
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Mise au Concours
La commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassement
ainsi que la fourniture et la pose des
tuyaux de ciment pour les canalisations
a construire sur la route cantonale aux
Saars.

Les soumissions devront être déposées
sous pli cacheté, d'ici au 23 courant, à
midi, au bureau des Travaux publics où
les entrepreneurs trouveront les formu-
laires de soumission et le cahier des
charges.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, en ville, dans Jolie
situation, petite maison neuve,
avec Jardin, cinq chambres et
dépendances.

S'adresser a
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
22, Faubourg de TBôpital, 22

On offre à vendre
1. à Neuchâtel, peti e propriété sise

à la Boine, comprenant maison d'habita-
tion 12 chambres, véranda, jardin, ton-
nelle, bûcher, etc. Charmante exposition,
à trois minutes du centre de la ville.

2. à Hanterive, propriété bien expo-
sée au haut du village, comprenant mai-
son d'habitation avec dépendance, pou-
vant être utilisée à volonté pour un ou
deux logements (12 à 15 pièces), écurie,
remises, grange, grande cave voûtée,
pressoir, grand jardin d'agrément et jar-
dins potagers, vergers, vignes de bon
rapport. Superbe situation.

3. à Hanterive, au haut du village, pe-
tite propriété de deux logements, écurie,
grange et toutes dépendances.

S'adresser h l'Etude Wavre. 

Terrain à bâtir
à vendre, à des conditions favorables,,
route de la Côte. S'adresser Etnde Ed.;Jnnler, notaire, 6, rgejlu _tu.ee.

Terrain à bâtir à vendre
A vendre aux Parcs , côté

nord de la route, utt terrain A
bâtir de Oi8 m» dans une situa-
tion favorable. Etude des no»
taire* Guyot __ bnbletl.
_____BM________i___i__________________.

VENTES AUX ENCHèRES

Commune de Coifrane

YESTËDË BOIS
Le lundi 23 mars, le Conseil communal

vendra, par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles, les bois ci-
après désignés, situés dans les forêts
communales:

55 stères sapin,
6 stères hêtre,

4000 fagots de coupe,
2400 fagots d'eclairoie,

15 lattes.
Le rendez-vous est à 9 heures du

matin à Creuse.
Coffrane, le 16 mars 1903.

Conseil communal.

ENCHÈRES A ÏUIlh
Ponr cause de départ, M»» So-

phie Bersier, a Maria, fera vendre
par voie d'enchères publiques, devant
•oa domicile, lundi 28 mars 180$,
dès 9 heures dn matin, les objets
mobiliers suivants :

1 canapé, 1 commode-pupitre, 1 lavabo,
3 tables, 1 buffet de cuisine, 1 banque
de magasin, plusieurs vitrines, 1 corps
de tiroirs, i grande bascule et d'autres
articles dont on supprime le détail.

Dame Bersier liquidera égale-
ment tontes les marebandlses de
son commerce de mercerie.

Saint-Biaise, le 17 mars 1903.
Greffe de Paix.

TESTE de BOIS
. la Borcarderie (Talanp)

Samedi 21 mars 1908, dès 2 h.,
il sera vendu par enchères publiques à
la Borcarderie, près Valangin, les bois sui-
vants:

80 stères sapin.
2266 fagots.

1 lot charronage.
Trois mois do terme pour le

paiement.
Boudevilliers, le 14 mars 1903.

Ernest GUYOT, notaire.

INNONCES OE VENTE

POUSSETTE
presque neuve, à vendre bon marché.
S'adresser Ecluse 15, au 1er, à gauche.
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TÉ—KPHOSriE S07

Q Si les Humbart-Daurignac V
pi avaient eu des bicyclettes p|

l CRAWFORD J
Q que seule la maison Pi

A Louis SCHENK, rue Saint-Maurice A
X vend à Neuohâtel X
-1 ils auraient pu fuir aux confins du monde sans craindre d'être arrêtés. LJ
X A la même maison : j L

Q Cycles Clément, ainsi que les marques RAMBLER et Cleveland Q
i Excellentes machines depuis 175 francs. JL.
\MM Je donne également à chaque client achetant un vélo quelconque, U

uie assurance contre les accidents, pour une somme de 6000 fr. X

Q LOCATION - RÉPARATIONS - ACCESSOIRES Q
_ Se recommande, X

Q .Louis §GHENK Q

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

JL Occasion à saisir ! 1
¦___»«______» Pour faire place, liquidation du stock de 190?, j %r

BICYCLETTES !«• marques, pour DAMES , MESSIEURS et ENFAKT8
2 ans de garantie

Séduction de prix sur accessoires, pneumatiques, etc.
E. FAURE, mécanicien. Neuchâtel

Machines «l'occasion, hommes et dames, depuis 25 fr.
Nettoyages, réparations, émaillages, nickelages,

TRANSFORMATION EN ROUE LIBRE, avec moyeux < Morrow s,
« New Departare », etc. Travail soigné ; derniers prix.

BANS OONOURRËNOi, |
2QQ0 COUVERTURES DE !â!NE I

à utiliser comme couvertures de lit, jolies couleurs solides, excellente qua- Rlité, 200 cm. long, 150 cm. large, jusqu'à épuisement du stock :3g
seulement îr. 4.7& la pièce B

Une étoffe particulièrement belle pour E§
C3or__p>le>ts pour messieurs fSinusable, pure laine ; aussi seulement fl

fr . 4.75 le inètre mComme l'étoffe a double largeur, 3Œ20 suffisent pour un habillement M
complet Envoi prompt et réel contre remboursement. *H

Agence spéciale Y.-M. Abelea, Mythenstr. 17 , Zurich II. O F 2934 gg
ĤUI H______B_____MHB!iH^HHHH^HH^MH»____--Mi

OCCASION
A vendre, à moitié prix, une belle chaise

de piano. S'sdr. Cité de l'Ouest 6, au 1".

BUO-TËÏÏÎÎS | 
HORLOGERIE Anetam. Maison

ORFÈVRERIE JMMAPT I Cil.
tm «scil -Mi toci Ici g«__ FàncUe «* 183Ô.

] A. JOBIN
e-u-co»auMr_x

Maison du Grand Hôtel du 1_M
NEUCH ATEL

*»J"M»a_NH______»J»J______l»M»—¦*—MVJT'

A remettre
pour cause d'âge, un magasin d'épicerie,
graines, vins et liqueurs. Reprise environ
3000 fr. S'adresser Moulins 8, an magasin.

BEAUX ÉCHALAS
de perche?, sciés, à vendre. S'adresser à
la Scierie Killian, Valangin.

On offre à vendre environ six cents
pieds

fumier de vache
garanti exempt de sciure, à 35 centimes
le pied; rendu à la vigne. S'adr. à Numa-
Alexandre Guyot, à Bottes, Boudevilliers.

iiS 
FRÈRES & C"

_B___.X_i__2
Maison de confiance

fondée en 1807.
offre le plus grand choix de
musique et d'instruments de
musique.

Pour renseignements, s'a-
dresser à H. A. Miéville,
instructeur trompettes, à Co-
lombier.

Un cheval brun
3 ans, bon pour le trait et la course, est
â vendre tout de suite parce qu'on ne
veut pluU avoir de chevaux S'adresser
chez Hofmann, Huilerie près Cerlier.

(Â vendre
faute d'emploi et à bas prix, nne table â
coulisses, 3 rallonges, ainsi que du nap-
page peu usagé ; tables carrées et à ou-
vrage, lavabos, un petit lit bois dur pour
enfant de 7 & 10 ans.

Seyon 11, lm étage.

Â̂ VENDRE
à bas prix, un lit complet, propre, en
bois dur, et nn petit potager à 4 trous
avec tous ses accessoires. S'adresser mer-
credi et jeudi, faubourg du Château 1,
rez de-chaussée. 

S wndrs
deux Jenx de quilles et 15 boules en
bois de fer (jeu allemand), le tout très
bien conservé.

S'adresser Café du Tertre.

AVIb DIVERS
Dans une bonne famille on recevrait

une ou deux jeunes filles désirant ap-
prendre l'allemand. Très bonnes écoles.
Leçons allemandes dans la maison. Soins
maternels. Prix modeste. Adr. M. Zemp-
Wyss, Granges.

On cherche, pour commencement avril,
bonne pension aveo logement, pour un
jeune homme de la Suisse allemande qui
visitera l'Ecole de commerce. — Offres
écrites avec prix sous chiffres L. K. 882
au bureau du journal.

TRIPES
dès 6 heures

t _ les MERCREDIS «t SAMEDIS
ON 8ER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Famille catholique-romaine, de Soleure,

désire placer son fila de 13 */• ans,

en échange
d'un garçon du même âge, dans une
famille catholique-romaine, de la Suisse
française, où il aura l'occasion de fré-
quenter l'école et de bien apprendre la
langue française. Neuchâtel et ses environs
sont préférés. — On prie d'adresser les
offres à A. Laitner, Soleure. 

Jeune Allemand cherche des
leçons de conversation
Adresser offres sous A. T. 372 au bu-

reau du journal.

_—_—M___B___________ M___B_______BMMi

I MAGASIN DE SELLERIE
et Articles de Voyage

f.i.EiEIIMN!
Àl'angle r. du Baesln ot St-Kanrloe

Toujours un joli choix de
Quatre», Cravaches, Stiks
et éperons.

Prix modéré - Réparai Ion

! Le PENSIONNÂT 1SE1ARTEN, _ REGENSBERG (MU)

Institution pour enfants arriérés
tenu par B. le _' n mette J. BECHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. LeçoHs dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant à chaque élève. Institutrice française. Leçons de travaux manuels. Instal-
lation moderne. Grand jardin. Belle situation à proximité de vastes forêts. On ne
reçoit que 12 enfants. Prospectus à disposition.

Je porte A la connaissance de mon honorable clientèle et
dn public en général que J'ai transféré mon

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
rne de la Plaoe-d'Armes n° 6, an rez-de-chaussée, et saisi cette
occasion pour me recommander A leur bienveillance.

E. H-SLI-NICKLAUS, tapissier.

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

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

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

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

Prospectus. Docteur Heller. médesin-spécialiste.

SOCIÉTÉ- SUISS E:

Pour l'Âwanc. i Mobilier contre l'Incendie, _ Berne
Fonié. m 1826 pu la Boolété 8__i_ d'Utilité pnMlqu

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

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

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
s __y_ t fl Kfl

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

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch Bnrgat-Maocabez, à Smnt-Aubln.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens notaire, à Saint-Biaise,

vernier Colombier. Bô e, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
rorteillod et Bevaik C. Gicot, avocat et not, au Landeron.

H. Béïu à̂ RSort. I 
H. 

Mader, instituteur, Lignières.
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Whitaker Wright, promoteur de nom-
breuses compagnies en faillite, fondateur
de la London and Glpbe Corporation,
dans le désastre de laquelle se trouvèrent
compromis de nombreuses personnalités
aristocratiques : lordDufierin , lord Loch,
et, dit-on, plusieurs membres de la fa-
mille royale ; Whitaker Wright, que le
gouvernement anglais ne voulait pas
poursuivie mais qu'il a été contraint de
poursuivre par un comité de gens indé-
pendants ; — Whitaker Wright vient
d'être arrêté au moment où il débarquait
à New-York,

Le » Daily Express » racontait qu'il
avait été vu à Southampton. Peut-être
aurait-il choisi cette voie pour se rendre
à Paris. Quant à son départ pour l'Egyp-
te, annoncé par sa femme, enregistré
par le « Daily Express * c'était une fable.

Suivant le « Daily Telegraph », voici
comment Whitaker Wright fut an été :
Il avait touché le 20 février, un chèque
de 12,500 francs chez son banquier et
reçu des banknotea en payement.

Un des agents chargés de le surveiller
obtint les numéros de ces banknotes.
L'une de ces banknotes revint , quelque-
jours plus tard , de Paris, à la Banque
d'Angleterre. Cette piste fut remontée
par les détectives. Elles les fît aboutir à
la Compagnie transatlantique. On apprit
là que la banknote en question avait été
changée par un gentleman qui avait pris
deux places sur la « Lorraine » au nom
de M. et Mlle Andreoni, à destination de
New-York. Le signalement du voyageur
ressemblait exactement à celui de Whi-
taker-Wright. Les solicitors Michaël
Abraham, sons and Company chargés de
suivre Wright, transmirent ce renseigne-
ment à Londres. La police télégraphia à
New-Yor k et Whitaker Wright fut
« cueilli » sur la passerelle de la * Lor-
raine », conduit séance tenante devant
le tribunal de simple police de Tombs
Court et déposée la prison de Ludlow-
street pour y passer la nuit.

Whitaker Wright a pris son arresta-
tion très philosophiquement. Mais il a
paru surpris autant qu'indigné de se
voir refuser la mise en liberté sous cau-
tion , et contraint de passer la nuit en
prison. Il déclare que c'est illégal.

Whitaker Wright explique sa présence
à New-York d'une façon toute naturelle.
Il se trouvait à Paris, en route pour l'E-
gypte, comme il l'avait dit à sa femme.
Mais il apprit, à Paris, qu 'une des mines
d'or de la Colombie britannique, où il est
parliculièrement intéressé, était en train
de péricliter. Il se décida donc à faire un
petit crochet jusque sur les rivages du
Pacifique. Il comptait bien aller en Egyp-
te et retourner en Angleterre prochaine-
ment , mais par la voie australienne. Il
attribue tous ses malheurs à la haine
d'un collègue, M. Flower. Mme Whitaker
Wright, en apprenant l'arrestation de
sou mari à New-York s'est écriée qu'elle
haïssait les Anglais. On ne peut encore
savoir si Whitaker Wright est Américain
ou Anglais.

L'arrestation a été opérée par les dé-
tectives de la fameuse agence Pinkerton,
à laquelle on peut s'adresser pour se pro-
curer un simple détective ou un régi-
ment d'hommes armés, comme on l'a vu
dans les grèves récentes.

Le comité organisé pour exercer des
poursuites contre la London and Globe
Company avait pressenti que Whitaker
Wright se réfugierait à l'étranger avant
que les poursuites criminelles soient or-
données ; il supposait aussi qu'il se ren-
drait aux Etats-Unis, où il a longtemps
vécu et où il était connu sous le nom
d'Isaac, son vrai nom.

Le comité avait écrit le 2 mars à l'a-
gence Pinkerton; la lettre est arrivée
à New-York vendredi dern ier, le jour où
le mandat d'arrêt a été lancé.

Le grand filon pincé

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Course d'automobiles. — L a  Chambre
des lords a adopté lundi en seconde lec-
ture le Mil autorisant une course inter-
nationale d'automobiles en Irlande.

Le fils de Guillaume II. — L'indis-
position dont le kronprinz allemand a
été frappé à Louqsor ne lui permettra
pas de revenir au Caire avant 10 jours.
Le voyage du prince en Terre-Sainte
est renvoyé. L'empereur a télégraphié à
son fils de rester en Egypte jusqu'à son
complet rétablissement.

une marquise typographe. — La grère
des ouvriers typographes à Rome a
amené un état de choses qui a son côté
comique. M. Biancheri, président de la
Chambre, a déclaré aux patrons impri -
meurs qu'il n'en voulait rien savoir, et
qu'il les rendait responsables de la pleine
exécution de leurs contrats, quant à
l'impression des bulletins législatifs.
Ces messieurs se virent ainsi forcés de
faire l'ouvrage eux-même, avec l'aide
de quelques amis de bonne volonté. La
marquise Paiera, propriétaire d'impri-
merie, mit courageusement la main à la
pâte, et travaille dur. De nombreux
amateurs, plus zélés que discrets, ont
trouvé moyen de la photographier de-
vant sa case.

Nikolaas Beets, un des principaux
écrivains néerlandais, vient de mourir
à Utrecht à l'âge de quatre-vingt-huit
ans. Né à Haarlem, il fit ses études â
l'Université de Leyde, puis fut nommé
pasteur à Heemstede d'abord, puis, en
18S4, à Utrecht. Appelé vingt ans plus
tard à la chaire principale de la faculté
de théologie de l'Université d'Utrecht,
il y demeura en fondions jusqu'à sa
soixante-dixième année.

Théologien éminent, Nikolaas Beets
s'était fait, comme littérateur, un nom
plus populaire encore. Etant encore
étudiant, il débuta par plusieurs poèmes
dans le goût de Byron et de Walter
Scott, dont la plupart sont d'ailleurs
oubliée. Parmi ses œuvres en prose, il
faut citer surtout sa « Caméra obscura »
qui a été traduite dans toutes les lan-
gues et dont la réputation est euro-
péenne. Depuis plus d'un demi-siècle,
cet ouvrage est constamment réimprimé.
C'est une sér ie d'études de mœurs, plei-
nes d'humour, deifantaisie et d'observa-
tion, et qui rappelle un peu la manière
île Charles Dickens.

La barbe de M. Charpentier. — De
Vienne au «New York Herald» :

t Parmi les dernières arrivées à l'hôtel
Bristol, on signale celle de l'auteur de
«Louise,» mais il était besoin de la si-
gnaler, car personnes n'a reconnu M.
Charpentier, qui a... perdu sa barbe.

Perdu est le mot, car c'est bien acci-
dentellement que la barbe de M. Char-
pentier a quitté son menton. Le compo-
siteur ignore l'allemand ; voilà la cause
du mal. Pendant son séjour à Berlin,
il entra chez un coiffeur pour faire ra-
fraîchir sa barbe, qu'il cultive amou-
reusement depuis plusieus années. Le
coiffeur ne parlait pas le français, et M.
Charpentier ne sait pas un mot d'alle-
mand; aus^i , s'installant dans le fau-
teuil, fit-il, avec ses doigts le geste de
tailler avec des ciseaux les poils de
barbe qui brisaient l'harmonie d'une
coupe soignée . Le coiffeur , homme
prompt, comprit mal le geste, et, avant
que le compositeur se doutât de ce qui
lui arrivait, la moitié de sa barbe était
fauchée d'un maître coup de ciseau. Il
lui fallut alors sacrifier l'autre moitié.
Voilà pourquoi M. Charpentier a main-
tenant le menton rasé.

Avant de rentrer à Paris, l'auteur de
(Louise* qui, à part cette mésaventure,
est enchanté de sa tourn'ée, passera par
Prague, où «Louise» a obtenu un grand
succès.

La soufrière. — Le géologue améri-
cain Hovey a constaté que les éruptions
de la Soufrière, le volcan de l'île de
Saint-Vincent, ont causé une des modi-
fications géologiques les plus considéra-
bles à sa connaissance. .. ,_ „

Les immenses quantités de cendres
projetées ont rongé les flancs des mon-
tagnes, notamment dans les vallées de
Wallibou et de Rabaoca. On évalue à 2.
millions de tonnes la Quantité de cen-
dres tombées dans le Wallibou.

M. Hovey pense qu'il serait inutile de
chercher à prévoir les événements fu-
turs. D'après lui, l'état actuel du volcan
est un peu plus acti f , qu'il ne l'était en-
tre le 23 mai et le 11 juin de l'année
dernière. Cependant, on ne saurait
affirmer que cette activité annonce une
nouvelle éruption. La zone dangereuse
s'étend sur un rayon de huit kilomètres
autour du volcan.

L'adminUtration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL n'accepts
pas les annonce» en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part.

Fleurier (Corr.). — A la suite d'un
appel très énergique de M. Emile Pella-
ton, paru dans le « Courrier » du 7 mars,
à propos de la question des eaux, le Con-
seil général a voté à l'unanimité, dans
sa séance du 13 courant, l'achat de la
propriété « Les Raies » , appartenant à
M. Gutknecht, à Buttes.

L'acte de vente a été signé le 14 cou-
rant pour le prix de 41,000 fr. L'eau de
la source ainsi acquise sera analysée
sous peu.

Le public est très satisfait de cette
acquisition, grâce à laquelle tous les
ménages pourront être abondamment
pourvus d'eau sur l'évier.

L'ancien Stand avait été mis en vente
le 21 février, et trouvait un acquéreur à
22,300 fr. Mais quelques sociétaires, es-
pérant arriver à un chiffre plus élevé, se
refusèrent à donner l'adjudication ce
jour-là, et tentèrent une nouvelle vente
le 14 mars; grande a été leur déception
en voyant qu'il n'y avait plus d'ama-
teurs ; le premier, peu satisfait de son
Insuccès, avait changé d'idée dans l'in-
tervalle, et personne ne s'est présenté !

La Sagne. — Mardi soir, 10 mars ,
pendant qu'un paysan de la Sagne qui
s'était rendu à Petit-Martel pour un achat
de fourrage, causait avec son marchan d,
une main mal intentionnée détachait son
cheval, retournait l'attelage dans la di-
rection de la Sagne et excitait la bête
pour lui faire prendre une rapide allure.

Après avoir dépassé la dernière mai-
son de Petit-Martel, le cheval, acoiden-

CÂNTON OE NEUCHATEL

THÉÂTRE DE NEUCHATEi
VEI«_>B_DI 20 MARS 1908

Bureaux à 7'/. h- Rideau à 8 h. préi

Représentation extraordinaire
donnée par Monsieur

TALBOT
Sociétaire le la Oomidie-Frasçalee

avec le concours d'une
Troupe d'Elite dont il a dirigé lui-mêm

les études et les répétitions.

L AVARE
Comédie en 5 actes, en prose

de Molière.

Le MaMeliapain
Comédie en 3 actes, en prose

de Molière.

Ordre du spectacle : 1. L'A VARE
2. LE MALADE IMAGINAIRE.

Prix des Places :
Loges grillées, 5 fr. — Première g_

lerie, 4 fr. — Parterre, 2 fr. 50. — Secor,
des, 1 fr. 25

Le bureau de location est ouvert che
M. SANDOZ, éditeur. H 810 t

TAILLEUSE
Demande de l'ouvrage en journée et

la maison pour tout ce qui concerne soi
état. S'adresser Rocher 20, au 3me.

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

On cherche pension dans une hono
rable famille, parlant français, pour un
jeune fille de 16 ans, qui a suivi l'écol
secondaire de Bâle pendant 3 ans, et qu
voudrait fréquenter l'école de Neuchâte!
pour se perfectionner dans la langu
française. Vie de famille exigée. Offre
écrites et conditions sous J. G. 375 ai
bureau du journal..

Société da Musique
Lçs abonnés des concerts son

rendus attentifs à la date di
5°" concert , fixée au

Jeudi 19 mars 1903
Celui-ci, qui primitivement de
vait avoir lieu le 26 mars, a di
être avancé de huit jours.

Jeune homme, désirant apprendre l'a
griculture, trouverait place dans un
propriété pr ès de Berne, à de bonne
conditions Occasion d'apprendre l'aile
mand. Prix de pension modéré.

Adresse : W. Andrea-Blau, Gûmligei
près Berne. H 1363 "

On désire placer
on jeune garçon de la Suisse allemand'
dans un pensionnat ou maison privée di
Neuchâtel. Offres par écrit sous chiffre
0. H. 383 au bureau du journal.

On prendrait

en pension
dans une bonne famille de la Suisse aile
mande, un garçon désirant apprendre I;
langue allemande et qui aurait l'occasioi
de fréquen ter une bonne école. Prix mo
deste. — Demander l'adresse du n° 28-
au bureau du journal. ce

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE
désire donner des leçons de français. Pri:
modéré. S'adres. sous chiffre H. «UN
a Haasenstaln _ Vogler, -fenchAtel

Famille très honorable prendrait en
PEN§IOM

jeune fille ou garçon qui voudrait ap
prendre l'allemand et par la même occa
sion l'anglais. Leçons de piano dans 1;
maison. Bonne nourriture, soins maternel
assurés. Maison très bien située. S'adres
Ber à M»™ N. Dôbler-Reichen, Schcengrunc
Olten (Soleure).

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉ:

PARMBÊLË
A teneur des articles 15 et 19 des ste

tuts, HM. les sociétaires du Paragrél
sont convoqués en assemblée général
extraordinaire, pour le jeudi 2 avri
1908, à 10 henreM dn matin, à l'hôtt
de ville de Neuchâtel.

O R D R E  DU J O U R :
1. Modificat'ons aux statuts.
2. Rapport du comité de direction.
3. Divers.

Neuchâtel, le 14 mars 1903.
Au nom du Comité de Directior,

J. WAVKK , avocat.

I«e bureau de la F_ SUI______ D _VI
D_9 NBTTOHAT-gis, rua du TempU
Xfouf , 1, est ouvert de 7 heures à ttiiri
et de » à e heures. — Prière de V;
adresser pour tout oe qui concerna l
publicité et lea abonnement*. -

e RÉSULTAT SES ESSAIS DE LAIT
à N «ne_.tel» Ville

J Du 9 au 14 mars 1903
g J}

I
NOMS ET PRÉNOMS f » f

DES e s  1
LAITIERS .g § I

§¦ _5

Poitner , Fritz 40 33
Deschamps, veuve 37 32

I Bernhard, Rosine 34 33̂¦ Scheidegger, Jean 40 34 '
' Winkler, Fritz 36 31

Nicole, Lina 35 33
Wittwer, Christian 39 30
Rosselet, Marie 37 32
Zurbruag, Christian 35 31

; Bore!, (ieorges 39 33
Groux, Edouard 37 31
Vinard, Louise 35 33
Basrtschi, Fritz 37 80
Breton , Antoine 37 33
Eymanu-Schiieider 30 31
Société des laits salubres 40 32

" Freiburghaus, Adolphe 35 31
Hausseuer , Marie 32 31

J Ari. 9 du Règlement : Tout débitant dont
< le lait contiendra moins de 29 grammes de

beurre par litre payera une amende de 15 !_¦
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-

•j  rait au lactodensimètie moins de 29° comme
lait entier et 32" comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être

. puni en conformité des articles 398 et 445 § 7
du code pénal.

Direction de Police.

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

B 

B*flMB-_s-----_----BHSBIfiBHnUB------l
Monsieur et Madame Théodore

WENGER-BALSlGER,Madame
et Monsieur Jacques Delgrosso-

;. Wenger, leurs enfants et les fa-
milles affligées , remercient sincè-
rement leurs parents, amis et
connaissances pour les nombreux
témoignages de sympathie qu'ils
ont reçus à l'occasion de leur
grand deuil.

¦__¦________________ i___¦__»

1 France
Le président du Conseil viect d'en-

voyer aux préfets l'ordre de rechercher
si les religieuses dont les congrégations
ont été dissoutes par décret se livren t

t encore, dans leurs couvents, aux divers
l exercices auxquels elles s'adonnaient

avant la fermeture de leurs établisse-
ments.

Dans l'affirmative, un dernier délai de
dix jours sera accordé aux délinquantes

- pour se disperser.
; Passé ce délai les poursuites seront

exercées contre elles, contre les proprié-
taires des maisons qu'elles habitaient et¦ contre toutes personnes qui les auront

t recueillies.
Maroc

i . Les habitants de Méquinez sympathi-
sent avec les rebelles et permettent aux
Kabyles Beni-Hassein de détruire les
biens des juifs. Les informations de Fez

, disent que les fêtes de Pâques ont été
i célébrées tranquillement. Les Kabyles

restés fidèles au sultan ont défilé devant
lui. Le sultan a promis de prendre la
tête de son armée.

Les troupes d'Bl Mcnebi sont revenues
i à Fez.

Airlque dn Sn«J
'k Voici les termes de l'arrangement
- intervenu entre le trésorier colonial et

la chambre des mines , à Johannesburg,
. au sujet de l'impôt sur les bénéfices pro-
• venant de l'or :

Les comptes doivent être soumis dans
un délai de trois moi0, ù partir de la
date à laquelle ils auront été faits. Les

- frais de forage ou d'équipement sont
1 susceptibles d'amortissement, que les
_ sommes nécessaires aient été prélevées
, sur les capitau x, sur les fonds de réserve

ou sur les revenus. Le bilan ne doit pas
- porter sur les frais de développement de
j l'exploitation. En ce qui concerne les

nouveaux frais de développement préle-
vés sur les capitaux , ils seront considé-
rés comme des frais d'exploitation.

Les frais de forage jusqu'au point où
l'on commence à creuser \ les galeries
seront considérés comme dépenses capi-

_ taies. La durée de l'existence d'une
J mine sera évaluée selon la puissance des
,1 bocards en marche et la quantité de mi-

nerais utiles qui reste encore à exploiter.
L'impôt sur la durée de l'existence d'une
mine _era susceptible de revision dans
le cas où les données d'après lesquelles
l'évaluation aura été faite subiraient des
modifications sensibles. La déduction à
faire pour le compte de l'amortissement
sera calculée d'après la durée de l'exis-

" tence de la mine intéressée. Dans le cas
» où le montant des bénéfices sujets à l im-
" pôt serait moins élevé que l'allocation

annuelle affectée à l'amortissement, on
\. fera rentrer dans les comptes de l'année

suivante les deux sommes en question.

Le gouvernement est toujours en
traiu d'étudier la question de^ frais que
les mines ont faits pendant la guerr e
sud-africaine.

— On mande de Pretoria à la Morning
Post », en date du 16, que la police a
fait samedi soir une descente dans les
hôtels et les cafés de Pretoria , elle a ar-
rêté une centaine de personnes dont 27
inculpées de n 'être point munies de
permis de séjour. Ces personnes ont
reçu ordre de quitter le Transvaal dans
les 24 heures. Ce sont des Russes, des
Français, des Allemands et des italiens.

Afrique centrale

Une information datée de Léaluï , pays
des Barotsés, le 2 janvier , annonce que
le roi Lewanika, bien connu par ses rela-
tions d'amitié avec notre concitoyen M.
Bertrand, l'explorateur africain , était
arrivé ce jour-là dans sa capitale. Il
avait été quatre mois en voyage, après
avoir quitté l'Angleterre , tù il avait
assisté aux fêtes du couronnement
d'Edouard VII et visité diverses parties
de la Grande-Bretagne. Son peuple le
croyait disparu à jam aH aussi l'annonce
de son retour avait-elle provoqué un
grand concours de peuple, Barotsés,
Valovalas, Mabundas et autres tribus,
qui se sont livrées, au moment de son
arrivée, aux plus vives manifestations
de joie et de fidélité.

Le roi Lewanika a déclaré qu'il reste-
rait attaché à ses habitudes et aux cou-
tumes et lois introduites depuis sa con-
version au christianisme.

e ~ 
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INSTITUT DE COJIPE , CONFECTION , LINGERIE
de W. DUBOIS, professeur

repris par M "e B. ISCH, ancienne élève, couturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser rente de la Gare 19.

Vente de patrons et confectio n de vêtements dans {institut.

¦Brasserie Helvétia
___orcrec3.1, Teticâ-i et "Verad-redA

C O N CE R T S
par la renommée troupe les Jodlers suisses et Sângergesellschaft

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 17 mars.
CONSEI L NATIONAL . — M. Relier rap-

porte sur l'initiative Hochstrasser-Fon-
jallaz.

La commission propose de se confor-
mer au préavis du Conseil fédéral et
d'écarter la demande d'initiative tendant
à élire le Conseil national sur la base de
la population suisse et non , comme cela
se faisait jusqu'ici, sur la base de la po-
pulation totale, les étrangers compris.
L'adoption de cette initiative aurait pour
cou séquence de réduire de 20 le nombre
actuel des députés. Si on estime ce nom-
bre exagéré, il serait facile de le réduire
en élevant de 20 à 25,000 le chiffr e des
habitants donnant droit à un représen-
tant. Uue proposition a été faite dans ce
sens au sein de la commission. Celle-ci
a ttnu toutefois à n 'opposer à la demande
d'initiative aucun contre-projet. Au
reste, la question d'élever le chiffre des
électeurs a déjà été posée par la motion
Sonderegger (Appenzell). Si elle est ré-
solue par l'affirmative, la réduction du
nombre des députés qui en résultera au-
rait lieu du moins proportionnellement
à la population totale, tandis qu'avec
l'autre système, 10 cantons seulement
sont frappés : Zurich perdra 4 députés,
Berne 1, Bâle-Ville 3, Saint-Gall 2, Gri-
sons 1, Tnurgovie 1, Tesein 2, Vaud 2,
Valais 1, Genève 3.

La demande d'initiative prend pour
base des élections la population suisse,
en conséquence elle fait aussi entrer en
ligne de compte les milliers de Suisses
privés de l'exercice de leurs droits de
citoyens et qui à cet égard ne méritent
pas plus que les étrangers d'être pris en
considération. L'initiative n'établira pas
une meilleure proportion qu'aujourd'hui
entre le nombre des députés et celui des
électeurs, au contraire. Ce qu'il s'agit
de représenter d'ailleurs, c'est le pays et
non les électeurs, à preuve que le Con-
seil des Etats est élu sans aucun égard à
l'importance et au mérite des électeurs,
dans les différents arrondissements.

M. de Meuron , rapporteur français,
constate que la demande d'initiative
vient tardivement et inopportunément,
puisque après le renouvellement du Con-
seil national son adoption entraînerait
la réélection immédiate de ce corps. On
a motivé l'initiative en déclarant qu'elle
rendraitla Suisse aux Suisses. Dans cette
matière seulement, les étrangers sont
pris en considération et, au surplus, le
législateur légifère pour tout le monde.

On a motivé l'initiative en disant
qu'il fallait rendre la Suisse aux Suisses.
Il y a là une confusion manifeste entre
l'exercice de la souveraineté et la base
électorale. Dans cette dernière seule-
ment, les étrangers établis en Suisse
sont pris en considération. Cela n'a eu
jusqu'ici aucun inconvénient. Au sur-
plus, le législateur légifère pour tout le
monde. La base électorale doit tenir
compte de la totalité des intérêts ;
c'est le point de vue qui a prévalu dans
18 cantons.

Enfin, le gros inconvénient de l'initia-
tive est de remettre en question les ba-
ses mêmes de notre organisation politi-
tique. Si l'idée exclusiviste dont elle
s'inspire venait à triompher, elle risque-
rait de pénétrer dans d'autres domaines.

La majorité de la commission propose
donc un projet d'arrêté d'après lequel
la demande d'initiative serait soumise au
vote du peuple et des cantons avec in-
vite à la rejeter.

M. Bueler (Schwyfz), rapporteur de la
minorité, propose que la demande soit
soumise au peuple avec un préavis favo-
rable. Aucune considération de polit ique
de parti ne lui dicte son opinion. La
constitution dit que les députés au Con-
seil national représentent le peuple suisse.
Or celui ci ne comprend pas les étran-
gers. L'état de choses actuel créa des
inégalités flagrantes. Tandis que Fri-
bourg compte 1 député pour 5,000 élec-
teurs, Genève en possède 1 pour 4,000,
Bâle 1 pour 3,000, etc. L'argument tiré
des 18 cantons dans lesquels le Grand
Conseil est nommé d'après la population
totale ne saurait s'appliquer à la Confé-
dération, car dans ces cantons-là les
étrangers se répartissent à peu près éga-
lement entre les divers arrondissements.
A Zurich . ce n 'était pas le cas, aussi ce
canton a pris comme base électorale le
chiffre des électeurs. L'initiative ne fait
aucun tort aux étrangers ; elle ne leur
enlève aucun droit ; elle fait simplement
disparaître l'influence Indirecte qu'ils
exercent en augmentant la représenta-
tion des cantons où ils se fixent de pré-
férence.

M. Bioley (Valais) rappoi te dans le
même sens. Il ajoute que les charges
militaires pèsent plus lourdement sur la
population des cantons où les étrangers
sont moins nombreux. Il ne saurait être
question de renouveler le Conseil natio-
nal avant la fia de la législature car la
revision constitutionnelle devra être
suivie de la revision de la loi sur les
élections.

M. Buhlmann (Berne), répond à MM.
Bueler et Bioley.

Puis la séance est levée.

ZURICH. — Dans la nuit d» jeudi ù
vendredi , d'habiles cambrioleurs ont pé-
nétré dans le bazar exploité par M. Brann,
rue de la Gare à Zurich. Une patrouille
de police ayant remarqué qu'il se passait
quelque chose d'anormal dans la maison
donna tout de suite l'alarme au poste
voisin. Des policiers cernèrent aussitôt
l'immeuble, tandis que d'autres en-
traient dans te magasin.

Les agents de la force publique avaient
eu du flair I Aux différents étages du ba-
zar, tout était sens dessus dessous. Les
riches étoffes de soie, les confections, les
draperies gisaient pêle-mêle sur les
parquets dans un inexprimable désor-
dre. Toutes les caisses des rayons étaient
fracturées. Par bonheur le coffre-fort
principal , contenant une somme de
5000 fr. , avait résisté victorieusement
aux efforts des malfaiteurs.

Poursuivant leurs recherches, les re-
présentant s de la loi ne tardèrent pas à
découvrir, caché dans les combles, un
des voleurs. Trois autres furent décou-
verts à la cave. Parmi ces sacripants se
trouvait un certain Kummerli, ancien
employé de la maison, qui avait été con-
gédié deux mois auparavant pour indé-
licatesse. C'est probablement lui qui a
dirigé l'expédition. Il était accompagné
de son frère et des nommés Huber et
Flchter, tous deux repris de justice.

Vendredi matin , on a arrêté égale-
ment un jeune commissionnaire de la
maison, qui aurait dit la veille du vol
qu'on « lirait bientôt des choses intéres-
santes dans les journaux ».

Kummerli a fait des aveux complets.
Il a raconté qu'il s'était laissé enfermer
au moment où les employés quittaient
leur travail et que, vers les onze heures,
il avait ouvert à ses complices une porte
de service. Cette bande de filous est en
outre accusée d'avoir commis il y a quel-
que temps à Wollishofen un vol de 500
francs.

SAINT-GALL. — Une explosion, qui
heureusement n'a eu aucune suite grave,
s'est produite mercredi au laboratoire
chimique de Saint Gall. On est occupé
actuellement à ce laboratoire aux études
préparatoires pour l'élaboration d'un rè-
glement officiel imposant certaines me-
sures de précaution au détenteurs de
pièces de feux d'artifice et un employé
était occupé à ouvrir un < soleil » pour
déterminer le volume et le poids de pou-
dre qu'il contenait.

Tout d'un coup, la poussière de pou-
dre produite par cette opération vint
s'enflammer à une petite lampe à gaz et
communiqua le feu à un second «soleil»
qui commença à tourner en lançant une
gerbe d'étincelles. Au bout d'un instant
d'autres pièces d'artifice et des pétards
s'allumèrent à leur tour. L'employé eut
la présence d'esprit de tourner le bec de
gaz puis il songea qu 'il y avait dans
l'atelier un tonneau de poudre et il hé-
sita un instant sur le parti à prendre.
Fallait-il sortir le tonneau ou abandon-
ner le laboratoire au plus tôt?

Il songea qu'il était seul — les aides
avaient déjà détalé — qu'il aurait de la
peine à sortir le tonneau et, heureuse-
ment pour lui, il prit le parti de gagner
le large. Il était à peine hors du labora-
toire qu'une explosion terrible se pro-
duisait. Une « grenouille » enflammée
était tombée dans le tonneau de poudre,
qui avait sauté, mettant le feu en même
temps à divers produits chimiques qui
se trouvaient dans le laboratoire. Les
dégâts matériels sont grands ; toutes les
vitres ont sauté et les parois sont forte-
ment crevassées, mais personne n'a été
blessé.

GRISONS. — Un incendie a détruit
27 maisons à Rbœzuns dans la nuit de
lundi à mardi. Deux enfants sont restés
dans les flammes.

GENEVE. — On se souvient peut-être
du vol de titres commis il y a quelques
mois dans un camion postal qui station-
nait rue Diday, à Genève. Rappelons
seulement que les employés, le facteur
Cavin et un surnuméraire, avaient cru
pouvoir s'absenter pendant quelques
minutes ; quand ils revinrent, ils cons-
tatèrent que le camion postal avait été
fracturé et que des valeurs avaient dis-
paru — plusieurs milliers de francs,
dont 1200 fr. en billets.

Or la police genevoise a reçu l'autre
jour un télégramme de la Haye (Hol-
lande) disant qu'on avait arrêté un indi-
vidu qui essayait de négocier dans une
banque des titres provenant du vol de la
rue Diday.

Lss journaux hollandais raconten t, de
leur côté, que le présumé escroc, un
Hollandais, s'est présenté dans une ban-
que à Amsterdam pour négocier une
partie des titres volés. Le caissier de la
banque s'aperçut que les numéros des
titres offerts étaient ceux volés à Genève
en septembre dernier ; il fit appeler la
police, qui s'empara du filou sur lequel
on trouva tous les titres volés au facteur
Cavin.

NOUVELLES SUISSES

M. F.-A. Forel écrit de Morges aux
journaux vaudois :

Depuis mes lettres des 26 février et
6 mars, j 'ai reçu plusieurs échantillons

et récits qui permettent de compléter la
description de la grande chute de pous-
sières éoliennes du 22 février 1903.

Le phénomène a présenté partout trois
manifestations simultanées :

1. Une élévation singulière de la tem-
pérature de l'air. C'était ce que nous
appelons en Suisse un temps de vaudaire,
* ein Fœhnwetter », ce que les Italiens
nomment un vent de Sirocco.

2. Un nuage étrange de poussières,
nuage de brume sèche, de couleur jau -
nâtre ou rougeâtre, éteignant les rayons
du soleil, suffocant, prenant à la gorge.
C'est tout à fait ce que les voyageurs en
Afrique décrivent comme étant les tour-
billons de poussière de Khaneiu ou du
Simoun.

3. Une chute de poussières sa dépo-
sant sur les corps solides comme la rosée
d'un brouillard et y laissant une boue
rougeâtre, de couleur « saumon ».

Ces poussières, étudiées au micros-
cope, mor_ trent un mélange de minéraux
divers, des poussières organiques, des
débris de diatomées, etc. Les grains mi-
néraux sont roulés et usés par le frotte-
ment ; ils sont d'une extrême ténuité,
mesurant de 1 à 50 millièmes de milli-
mètres de diamètre. Cette poussière Im-
palpable est tellement fine qu'elle peut
avoir été tenue en suspension dans l'air;
elle peut venir de très loin. Elle n'a rien
qui rappelle les cendres volcaniques les-
quelles ressemblent plutôt à du verre
pilé. Nos sables du 22 février sont des
matières banales, de provenance campa-
gnarde ou désertique.

Elles sont semblables, par leur compo-
ition, par leur couleur, aux poussières

tombées continuellement en Italie et dans
l'Europe centrale, et dont la provenance
est attribuée aux sables du Sahara. Cette
origine a été démontrée avec certitude
dans certains cas1, entre autres dans h
grande chute de poussières des 9-12 mars
1901, qui a traversé l'Europe centrale
jusqu'au Danemark.

Le phénomène du 22 février a été ob-
servé dans toute l'Europe centrale ou
occidentale, depuis la Siléeie, la Haute-
Autriche, le Tyrol, la Franoonie, les pro-
vinces rhénanes, la Hollande, jusqu 'à
la Francs du Nord, l'Angleterre méri-
dionale, le Pays-de-Galles. En Suisse, il
a été obëervé spécialement dans le Jura,
depuis Sainte-Croix et Les Verrières
jusqu 'à Courtelary et Tavannee, dans les
cantons d'Argovie, de Zurich, d'Appen-
zell et de Saint-Gall; plus près de nous
à Clarens, à Château-d'Œs. J'ai , des
échantillons de poussières de Sainte-
Croix, du Loele, de Couvet, de Travers,
d'Evilard, de Bienne, de Courtelary.

D'après la « carte.du tempp J» du 22 fé-
vrier, ces poussières ont dû être appor-
tées par un vent du sud ou du sud-ouesf.
Cela nous a fait chercher l'origine des
tourbillons dans la péninsule Ibérique,
le Maroc ou le Sahara occidental. Cette
origine est confirmée par les rapports
des marins qui ont navigué dans ces
journées sur la Méditerranée et sur l'o-
céan Atlantique, dans les parages du
Portugal ; tous ont traversé des brumes
poussiéreuses ou ont recueilli sur leurs
voiles des sables qu'ils ont attribués aux
déserts voisins de l'Afri que nord occi-
dentale ; ces poussières leur étaient ap-
portées par des vents du sud ou sud-est,

II résulte de tout cala que, les 20 et 21
février, un puissant tourbillon de vent a
soulevé les sables impalpables du Sahara
occidental, les a transportés d'abord à
l'ouest, puis au nord-ouest, et les a dé-
vers 's sur toute l'Europe occidentale et
centrale. Le phénomène, pour être ainsi
très simple, n'en est pas moins gran-
diose. F.-A- FOREL.

Poussières atmosphériques



tellement, ou peut-être encore guidé sur
celte voie dangereuse, prit un chemin de
marais jusqu'à la ligne du P.-S. qu'il
Burvit ensuite sur une distance de quel-
ques centaines de mètres.

Brusquement, les traces laissées dans
la neige abandonnent la voie ferrée, ce
qui semble indiquer que le cheval, ef-
frayé sans doute par le train de 8 heures
qui arrivait sur lui, fit un violent écart,
évitant ainsi un malheur dont les con-
séquences eussent pu être plus graves
encore que la perte de l'attelage. Un pa-
tin du traîneau brisé, une autre pièce de
la limonière endommagée, viennent en-
core corroborer le fait.

Les malfaiteurs, au nombre de trois,
eurent la maladresse de se prévaloir de
leur peu louabl e exploit ; aussi ne tardè-
rent-ils pas à être découverts . L'affaire
aura son épilogue devan t les tribunaux.

pèche de La Reuse. — La pêche dans
la Haute Reuse a recommencé le 15 fé-
vrier dernier. Depuis ce j our la préfec-
ture du Val-de-Travers a déjà délivré
environ 250 permis de pêche, de telle
sorte que si tous les pêcheurs prenaient
assez de poisson, pour payer leur i er-
rais et leur temps, à la fin de l'année il
n'y aurait plus de poisson dans La Reuse.

Fort heureusement la pisciculture du
Val-de-Travers est là pour empêcher le
dépeuplement de notre belle rivière.

Cent et dix mille alevins viennent et
sont en train d'éclore dans les bassins
de la pisciculture de Môtiers. Les résul-
tats ont éfé très réjouissants cette année,
grâce à la disposition des cadres et aux
soins intelligents de M. le secrétaire de
préfecture du Vallon, le type du magis-
trat modèle, aimable et dévoué, qui s'oc-
cupe de notre pisciculture. Eo effet , tan-
dis que les années précédentes sur 100
œufs il y en avait ( nviron 14 de perdus,
cette année-ci il y a un déchet de 3 à 5
p. c. au plus.

Il y a cer tes là des faits dignes d'en-
courager les pè heurs à la ligne de la
Haute Reusa.

Ainsi donc dans le courant de l'été,
dans quelques semaines, plus de 100,000
petits poissons vont augmenter la popu-
lation fluviale du Val-de-Travers.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi après
midi, un individu avisait un enfant de
7 à 10 ans, le priactde porter une lettre
dans une maison da la rue St-Pierre. En
l'attendant , il lui propesa de tenir l'ar-
gent et la viande que l'enfant, revenant
du marché, avait en mairs.

A son retour, l'enfant ne revit que le
morceau de viande, abandonné sur le
petit char d'un marchand de pétrole.
Dans l'enveloppe qu'il avait portée ne se
trouvait qu'un manifeste électoral.

La Feuille d —vis de Nénehtttel,
en ville 4 fr. par semestre.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du vendredi 13 mars, la commis-
sion scolaire s'est occupée des questions
suivantes :

Elle a pris connaissance d'une lettre
de M. F. Perret, instituteur d'une 4e
classe primaire de garçons, par la-
quelle celui-ci retire sa démission et de-
mande un congé pour raison de santé,
ainsi que d'une lettre de M. le Dr G.
Sandoz, qui retire également sa démis-
sion de professeur à l'Ecole ménagère.

Elle a remplacé Mlle L. Jeanneret, qui
a donné sa démission de membre du
comité des dames inspectrices pour rai-
son de santé, par Mme Cb.-Ed. Bovet.

Elle a pris connaissance d'une lettre
de M. Christian Furrer, professeur de
chant, par laquelle celui-ci fait à la
commission scolaire les dons suivants,
provenant de la recette des concerts
qu'il a donnés en février dernier : un
piano de 1200 fr. , puis 200 fr. pour les
courses scolaires des classes secondaires
de filles et 100 francs pour les cour-
ses des classes primaires. La commis-
sion scolaire a accepté avec reconnais-
sance ces beaux dons et elle tient à
exprimer à M. Furrer, ici, toute sa re-
connaissance en même temps que ses re-
merciements pour la manière distinguée
dont il s'acquitte de ses fonctions et
dont les résultats obtenus dans ses
concerts sont une preuve manifeste.

Elle a décidé d'accorder un nouveau
congé de 6 mois à Mme Zebrowski,prof.
d'allemand à l'Ecole supérieure, et de
charger M. Stadler de la remplacer pro-
visoirement.
1 Elle a décidé d'accorder l'usage des
halles de gymnastique à la Société des
sous officiers pour les cours préparatoi-
res militaires.

Elle a décidé de demander au Conseil
communal la réfection de la salle des
cours de sciences naturelles à l'école se-
condaire cette salle se trouvant dans un
état de vétusté pitoyable.

Elle a adopté à titre d'essai une pro-
position de son bureau, fixant l'heure
d'entrée des élèves à l'école primaire
comme suit:

En 1res, 2mes et 3mes classes, à 8
heures pendant toute l'année ; en 4mes,
ornes et 6mes classes, à 8 heures du 1er
mars au 1er novembre, et à 9 heures
pendant les autres mois de l'année. Les
classes enfantines continueront à aller
à. l'école à 9 heures pendant toute l'an-
née, comme par le passé.

Enfin la commission scolaire a abordé
l'étude du rapport présenté par le bu-
reau sur la réorganisation des écoles
secondaires de garçons. Mais vu l'heure
avancée et l'importance de cet objet ,
elle a demandé au bureau le renvoi de
la discussion à une séance qui aura lieu
très prochainement , afin que la réorga-
nisation soit achevée pour le commence-
ment de l'année scolaire 1903 1904.

Conférence Berthe Vadier. — Mlle
Bertha Vadier après Mlle Isabelle Kaiser I
Sans vouloir juger l'une ou l'autre de
ces personnalités littéraires, également
remarquables, nous pouvons dire qu'elles
sont en tous points dissemblables. Mlle
B. Vadier, si connue et si aimée, repré-
sente l'esprit français dans toute sa sou-
plesse, sa fluidité et sa grâce. Elle a le
ton , la mesure du grand siècle. Ses
œuvres sont assez répandues pour que
nous puissions nous dispenser d'en faire
l'éloge ; elles sont lues et appréciées à
Paris comme chez nous. Mlle Berthe
Vadier est un modèle de diction et de
lecture, elle a tout le charme de l'école
de Legouvé et d'Amiel : la finesse, la
sobriété, les nuances, la correction, ce
qui ne veut pas dire la froideur. C'est le
meilleur modèle à proposer aux étran-
gers. Vendredi , elle ne dira que de ses
œuvres, vers et prose, avec le charme
infioi qu'on lui connaît. Il y a dix ans
que cette femme distinguée est venue à
Neuchâtel. Notre public lui avait fait
un accueil très chaud. Il en sera de
même vendredi prochain.

Vandalisme. — Un acte de vandalisme
a été commis, probablement dans la nuit
de dimanche à lundi, sur la terrasse de
la Collégiale, dit « l'Express ».

La statue de Farel a été mutilée par
des individus qui ont enlevé du socle
une belle pierre sculptée et l'ont déposée
tout abîmée au pied 4de la statue.

Il est à espérer que la police mettra la
main sur les auteurs de cette stupide
aelien.

Théâtre. — Vendredi, nous aurons le
plaisir et la réelle bonne fortune d'ap-
plaudir, pour la seconde fois, un artiste
de tout premier ordre, M. Talbot, ex-
sociétaire de la Comédie -Française.
Consciencieux jusqu'à l'excès, impecca-
ble dans tous les rôles du répertoire,
dont il connaît les traditions jusque dans
leur moindre détail, M. Talbot est le
dernier survivant de ces artistes incom-
parables qui firent la gloire de la Maison
de Molière : Provost, Samson, Régnier,
Thiron et Got,

Le «Malade imaginaire» et « l'Avare»,
deux des meilleurs rôles du vénérable
artiste, qui, dans « Harpagon », n'a
point été remplacé encore, à l'heure qu'il
est, ne manqueront pas d'attirer au théâ-
tre une foule avide d'entendre ces im
mortels chefs-d'œuvre interprétés comme
ils le sont bien rarement sur une scène
telle que la nôtre.

Diplôme universitaire. — MM. Emile
Latour, de Gorcelles, et Edouard Tbsl-
mann , de notre ville, viennent de subir,
avec succès, à l'Université de Berne,
les examens en vue de l'obtention du
diplôme fédéral de vétérinaire.

L'épilogue d'une collecte. — Le désir
de se retrouver, après l'accomplissement
d'ure œuvre commune, réunissait hier
soir avec le bureau du comité local de la
lutte contre la tuberculose les sociétés
de Belles-Lettre et de Zoflngue. Le doc-
teur Georges Sandoz, président de ce
comité, a profité de l'occasion pour re-
mercier, en la personne des membres de
ces sociétés, les collecteurs de la sous-
cription populaire en faveur du Sanato-
rium et les féliciter de leur concours si
efficace.

Les heures qui suivirent ont montré à
satisfaction que Zoflngiens et Bellet-
trlens fraternisent admirablement lors-
qu'un courant philanthropique et patrio-
tique balaie d'un grand souffle humain
la supposition même des petits nuages
qu'on dit s'élever entre eux et auxquels
ils finissent de temps à autre par croire,
à force d'en entendre affirmer l'exis-
tence.

Conférence Ph. Godet. — Nous
avions laissé Benjamin Constant à Paris.
Les vertus dormitives de l'opium, dont
il abuse, efficacement combattues par
les excitations de l'amour, ne le laissent
pas tenir en place. Aussi, après mainte
fredaine, a-t-il reçu l'ordre de quitter
Paris — ce qui lui est aisé puisque Mme
de Charrière n'y est plus — et de re-
joindre son père, ce qui rencontre plus
de difficultés. En conséquence, et pour
des raisons faciles à déduire, il tourne
bride à son père et rejoint son amie à
Colombier. Cela se passait en 1787 et
dans la plus grande intimité. Les criti-
ques indiscrets ou mal informés, qui
veulent faire lever le lièvre où il n'est
pas, ont glosé sur cette intimité, sur
cette liaison. Mais c'est un bien méchant
mot. Mme de Charrière savait se gou-
verner et même se conduire. Sa main
droite put ne rien ignorer de ce que
donna sa main gauche, et, le plus hon-
nêtement du monde, Benjamin Constant
malade put prolonger son séjour auprès
d'elle. Sous ses yeux elle écrivait, et, ne
pouvant lui écrire, elle rédigeait ses
premiers écrits politiques — les troubles
de la Hollande et les affaires de France
lui faisaient un beau sujet —, et ses ob-

servations poli iques, qui n'eurent bien
entendu, aucun effet sur les événements,
eurent du moins le mérite de la clair-
voyance.

Cependant Benjamin Constint part
pour l'Allemagne, et ce lui est un beau pré-
texte à adresser à Mme de Charrière des
lettre s charmantes. Il se console d'être
au monde et de l'ennui de vivre, puis-
qu'il a quelque part un colombier où il
pourra , le cas échéant, revenir à tire-
d'aile ; il y retrouvera l'amie, « cette amie
meilleure qu 'elle ne le croit elle-même ».
Sans doute, sans le vouloir ou en bonne
conscience, elle avait parfois retourné
contre elle-même la malice de son esprit,
car autrement il n'est pas probable
qu'elle eût, par pure vanité, préféré dire
du mal de sa propre personne plutôt que
de n'en point parler ; croyons donc qu'il
a dit vrai et qu'elle est vraiment aussi
bonne qu'il le dit et que le prouve encore
mieux M. Ph. Godet.

Benjamin Constant parti , Mme de
Charr ière dans sa « tanière » (car, avec
le temps, le colombier est devenu tanière)
se distrait comme elle peut et compose
des romances et des opéras ! C'est ainsi
que la musique suppléa à la conversation
qu'autrefois elle se bornait à entretenir,
c'est ainsi que le musicien Zingarelli a
tenu quelque place dans la vie de Mme
de Charrière, et par là aussi elle dut
aimer deux fois Rousseau. Il est vrai
que, si on se confesse de s'être plu à la
lecture des « Confessions », on se con-
fesse aussi de s'être plu d'aventure au
« Devin du village ».

Revenons donc à nos écrivains et fe-
grettons de ne pouvoir rendre en quel-
ques mots l'intérêt si vif de ce coin d'his-
toire de la littérature qu'a retracé M. Ph.
Godet avec Du Peyrou et Rousseau.

Mme de Charrière, éprise du grand
homme, fit premièrement son Eloge en
forme académique (ou pas assez acadé-
mique puisqu'il ne fut pas couronné) et
secondement l'apologie de Thérèse (non
point la grande Thérèse, mais Thérèse
Levasseur), fort malmenée par Mme de
Staël qui ne lui reprochait rien moins
que le suicide de son malheureux mari.
La femme est plus qu'un loup pour la
femme; c'est contre quoi s'est insurgée
Mme de Charrière dans un vigoureux et
beau pamphlet,

De nobles sentiments ont souvent
ainsi guidé sa plume. Mi-railleuse et mi-
grave elle su se retrouver, aux ap-
proch 38 de la Révolution française, une
femme foncièrement généreuse, disant
l'éloge des « semeurs de raison » dont la
tâche était si rude en France, prophéti-
sant dans ses « Lettres d'un évêque »
l'avènement du prolétariat, s'élevant
contre la simonie ecclésiastique, donnant
enfin , en pure perte d'ailleurs, de bons
avis à Marie-Antoinette comme elle 1*8-
vait déjà fait à Louis XVI. C'est elle
encore qui prodigue ses conseils à une
amie plus jeune qui occupait une posi-
tion délicate auprès de la femme ou
maîtresse de Frédéric-Guillaume II de
Prusse. Cette fraction de reine qui ne
eut pas rester en grâce auprès de l'illus-
tre et triste Sire son amant vint enfin
échouer à Auvernier avec l'amie de
Mme de* Charrière. Celle-ci, qui avait
moins de sentimentalité que de raison et
de bon sens et qui aimait la rectitude dans
la conduite et la fermeté dans la diplo-
matie, trouva l'ex-demi-reine moins in-
téressante après son escapade, lorsqu'elle
voulut trop exiger des Neuohâtelois,
qui, comme tous les hommes, « sont peu
de chose à qui demande beaucoup ». En
même temps l'affluence en Suisse des
émigrés français et des prêtres réfractai-
res provoquait chez elle plus de réflexions
graves que de mots pittoresques. Mais
c'était, il est vrai, l'heure glorieuse et
tragique où Georges de Montmollin mou-
rait aux Tuileries pour la défense du roi
dans les plis du drapeau fleurdelisé.

P. BREUIL.

Bain froid. — Hier après midi, à une
heure et demie, le jeune C, âgé de huit
ans, s'amusait à grimper sur les barriè-
res du Port. A un moment donné, il per-
dit l'équilitre et tomba dans le lac, pas-
sablement profond à cet endroit. Deux
personnes se trouvant près de là ont
réussi à sauver le petit imprudent Un
médecin fut appelé immédiatement et le
jeune C. a été transporté à son domicile.

CHRONIQUE LOCALE

On admet généralement que les Cham-
bres fédérales sont des milieux desquels
les sujets de discussion frivoles sont
bannis. Et voilà-t-il pas que la question
de costume des députés vient d'être sou-
levée au Conseil des Etats 1

Un membre a proposé, dans la discus-
sion du règlement de la grave assem-
blée, que les députés eussent à revêtir
l'habit noir. Un autre membre, parlant
au nom de la commission, a été d'avis
qu'il valait mieux recommander les vê-
tements de couleur foncée.

La question est d'importance.
Nous nous rappelons, il est vrai , avoir

vu Numa Droz, conseiller fédéral, parler
en complet gris clair aux citoyens venus
pour l'entendre au Temple du Bas de
Neuchâtel.

Mais c'est une chose que de s'adresser
à un millier de personnes, et c'en est une
autre que de haranguer trois douzaines
de collègues.

Il y a la manière, et la tenue d'un
homme doit être séante à l'objet de son
activité. Voyez-vous un juge anglais ou
français siégeant sans la perruque et la
robe dont la justice tient sa majesté?

Et pensez vous à la qualité des lois
que feraient des Chambres fédérales dont
les membres ne seraient pas en vête-
ments de couleur foncée ?

On n'ose pas y songer.

P R O P O S  V A R I É S

Assemblée fédérale
Berne, 17. — La séance de l'Assem-

blée fédérale pour l'élection d'un juge
au tribunal fédéral est fixée au 19 mars.

Canal de Panama
Washington , 17. —Le Sénat a rejeté

un amendement au traité du canal de
Panama tendant à assurer aux Etats-
Unis la contrôle absolu du canal.

Les congrégations
à la Chambre française

Paris, 17. — M. Buisson reprend son
discours : « Les congrégations enseignan-
tes, dit-il, demandent à être reconnues
comme personnalité civile. La commis-
sion estime qu'on ne peut accorder pa-
reille autorisation. Les congréganistes,
en prononçant des vœux, se sont mis en
dehors de la société civile. On se refuse
à concevoir que des hommes qui ont re-
noncé à la vie familiale soient les plus
qualifié s pour élever les enfants ».

M. Buisson fait l'éloge des instituteurs
laïques, qu'il compare aux congréganis-
tes, et s'étonne que des enfants soient
confiés à des gens sans famille.

M. Buisson dit que l'Etat est le tuteur
naturel de tous ceux qui ne peuvent pas
se défendre eux-mêmep. « Si les parents,
dit-il, ont le droit et le devoir d'élever
leurs enfants, l'Etat a le droit et le de-
voir de veiller à ce que les parents rem-
plissent leur devoir. »

M. Buisson se demande si dans les
collèges congréganistes 1 enseignement
est donné conformément aux idées de la
société laïque. La commission ne l'a pas
pensé et elle a estimé que pour empêcher
les congrégations de se reconstituer il
fallait d'abord leur refuser le droit de
posséder, ensuite les moyens de se re-
cruter.

M. de Ramel proteste contre les asser-
tions de M. Buisson, qui a prétendu que
la suppression des congrégations ne
porte pas atteinte à la liberté indivi-
duelle. «On veut, dit-il, monopoliser
l'enseignement et en exclure la morale
chrétienne. » ;

M. de Ramel s'attache à démontrer
que la loi de 1901 fait un devoir à la
Chambre d'examiner les demandes de
toutes les congrégations avec justice et
équité. « Les membres des congrégations,
dit-il, ne sont pas des révoltés ; ils ont
toujours fait preuve de loyalisme. »

M. de Ramel reproche au gouverne-
mett de comprendre dans une même ca-
tégorie des congr égations ayant des
buts très différents.

M. Rooh se déclare hostile aux con-
grégations prédicantes et aux congréga-
tions enseignantes. Il pense en revanche
qu'il est certaines congrégations qui
rendent des services et qui méritent
d'être soutenues. Ce sont entre autres
les missions étrangères, les écoles de
sourds-muets, d'aveugles, etc. Il fait
appel à la Chambre en faveur de ces
congrégations-là, qui n'ont point démé-
rité de sa bien veillance et de sa sym-
pathie.

M. Rabier, répondant aux orateurs
précédents, soutient les conclusions de
la commission. Il insiste sur le fait qu 'il
a évité d'insérer dans son rapport la
mention de nombreux actes qui ne sont
pas à l'honneur de certaines associations
religieuses.

Eo terminant, il déclare qu'il ne prend
point au tragique les accusations formu-
lées contre la commission que l'on a
prétendu être vendue à des sociétés
financières qui convoitent les biens des
congrégations, et il re se préoccupe pas
davantage des menaces qui ont été pro-
férées contre sa personne.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain et la séance est levée.

Au Sénat
Paris, 17. — M. Antonin Dubost dé-

pose le rapport général sur le budget.
Le Sénat décide que la discassion géné-
rale du budget commencera vendredi ,
puis il aborde l'examen de l'éleclion du
Doubs. •' ¦

Le Sénat valide l'élection de M. Borne,
comme sénateur du Doubs, puis la séance
est levée.

Voyage présidentiel
Paris, 17. — M. Loubet a prié les pré-

sidents du Sénat et de la Chambre de
l'accompagner dans son voyage en Al-
gérie. MM. Fallières et Bourgeois ont
accepté.

L'incendie d'un village
Çoire, 17. — C'est dans une écurie

que le feu a pris mardi matin à Rhazuns;
on ignore encore par quelle cause. Le
vent soufflant avec violence, le feu s'est
propagé avec une grande rapidité. En
deux heures, 27 maisons ont été détrui-
tes. Une partie du village est restée in-
tacte parce qu'à un moment donné le
vent est tombé. L'eau manquait au dé-
but et les secours venus du dehors n'ont
pas pu être efficaces à cause de la

promptitude avec laquelle le feu a ac-
compli son œjvre.

Deux enfants, l'un d'un an et demi,
l'aut re de six mois, sont restés dans les
flammes. Plusieurs personnes ont a peine
pu se sauver à demi vêtues. Les maisons
étaient assurées. Le bétail a pu être sau-
vé à l'exception des porcs et des poules.
En 1900 déjà le village avait été incen-
dié et un sinistre important s'y était
produit l'année dernière encore.

Les congrégations à la
Chambre belge

Bruxelles, 17. — M. Croombez déve-
loppe une interpellation sur l'application
de la loi du 18 février 1885, relative aux
congrégations étrangères. Il fait le pro-
cès' de l'enseignement religieux, repro-
chant au gouvernement de dépenser en
sa faveur l'argent de l'Etat. Il demande
enfin , si le gouvernement est décidé à
prendre des mesures contre le Bon-
Pasteur, qui a des succursales en Belgi-
que. Le ministre de la justice répond
qu'il tiendra tout le monde sur le même
pied, qu'il s'agisse de religieux ou non.
Tous ceux qui respec tent le pacte fonda-
mental de l'Etat méritent d'être respectés
à leur tour. Après cette réponse la séance
est levée.

Dans l'armée prussienne
Berlin , 17. — On signale au Hanovre

une véritable épidémie de suicides dans
le corps d'armée allemand qui tient gar-
nison dans cette province. La semaine
dernière, quatre soldats, dont trois
uhlans, se sont tués. Ces cas viennent
s'ajouter à d'autres déjà nombreux et
causent une vive émotion dans la popu-
lation, qui les attribue aux mauvais
traitements des sous-officiers et même
des officiers envers leurs hommes.

Troubles
Madrid , 17. — Les nouvelles de la

frontière portugaise disent que l'univer-
sité de Coïmbre e?t toujours fermée et
que le commerce de la ville est paralysé;
l'état de siège est toujours en vigueur.
Le gouvernement ajourne la perception
de l'impôt jusqu'à la fin de mare. La
cet sure portugaise arrête jusqu'aux dé-
pêches disant que les troubles de Coïm-
bre ne se sont pas renouvelés.

Manifeste royal
Dresde, 17. —Le «Journal de Dresde»

publie un manifeste que le roi adresse à
son peuple et dans lequel le souverain,
avant de partir pour la Suède, remercie
de tout son cœur pour les témoignages
de sympathie qui lui ont été exprimés à
l'occasion du grand malheur survenu à
lui et à sa famille.

Il exprime l'espoir que l'agitation qui
s'est emparée d'une partie de la popula-
tion à la suite de l'incident affligeant de
l'hiver dernier se calmera enfin et fera
place à l'ancienne confiance.

Le roi demande de ne pas ajouter foi
à ceux qui disent au peuple qu'il n'y a
derrière ces faits douloureux qu'un en-
chevêtrement de mensonges et de trom-
peries, mais de croire à la parole du roi.
Ces événements doivent être attribués
uniquement à la passion déchaînée d'une
femme depuis longtemps tombée sans
qu'on le sût.

Dresde, 17. — L empereur Guillaume
est arrivé ici à 3 h. de l'après-midi. Il a
été reçu à la gare par le roi Georges, le
prince royal, et leur maison civile et
militaire.

Au Reichsrat
Vienne, 17. — La Chambre des dépu-

tés a commencé aujourd'hui en première
lecture la discussion du projet conser-
nant le compromis avec la Hongrie et le
tarif douanier.

Au cours de la discussion relative au
projet d'entente avec la Hongrie, MM.
Bœrnreither et Richter ont fait ressortir
que l'entente améliore sensiblement la
situation économique de la Hongrie.
M. Mittner a déclaré que les Vieux-
Allemands sont opposés à l'entente, qui
ne profite ra qu'à l'Autriche. MM. Trach-
zewtki et Zehettmayer demandent que
les intérêts agricoles soient mieux pro-
tégés.

En Uruguay
Buenos-Ayres, 17. — On mande de

Montevideo que la révolution a é.laté
dans les départements de Rivera , de
Florès, de Maldonado et de Treinta y
Très. Le ministre la guer re a nommé
sept chefs de zones militaires. Le géné-
ral Muoiz prendra le commandement en
chef des forces gouvernementales.

Buenos-Ayres, 17. — On mande de
Montevideo que des troupes ont été en-
voyées sur les différents points où a
éclaté la révolution. La canonnière «Ri-
veira », portant des armements, va par-
tir pour Rocha.

L'état de siège sera probablement dé-
crété incessamment.

MINIÈRES MODTELLES

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

Emeute
Montevideo , 18. — Le bruit d'une

émeute révolutionnaire dans le district
de l'Uruguay où le parti dit des «blancs»
a la prédominance, se confirme.

Ls fil télégraphique a été coupé. Cette
nouvelle a occasionné une forte baisse ù
la bourse de Montevideo.

La situation au Maroc
Madrid , 18. — Le « Heraldo » publie

une dépêche de Tanger, disant que la
révolution fait des progrès importants.
De sérieuses difficultés empêchent le sul-
tan de devenir maître de la révolte, et
le prétendant aurait l'intention de pren-
dre l'offensive.

On mande de Meliila que l'expédition
projetée par un oncle du sultan sur les
derrières du prétendant a échoué, parce
que les Kabyles ont refusé obéissance.

Guillaume II à Dresde
Dresde, 18. — Au cours du dîner de

gala, hier soir, le roi a porté un toast à
l'empereur qu'il a remercié de sa visite,
laquelle témoigne de nouveau de la bien-
veillance que Guillaume II a toujours
manifestée à l'égard de la maison royale
de Saxe.

L'empereur Guillaume a répondu en
assurant le roi Georgss qu 'il avait re-
porté sur lui la vive sympathie qu'il
avait toujour s accordée au roi Albert.

Les joies et les souffrances de la mai-
son de W( ttin seront toujours partagées
par la maison de Hohenzollern. L'empe-
reur a terminé en exprimant le vœu de
voir le roi revenir de Suède aveo de
nouvelles forces.

Au Venezuela
Paris, 18. — On télégraphie de Cara-

cas au « Matin » que c'est aujourd'hui
que doit se tenir la session du congrès
vénézuélien. Le général Castro donnera
lecture d'un message présidentiel.

Le vice-président Aygala a donné sa
démission pour pouvoir occuper sa
place au congrès. Le bruit court que le
frère du président, Célestin Castro serait
nommé vice-président.

9ERNIÉRES DÉPÊCHES
(Snmc* tf iaAL DF. LA FtuiOê d'Avis)

Monsieur et Madame G.-F. Marthy-Gom-
tesse et leurs entants. Madame et Mon-
sieur Gaston Dessoulavy-Marthy et leur
enfant, Mesdemoiselles Hélène, Jeanne,
Emnw, et Messieurs Charles, Paul et
Albert Marthy, ainsi que les familles
Comtesse, à Bevaix, Roy et Burkardt, à
Peseux, ont la douleur d'annoncer à lenrs
parents, amis et connaissances, la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Angèle MARTHY
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, décédée le 17 mare
1903, à 10 heures du soir, après une
longue et pénible maladie.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu. Ps. XXXIV, 5.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Gibraltar 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
_----_B--_S»a»»_------------------------»J»--»--_Hia_-«_B___________p_________M________________________________|

Madame Bischoff-Volz et ses trois en-
fants, Robert, Fritz et Lina, ainsi que les
familles Bischoff, Launer, Feuz, Volz, Frei,
Lillich, Sokol et Pierson, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux, père, frère, beau-fils et pa-
rent,

Monsieur Louis BISCHOFF
décédé aujourd'hui, dans sa 48me année.

Neuchâtel, le 16 mars 1903.
Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi, c'est ton bâton et ta
houlette qui me soutiennent.

Ps. XXIII, 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 18 cou-
rant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Bassin 6.

- Messieurs les membres de la Société
Orulthologlqae de lïeaetaAtel, sont
informés du décès de leur regretté col-
lègue,

Monsieur Louis BISCHOFF
et priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu mercredi 18 courant, à 3
heures après midi.

Domicile mortuaire : Bassin 6.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Louis BISCHOFF
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu mercredi 18 courant, à
3 heure'» après midi.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 6.
LK COMIT*

___¦__¦___¦_________________»¦»_____-________________¦___¦__¦_! __¦_¦___ -_¦

Les enfants de Monsieur Charles Guil-
laume, Jeanne et Charles, les familles
Guillaume, à Neuchâtel, Paris, Lausanne
et Fleurier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher père, frère et beau-frère ,
oncle, neveu et cousin,

Monsieur Charles GUILLAUME
survenue après nne longue maladie, dans
sa 48me année.

Neuchâtel, 17 mars 1903.
L'ensevelissementaura lieu jeudi, 19 mars,

à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit p a s

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Louis BISCHOFF
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lien mercredi 18 courant, à 3
heures après midi.

Domicile mortuaire : Bassin 6.

Messieurs les membres de la Société
de chant le « Frol-glnn » sont informés
du décès de

Monsieur Louis BISCHOFF
membre passif, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mercredi
18 courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Bassin 6.
LE COMITÉ

Banp Commerciale McMMoise
Nous offrons, net de frais, invendu ré-

servé :
Obligations 4°/0 Oh. de fer BJasan

(JralalE garanties par le gouvernement
russe, à 101.50 °/0, plus intérêt, courus
usance de Francfort.

Oblig. 4°/o Osterr. Waldrlertelbahii,
aveo garantie de la Province de la
Basse Autriche, à . 99.50 % plus int

Oblig. 4 °/0 Banque hypothéc. de
Hambourg, à . 101 </« % plus int.

ObUg. 4°/0 Ch» de fer Northern
Pacifie I hypot. à. 104 °/0 pins int.

Bt nte 8 % Etat libre de Brème, à
91 % pins int.

ObUg. 8 Va °'o Commune de Couvet,
à 98.50 °/0 plus int.

ObUg. hypot. 4 </. % F. Martini A
C'9, Frauènfeld et Saint-Biaise,
à 100 •/„ pins int.
Adresser les demandes à la banque, à

Neuchâtel ou à l'agence, à la Chaux-de-
Fonds.

Bourse de Genève, du 17 mars 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8V_ fed.ch.de f. 101.75
Jura Simplon. 208 75 SVj fédéral 89. 103 —

Id. bons 10 — 8% Gen. à lots 106 50
N-E Suis. anc. —.— Prier. otto. 4°/_ 
Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 % 894 —
Voie étr. gen — .— Jura-S., 8y« °/o 510 60
Fco-Suis. élec. 392 — Id. gar. S'/,»/0 1021,—
Bq'Commerce 1047 50 Franco-Suisse 488 —
Dnionûn.gen 571 — N.-E.Suis.4% 516 —
Pans de Sètii. 875 50 Lomb.anc.S»/. 323 50
Cape Copper . 85 EO Mèr_d. ita. 3»/0 350 —

Demindé Offert
Change» France . . . .  100 10 100 15

» Italie 100 05 100 15a Londres. . . .  25 19 25 21
Neuchâtel Allemagne . . 122 90 122 95

Vienne . . .  104 80 104 90

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 84.50 le -dL "

Neuchâtel, 17 mars. Escompte 4 °/0

Bourse de Paris, du 17 mars 1903.
(Court de clôture)

3"/o Français . 99 50 Bq. de Parla. 1115 —
Cona... aiigl. 91.63 Créd. lyonnais 1122 —
Italien _ •/» ¦ • 102.65 Banqueottom. — .—
Bongr. or 4 '/, 103.65 Bq. internat'. ——
BréaUien 4«/t 80.30 Suez 3827 —
Ext. Bsp. i 'U 92.07 Rio-Tinto. . . 1326 —
Tur. D. 4 »/, . 80.77 De Beers . . . 543.—
Portugais 8 •/• 32.45 Ch. Saragoaae 848 —

Actions Ch. Nord-_.ap. 231.—
Bq. de France. — .— Chartered. . . 86 —
Crédit foncier 718 — Qoldfleld , . . 200.—
S____»-_________________________________________MB?

Bulletin météorologique — Mars
Les observations ae font

à 7 Vi heures, 1 >/t heure et 9 '/t heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M l T.mpit. »ii .»gré_ ..-P S | H Trot domin. g|
2 "ii7y-|Mini. |H_xi. || i ~ I «5enne nom mum eSm _Jj »*»«¦

17-f6.0 +4.0 +10.2720.- N.E. faibLcouv

18. 7>/i h. : +2.1. Vent:N.O. Ciel : couvert.
Da 17. — Pluie fine pendant la nuit, le

ciel s'éclaircit vers 7 h. '/_ du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant Iti données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»»

Mars 13 14 15 16 17 18
ma
785 =~

780 || -
726' =-

*720 §§-

716 !_-

710 ;=-

706 £j-
700 ir_L| 

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
16+3.9 1+0.2 1+5.0 1663.0' 3.5N.O. faibL cotv»
| I I I I i I I
Beau le matin , pluie depuis midi.

7 heures du mit In
Altlt. Temp. Baron, Vent. Ciel.

17 mars. 1128 +2.0 665.4 N.O. cou».

Hlveat- da Use
Du 18 mars (7 h. du matin) 429 m. 100

Bnllelii météorologique dn Juri Simploi
18 mars (7 h. matin)

¦S * 4 »
3 b «TATIOIU f ~  ™*n » vraT|1 Il 

IH Lausanne 4 Couvert. Calme.
88t Ve?ey 4 Tr. b. tpa. »
898 Montreuz 5 » s
414 Bex 1 »
687 Sierre 4 » •

1608 Zermatt _ 8 » »
772 Bulle 0 » »
682 Frtbourg O » »
648 Berne 1 » »
bSb Interlaken 4 Oo.n.Beau. »
4# Lucerne 1 Tr. b toe. »
.* Neuchâtel 4 Couvert. »
437 Bienne-Macolin 2 Brouill. »

! .11 Lac de Joux — 1 >
894| Genève 2 Tr. b. tpa. »

Madame veuve Elise Sabli-Berger et
famille, à Berne, Monsieur et Madame
Edouard Roseng-Berger et famille , à
Berne, Monsieur et Madame Numa Zotter-
Roseng et leur pnîAiif , à Peseux, Mon-
sieur et Madame Edouard Roseng-Zweifel
et leur enfant , à la Chaux-de-Fonds, et
la famille Berger, à Saint-Gall, ont la don-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME
Veuve Marguerite STUTZMANN-BERGER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Diau a rapyelée à lui au-
jourd'hui, dans sa 61me année, après une
pénible maladie.

Peseux, le 17 mars 190 '.
Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait
mort.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
le jeudi 19 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire .- Châtelard.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part
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Toute demande d ' adresse

d'une nnnonee doit être *»c«
••sapagnée d'un tl_l»re-i»oste
pour la réponse ; sinon celle-ci
Sera expédiée non affranonle.

siml-liU-lii- .• li "lutlli d'Aili.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, a la Golomblère, dès

24 juin, bel appartement de
5 chambres. Véranda. Belle vue.
Jardin. Etude A. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer, pour le 24 juin , un beau loge-
ment de 3 chambres, exposé au soleil,
et un autre de 2 chambres. S'adresser
faubourg du Lac 17, à la teinturerie.

A
~

l_-%»n___.v* p_xTe~24—juin , rue
1UUOI du Seyon , un loge-

ment soigné de 6 pièces et dépendances.
Conditions favorables.

S'adresser à M. Schutz, Serre 9. 

Pour Saint-Jean 1903
Bue «In Coq-d'Inde, bel appartement

bien distribué, de 7 chambres et dépen-
dances.

Rne da Trésor, logement de 2 cham-
bres et cuisine.

S'adresser Etnde Wavre, Palais Rou-
gemont.

A loner, pour cause de départ, pour
le 8 avril, ou pour époque à convenir, _
vingt minutes de la ville, un joli appar-
tement de deux chambres et dépendances.
avec grande terrasse et jardin, pour 27 fr,
par mois. S'adresser Fahys 179, Clos
Fleuri. c. o.

A louer, dès 24 juin, rue de
la Côte, beaux appartements,
sept chambres confortables. —
Bains. Chauffage central par ap-
partement. Grand balcon. Buan-
derie, séchoir. Jardin. Belle vue.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 6. 

A louer, tout de snite, un peut loge-
ment, 1 ebambre, 1 cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser faubourg de la
Gare 7, au 1er étage. c.o.

A louer dès 84 juin , quai Su-
ohard, maison de 6 A 11 cham-
bres. Véranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buan-
derie. Etude IV. Brauen, no-
taire. Trésor 5.

A louer à noarn_, arrêt da tram,
2 appartements de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout.

S'adresser à MM. Znmbaeb _ C",
Salnt-Blalse. H 860 N

A louer dès maintenant un logemenl
de quatre chambres et dépendances. —
S'adresser à James Brun, Tertre 20."_n__or_3_T
a Colombier, tout de suite ou pour
époque à convenir:

i. Un logement de 2 chambres, cuisine,
galetas, cave, portion de jardin et part à
la buanderie.

2. Un dit de 3 chambres, cuisine, gale-
tas, cave, portion de jardin et part à la
buanderie.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, a Colombier.

Logements, 2 chambres et dépendan-
ces à personnes tranquilles, au centre de
la ville. S'adr. Ecluse 22, à l'atelier, c.o.

In dL-ULstrie
Appartement da quatre chambres ponr

le 24 mars.
S'adresser Etnde Ed. Petltplerre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

-F-BS-EJTJ-SS:
A louer pour le 1er avril , un logement

remis à neuf, composé de 3 chambres,
cuisine avec eau, cave, galetas. Même
adresse, porcs maigres à vendre.

Adresse: Wenger, n° 61.

A I  t%>f t AI* à des personnes tran-
*** •***» quilles, petit apparte-

ment de 2 chambres, bien exposées au
soleil, et dépendances. S'adresser Temple-
Neuf 14. 

Rue des Poteaux 3, deux logements de
2 chambres et dépendances à louer l'un
tout de suite, l'autre pour St-Jean. S'adr.
à M. Philippin, charron, Terreaux 13. c.o.

A louer Evole 17
un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. 6. Gonrvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. oo

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

Beau logement, 5 chambres avec bal-
con et cabinet de domestique, pour Saint-
Jean. Beaux-Arts 15, au premier.

Serrières : joli logement de 2 cham-
bres, avec jardin, belle vue. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Btule BOUEQïïm & COLOMB
Rue du Seyon 9

A loner ponr Saint-Jean :'
2 jolis petits logements, situation su-

perbe, place Purrv.
1 logement de trois chambres, cuisine

et dépendances, au centre de la ville.
Tout de suite :
Petit logement, rue du Coq d'Inde.

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour le 1" avril, une belïê

chambre meublée, au 1« étage, près de
la Promenade, prix modéré, pour é'ève
on mpnsieur de bureau. Demander l'a-
dressé du n° 387 au bureau du journ al.

Chambre et penariou pour un jeune
homme rangé, fréquentant les classes.

S'adresser rue Pourtalès 6, rez de-
chaussée, à gauche.

Jolie chambre meublée. Kue du Gon-
cert 2, 3ra« c. o.

Jolie chambre meublée, ave. pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3m« étage. 

Chambie à louer. — S'adresser rue de
l'Oratoire 3, 1«. c.o.

Jolie chambre indépendante, rue du
Coq d'Inde n° 22, second.

Jolie chambre meublée, au soleil , In-
dustrie 15. rez-de-chaussée. c.o.

A louer tout de suite deux jolies cham-
bres meublées, bien exposées au soleil
tt au bord du la* , avec ou sans pension ,dans famille française. Adresse : rue du
Régional n° 6, rez-de-chaussée, à gauche.

— Faillite de la société en nom collec-
tif Cachet & Boiteux, fabrique de biscuits
et desserts, à Noiraigue. Délai pour inten-
ter action en opposition à l'état de col-
location : 24 mars 1903, inclusivement.
Seconde assemblée des créanciers: sa-
medi 4 avril 1903, à 3 '/a heures de l'a-
près-midi, à l'Hôtel-de-District, à Môtiers.

— Faillite de veuve Louise Cachet,
tenancière de café, à Travers. Délai pour
intenter action en opposition a l'état de
collocation : 24 mars 1903, inclusivement
Seconde assemblée des créanciers : sa-
medi 4 avril 1903, à 3 '/» heures de
l'après-midi, à l'Hôtel-de-District, à Môtiers.

— Faillite de l'Association la Sentinelle,
à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : le 10 mars 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Arnold
Benz, comptable, venf de Sophie-Julie,
née Jeanrenaud, domicilié à Neuchâtel,
où il est décédé le 8 mars 1903. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix da
dit lieu jusqu'au samedi 18 avril 1903, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, le mardi
21 avril 1903, à 10 heures du matin. _

— Par jugement en date du 5 mars
1903, le tribunal cantonal a prononcé
l'émancipation de Albert-Félix Fûglister,
fils de Joseph -Félix et de Mariannp-( i-
therine, née Miissli, né à Hérisau le i_
mars 1884, domicilié à Neuchâtel et mo-
mentanément en séjour à Francfort s/
Mein.

-*- Par jugement en date du 5 mars
1903, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 11 février 1903 par le
président du tribunal civil du district de
Boudry autorisan', dame Julie Colomb,
née Lavest, sans profession, domiciliée à
Sauges, à adopter le citoyen Henri Co-
lomb, fils de feu Henri et de feue Aline
Fornachon, directeur d'école d'horlogerie,
domicilié à Sauges.

— Demande en divorce de Auguste
Droz-George t, émailleur, à sa femme,
dame Rosa-Elisa Droz, née Rabus, les
deux domiciliés à la Ctianx-de-Fonds.

— Demande en divorce de Fritz-Emile
Bonrquin , horloger, à sa femme, dame
Odile-Rosalie Bourqain, née Billon, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
POUR LES MOIS DE

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1902 ET JANVIER
ET FÉVRIER 1903.

Mariages
13 novembre. Arnold Fé, gypseur, Ita-

lien, et Marie-Sophie Ducommun-dit-Ver-
rou, du Loole, domiciliés à Boudry.

14. Charles-Auguste Chabloz, vigneron,
Vaudois, domicilié à Boudry, et Rosa
Schlegel, Neuchâteloise, domiciliée à Cor-
taillod.

14. Eugène Jossi. cantonnier, Bernois,
et Bertha Zinder, Fribourgeoise, domici-
liés à Boudry.

18 décembre. Gottlieb Widmer, ingé-
nieur, Argovien, domicilié à Grânichen
(Argovie) et Sophie-Agnès Roulin, Vau-
doise, domiciliée à Boudry.

30 janvier. Alfred-Michel Liardau, bou-
langer, Vaudois, domicilié à Boudry, et
Marie-Louise Fat tau, des Verrières, do-
miciliée à Colombier.

6 février. Emile-Alfred Bonrquin, vigne-
ron, de Gorgier, domicilié à Boudry, et
Thérèse-Rosalie Mojon , des Hauts-Gene-
veys, domiciliée à Neuchâtel.

Naissance!
12 novembre. Louis-Emile, à Louis-Emile

Leuba, agriculteur, et à Louise-Stéphanie
Margot.

29. Max-Villy, à Eugène Kuffer, agri-
culteur, et à Emilie Sandoz.

4 décembre. Annie-Alice, à Louis-Alfred
Berthoud, professeur, et à Louise-Hélène
Cbapuis.

5. Enfant mort-né (féminin), à Antoine
Raffaini, cordonnier, et à Elisabeth-Félicie
Baurgoin.

10. André-Arnold, à Charles-Frédéric
Jutzi , tailleur, et à Louisa-Mathilde Bar-
bezat.

12. Glément-Louis-Arthur, à François-
Alexandre Kaeser, machiniste, et à Marie-
Rose Muller.

15. Constant-Emmanuel, à Auguste-Eu-
gène Roy, vigneron, et à Marie-Louisa
Gertsch.

18. Edouard-Albert, à Edouard Sauser,
vigneron, et à Clara Lavanchy.

19. Fritz-Hermann, à Hermann-Samuel
Hauser, maréchal, et à Nelly-Alberta
Schwaar.

13 janvier. René-Rodolphe, à Jean-Sa-
muel Dûscher, vigneron, et à Marie-Au-
gustine Perret.

15. Germaine-Irène, à Abel-Ulysse Glo-
riod, mécanicien, et à Adèle-Lina Hem-
merling.

28. Arnold-Edmond, à Jean-Henri Kuffer,
agriculteur, et à Bertha Môri.

23 février. Berthe-Lydia, à Alfred Dé-
costerd, contrôleur aux tramways, et à
Madeleine-Martha Hoffmann.

Décès
9 décembre. Charles-Louis Cousin, an-

cien messager, époux de Henriette-Marie
Roy, Vaudois, né le 23 décembre 1819.

11. Marie-Louise Rouge, fille de Fran-
çois et de Rose Tétaz, Vaudoise, née le
4 janvier 1845.

12. André-Arnold Jutzi, fils de Charles-
Frédéric et de Louisa-Mathilde Barbezat,
de Boudry, né le 10 décembre 1902.

5 janvier. Elisabeth née Feuz, épicière,
veuve de Henri-François Grellet, de Bou-
dry, née le 17 novembre 1838.

11 février. Madeleine-Louise Barbier,
fille de Arthur-Auguste et de Rose-Sophie
Moriggia, de Boudrv, née le 4 septembre
1902.

13. Oscar Huguenin, peintre, époux de
Elisabeth Engwiller, du Loele, né le 18
décembre 1842.

19. Elisabeth née Weltin, veuve d'E-
douard Crétin, de Vaumarcus-Vernéaz, née
le 21 novembre 1837.

19. Lucie née Robert, veuve de Samuel-
Théodore Porret, de Fresens, née le 10
avril 1833.

24. Constant-Emmanuel Roy, fils de
Auguste - Eugène et de Marie -Louisa
Gertsch, Vaudois, né le 15 décembre 1902.

ÉTAT-CIVEL DE BOUDRY

Les Suisses au Congo. — Les condi-
tions qui sont offertes aux citoyens suis-
ses désireux de se créer une position et
qui entrent au service de l'Etat indépen-
dant du Congo, sont assez avantageuses
pour être prises en considération.

En effet, le gouvernement belge four-
nit gratuitement la nourriture et la loge-
ment ; il paye en out re un traitement qui
varie de 1300 à 2300 francs pour les
emplois les plus modestes ; les frais de
voyage sont remboursés.

Il est bon toutefois d'attirer l'attention
de ceux qui seraient disposés à accepter
ces conditions sur ce fait que le séjour
au Congo n'est pas sain, et que nos
compatriotes y ont déjà succombé soit
sur place soit après leur retour en Eu-
rope ; l'hématurie, la dysenterie, l'hy-
pertrophie du foie sont les maladies que
cause ou développe souvent l'extrême
chaleur de ces contrées.

Les Suisses tentés d'accepter les offres
d'engagement qui leur sont faites, feront
donc bien, avant de prendre une déci-
sion définitive, de s'assurer par une
consultation médicale que leur état de '¦
santé est de nature à leur permettre
d'affronter les dangers de ce climat de ]

l'Afrique occidentale. j
Ajoutons ce détail curieux: les tempe- (

raments lymphtiques et nerveux ont j
beaucoup plus de chances de résister au i
climat de ces lointaines contrées que les J
tempéraments sanguins. Les gros gars •
bien râblés, aux joues rouges épanouies,
sont généralement atteints très vite par
les fièvres paludéennes, dont les accès ]
pernicieux sont fort à redouter, ainsi i
que par la dysenterie. Les nerveux et c
les lymphtiqueb, au contraire, offrent \
une force de résistance beaucoup plue *
considérable. *c

Botanique. — M. Glaziou, de Bor- !
deaux, ancien directeur des jardins na-
tionaux de Rio-de-Janeiro, à fait don à
la ville de Genève, pour l'Herbier De- *
lessert, de la collection complète des

plantes récoltées en 1894 1895 sur la
plateau central de la province de Uoyaz
(Brésil.) Cette collection renferme un
grand nombe de plantes rarissimes dans
les collections européennes. Le Musée
royal de Berlin serait le seul a posséder
les doubles de cette exploration.

BALE. — Le Conseil d'Etat du canton
de Bâle-Ville vient de faire distribuer
aux membres du Grand Conseil un pro-
jet de loi portant augmentation des
traitements des instituteurs et des insti-
tutrices. Ce projet prévoit les salaires
annuels suivants:

Instituteurs des écoles moyennes : Mi-
nimum fr. 3,600, maximum (après 24
ans de service) fr. 5,300 Institutrices des
écoles moyennes: minimum fr. 2,500,
maximum (après 18 ans de service)
fr. 3, 600. M.îtresses d'ouvages aux écoles
moyennes : minimum f r. i, 500, maximum
2,350 fr. Institutrices primaires mini-
mum fr. 1,800, maximum fr. 2,830.

L'augmentaton des traitements prévue
par la loi nécessiterait une dépense an-
nuelle supplémentaire de fr. 72,00. .

— Jeudi matin, des ouvriers étaient
occupés à enlever les échafaudages d'une
maison en construction au Davidsboden-
rain, à Bâle. Soudain une poutraison
tomba d'un étage supérieur et brisa le
plancher d'un ponton d'échafaudage sur
lequel se trouvaient en ce moment deux
ouvriers. L'un de ces derniers, nommé
Wolf , peintre, âgé de 35 ans, fut préci-
pité sur le sol et recouvert des débris du
ponton. Le malheureux a eu le crâne
fracturé et l'on craint de ne pouvoir le
conserver à l'existence. 11 est marié et
père de deux petits enfants. Quant à son
collègue, il s'en tire avec quelques légè-
res blessures.

SCHAFFflÔUSE. — Le conseil com^
munal de Scbaffhousa a adopté par 25
voix contre 2 un projet accordant une
subvention de 100,000 fr. & l'entreprise
du tramway projeté Sohaffàouse-Sobleit-
heira. D'après ce projet, la future ligne
sera construite par l'Etat et exploitée
pour le compte et aux lis lues et périls
de ce dernier par la commune de Schaff-
house. Celle-ci fournira l'énergie électri-
que donnée par ses installations hydrau-
liques.

PRIBODRG. - Un triste drame de
l'alcool vient de se passer dans une
commune française du Lac On jaune
homme de 21 ans, invité à boire de
l'eau-de-vie qu'on venait de distiller, en
consomma plus qu'il n'en pouvait sup-
porter et succomba à une congestion
alcoolique. La victime était un jeune
homme travailleur et économe, soutiea
d'un père âgé.

VADD. — On travaille fort et ferme, à
Lavaux, à la destruction des pyrales.
On en pratique en grand l'extermination
au moyen d'acides. A cette occasion
fonctionne une machine de construction
française destinée à ébouillanter, dans
les parchets les plus atteints, les sou-
ches où niche l'insecte. C'est un specta-
cle curieux que ce transport d'eau bouil-
lante, dans des cafetières, et que les
sifflements stridents de la vapeur au
milieu des vignes.

NOUVELLES SUISSES

Belle chambre avec pension
soignée. Avenue du Premier-Mars 6, 1«
étage, à droite.

Belle chambre meublée Industrie 21,
au 1". c.o.

LOCATIONS DIVERSES

LOCAL
pour magasin ou atelier, à louer près de
la gare. Disponible à volonté.

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

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

de la ville, un magasin avec belles de-
vantures. S'adresser passage Max-Meuron2,
atelier de pointure.

â LOUER
terrain pour entrepôt de matériaux, à
proximité de la Gare. S'adresser Tertre 1

m DEMANDE â mm&
On cherche à louer ou à acheter, à

proximité de la ville, un terrain nature
jardin , un peu ombragé, ou verger avec
ou sans petite maison ou pavillon . Si
possible avec vue et dans un endroit
salubre.

Adresser offres écrites sous chilires
F. C. 388 au bureau du journal .

ON DEMANDE
à louer, pour Noël prochain, un appar-
tement de 4 à 5 pièces, avec petit jardin
Abords immédiats de la ville.

Offres par écrit , avec indication du prix
de l ocation, sous chiffre M. B. 391 au
bureau du journal.

On demande à louer
un appartement de 3 à 4 pièces avec
dépendances, dans le Vignoble, dans une
maison d'ordre et bien située. S'adresser
à M. Schlld-Favre, rue du Doubs 77,
la Chaux-de-Fonds. Hc.820 C

ON DEMANDE
Pour une famille venant de Russie dans

le courant de l'été, dans le haut de la
ville, pour deux mois au moins, deux
chambres meublées, avec deux lits, et
cuisine, payables d'avance. S'adresser rue
du Coq-d'Inde 8, 3me.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 16 ans, aimant les

anfants, cherche à se placer dans une
bonne famille, pour s'aider au ménage,
tout en se perfectionnant dans la langue
française. Entrée mi-avril. — Demander
l'adresse du n° 389 au bureau du journal.

On cher .lie, pour fin avril , une place de

DOMESTIQUE
de campagne pour un jeune homme fort
et robuste. S'adresser à Edmond Jacot, à
Goffrane.

UNE JEUNE FILLE
travailleuse et honnête, demande place
dans une bonne famille; elle sait bien
cuire et connaît tous les ouvrages de
maison. Elle préfère un bon traitement à
un fort gage et désire apprendre le fran-
çais. Certificats et photographie à dispo-
sition. Adresser les offres à Marie Keist.
Falkenhof , Luc2rne.

S o r_t xxx _ li_r e
expérimentée parlant les deux langues,
possédant de nombreux certificats, cher-
che place dans bon café ou restaurant
S'adr. M"" M. Demierre, Square Grancy 6.
Lausanne. H 897 L.

Jeune fille de 18 ans, ayant fréquenté
les écoles secondaires, désire trouver
place de

volontaire
dans petite famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser à
M11» Knabenhans, Neptunstrasse, Zurich V.

Un jeune homme, Suisse allemand,
cherche place à Neuchâtel ou à la cam-
pagne, où il puisse apprendre le fran-
çais.

Offres à A Fischer, pour adresse M. H.
Kufer , rue de la Gare 19, Etienne.

Oa cherche à placer, comme aide
dans un ménage, une jeune fille de 18
ans. Adresse : M. Durand , pasteur, à Saint-
Aubin.

Une femme de chambre
allemande, âgéa de 19 ans, cherche place
pour tout de suite. Demander l'adresse
du n° 381 au bureau du journal.

On désire placer dans une famille deïa
Suisse romande, comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de 16 ans, terminant ses
classes à Pâques, pour apprendre le fran-
çais. On aimerait plus particulièrement
qu 'elle puisse être oj eupée aux soins à
donner à lingerie et aux habillements.

S'adresser à M. Jos. Shaupp, à Baden
(Argovie).

Bâîê" cïIièrTïSV^Kû
aux environs.

S'adresser à Me Scheuermann, Faubourg
de l'Hôpital, 42.
"¦"¦¦¦ '-•¦¦¦ -»»*»-i"»--«"M»----i

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour aidei
au ménage. Vie de famille. Petit gage.
Occasion d'apprendre le français S'adres-
ser à MŒ" Ida Barbier, à Boudry.

Une dame seule demande pour Pâques
une personne, de préférence catholique,
sachant faire une bonne cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n° 380 au bureau du
journal.

La Famide "SËÏ fis?
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

ON DEMANDE
pour une famille, une

femme de chambre
de la Suisse française, propre, active, con-
naissant le service. Entrée en avril. Adres-
ser les offres avec copies de certificats
ou références et photographie, à Mm» Ro-
chedieu, Nenhansen, chute du Rhin.

Bonne place pour un jeune garçon qui
ne va plus à l'école. Occasion d'appren-
dre l'allemand en aidant aux travaux de
la campagne. Fritz Hartmann, Fenis,
Vinelz (Berne).

On cherche pour tout de suite une
jeune fille propre et active, pour s'aider
aux travaux du ménage. — S'adresser à
E. Spichiger, Seyon 6.

La Famille BuroauTS_"T™ l
demande tout de suite, une bonne femme
de chambre connaissant bien son service,
pour le Val-de-Ruz.

On demande, pour le 15 avril, une

femme de chambre
sérieuse, capable et de toute moralité.
Inutile de se présenter sans de bonnes
référen ces. Demander l'adresse du n° 390
au bureau du journal.

On demande pour le milieu d'avril, une

CIM1ÈRE
recommandée et sachant faire une cuisine
soignée. Demander l'adresse du n° 385 au
bureau du journal. 

On demande pour tout de suite un
jeune domestique de 17 à 19 ans, sachant
traire. Bonne conduite exigée. S'adresser
à Ch. Diacon, Beauregard, Neuchâtel.

Bonne famille cherche femme
de chambre très expérimentée,
sachant bleu coudre et faire le
service de table. S'adresser
case postale 690, Bâle.

On demande, pour un ménage soigné
de deux personnes, une

domestique
sachant bien cuisiner.

S'adresser à Mmo Leuba-Keusch, Fleu-
rier.

On demande, pour le 1er avril ou avant,
une fille robuste, parlant français, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage si la personne
convient. S'adresser à la Prairie, à Bôle
près Colombier.

On demande, pour le 1" avril , une

bonne domestique
sachant cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 362 au bureau du journal. c.o.

ON~»ËM_TOE
une jeune fille pour aider au ménage.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, 1er étage,
a droite.

Place vacants ponr le 1er avril
On demande une jeune personne pour

les travaux d'un petit ménage. Demander
l'adresse du n° 367 au bureau du journal.

On demande, pour le 25 mars, deux

bonnes cuisinières
une pour l'Angleterre, l'autre pour une
petite pension de la ville. Bons gages.
Demander l'adresse du n° 368 au Bureau
du journal.

On cherche, pour une famille de quatre
personnes, une

DOMESTIQUE
Demander l'adresse du n° 277 au bureau
du journal.

Hil D__1I_ _N_11S
dans un ménage soigné,

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, sachant faire un peu de cuisine
et parlant français.

S'adresser Chalet du Verger, à Colom-
bier.

On demande, pour le 1er avril, une
fille proprBj active et de bonne conduite,
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage. Demander l'adresse du
n° 258 au bureau du journal. c.o.

M'le Marie Colin à Gorcelles demande
une

<e_is»iraiè>r»
bien recommandés, au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Se présenter l'aprèi-midi.

ON DEMANDE
une femme de chambre active et au cou-
rant du service. Bonnes références exi-
gées. Entrée tout de suite. S'adr. à M""1 H.
de Montmollin , Evole 5.

ON DEMANDE
tout de traite une jeune fille de con-
fiance, pour aider dans un petit ménage
soigné. Demander l'adresse du n° 378, an
bureau du journal.

Dura» Je placement i _5_ ™ *
demande de (bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On désire pour le France une jeune

institutrice catholique
ayant ses brevets, connaissant parfaite-
ment l'allemand, le piano, le dessin et la
peinture. Adresser les offres et références
sous A. M. 349 au bureau du journal.

VOLONTAIRE
Jeune homme de 21, ayant quelques

connaissances du français désire entrer
comme

Tolontaire
dans un magasin ou maison de commerce.
'Adresser les offres sous chiffre O H 99 à
Orell Fussll, publicité, Berne.

Oo. demande
pour tout de suite une bonne ouvrière
repasseuse. S'adresser chez M00" Bianca,
Prébarreau.

Demandé
R eprésentant capable

très bien introduit auprès de la clientèle
(boulangers), pour le débit d'un nou-
vel article pour boulangers. Conditions
favorables. (W opt. 1762/3)

Offres sous init. W. P. 977 à Rodol-
phe "fosse, Vienne I, Seilerstaette 2.

On demande un infirmier pour l'hôpital
de la Ville. S'adresser au directeur de
cet établissement.

JARDINIER
On cherche à placer un jeune homme

chez un horticulteur, pour le 25 mars ou
1er avril. Le garçon a terminé son appren-
lissage, est fort et actif, et sait les deux
langues. S'adr. Jules Went, horticulteur,
Montagibert , Lausanne.

Une honorable jeune fille de 19 ans,
cherche place de

demoiselle ie magasin
Références à disposition. Demander l'a-
dresse du n° 384, an bureau du journal .

Une fabrique de Biscuits demande

représentant sérieux
visitant clientèle épicerie, les meilleures
références sont exigées. Ecrire : B.-A. Phi-
lippe, Servette, Genève.

VOLONTAIRE
On cherche, pour un jeune Suisse alle-

mand, âgé de 18 ans, parlant et écrivant
le français, une place de volontaire,
comme commis de bureau ou garçon de
magasin Excellentes références à dispo-
sition. S'adresser à Arthur Eichenberger,
café de la Gare, à Domdidier (et. Fribourg).

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à

l'Agence DAVID , à Genève.

VOLONTAIRE
Un jeune garçon possédant une bonne

écriture et si possible muni du certificat
d'études primaires, pou rrait entrer tout
de suite ou en avril comme volontaire au
bureau communal de Peseux Pour ren-
seignements, s'adresser au dit bureau.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille âgée de 15 ans, ayant

fréquenté de bonnes écoles profession-
nelles, désire entrer comme

apprentie
chez une bonne lingère de la ville. En-
trée fin avril. S'adr. chez Mme Bratteler-
Beyeler, Cassardes 11.

Apprenti hoalangir
On cherche, pour tout de suite, ou

pour le mois d'avril , un apprenti boulan-
ger fort et robuste, de toute moralité.
Demander l'adresse du n° 365 au bureau
du journal.

PEROU OU TROUVÉ
On a perdu, de Neuchâtel à Fenin, un

trousseau de clefs. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 386

_?__3RIDTJ
hier dans la soirée, un bouton de man-
chette en or; le rapporter contre récom-
pense, Villamont 29, 2n"i, à gauche.

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHEZ-vous à remettre en lDca-

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

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

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

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

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

CHERCHEZ.VOCS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleùse, modiste, lingère,
eto. ;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, nne
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.
_________

CARTES 0£ VISITE
depnla fr. a.SO

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 1.

jusqu 'à fr. 25.— le mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-Sole » en noir, en blane et
«oh. | 91A ¦ / couleurs à partir de 95 cent, jusqu 'à fr. 25.— le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.

ft nffnn ,|n nn ;n i_  «*_ M _ k  _ à  Hil sm •_¦ A M A  D»mM-Sota à partir de fr. 1.30 à fr. 26.— Etoffes de Soit pour Botes de bal à partir de 95 o, à fr . 25 
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O* Henneber ,̂ fabricant de soieries, à Zurich.

j seucnmei. — ticoie normale. Le poste
d'institutrice d'une des classes frœbelien-
nes d'application est mise au concours.
Obligations : celles prévues par la loi pour
les classes enfantines, plus la direction
des exercices pratiques des élèves-insti-
tutrices de l'Ecole normale. — Traite-
ment : fr. 1,500 plus la haute-paie. Entrée
en fonctions : le 15 avril. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement, s'il y
a lieu. Adresser les offres de service au
secrétariat du département de l'Instruction
publique jusqu 'au 25 mars.

Cortaillod. — Institutrice de la classe,
mi-enfantine mi-primaire du quartier de
la Fabrique. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : fr. 1,080. Examen
de concours : le lundi 6 avril, à 9 heures
dti matin, au collège primaire du village.
Entrée en fonctions : le 20 avril. Adresser
les offres de service avec pièces à l'ap-
pui, jusqu'au 30 mars au président de la
commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruct on
publique.

Couvet. — Institutrice de la 6me classe
mixte, obligations: celles prévues par la
loi. Traitement : fr. 1,080. Examen de
concours: sera fixé ultérieurement. En-
trée en fonctions: fin avril. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui,
jusqu'au 4 avril, au président de' la com-
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

Chaux-de-Fonds. — Instituteurs : a)
d'une première classe de garçons ; b) d'une
4me classe de garçons. Institutrices : a) d'une
3me classe de filles ; b) d'une 4mB classe
de filles ; c) d'une 5m" classe mixte; d)
d'une classe enfantine mixte. Obligations:
celles prévues par la loi. Traitements :
ceux prévus par la loi et avec haute-paie
d'après les années de service. Examens
de concours : le mardi 7 avril, à 8 heures
du matin, au collège de l'Ouest. Entrée
en fonctions: le mardi 5 mai. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui,
jusqu'au 28 mars, an président de la
commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

Brot-Dessous. — Institutrice de la 2ms
classe mi-enfantine, mi-primaire. Obliga-
tions .- celles prévue par la loi. Traitement
initial : 1080 francs. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Entrée en fonc-
tions : le 1er j uin 1903. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui jusqu 'au
30 avril 1903, au président de la com -
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de 1'Iostruotion pu-
blique.

La Fen_le d'Avi* de NencnAtel,
en ville 2 fr. par trimestre.
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PUBLICATIONS SCOLAIRES

Mariages célébrés
14. Emile-Alfred Michel , serrurier, et

Rose-Alice Hossmann, ouvrière de fabri-
que, les deux à Serrières.

14 Frédéric-Etienne Moser, mécanicien,
et. Catherine-Emma Gerber, ménagère,
les deux à Neuchâtel.

Naissances
15. Charles-Alfred, à Charles-Frédéric

Schlegel, chauffeur au J.-S.. et à Bertha
née Bauhofer.

10. Marcel-Julien, à Fritz-Julien Galland,
caviste, et à Julie-Henriette née Apothéloz.

16. Lucie-Emilie, à Wilhelm Vouland,
manœuvre, et à Rosina Trôhler née
KOhli.

16. Violette-Emma, à Charles-Arthur
Pauvre-dit-Bourgeois, horloger, et à Rose-
Emma née Béguin.

Décès
14. Yiolette-Augusta, fille d'Henri-Louis

Nicoud et de Rose-Adèle née Vesco,
Neuchâteloise, née le 27 juillet 1902.

16. Ulrich Bischoff , maître d'écurie,
époux de Lydie née Voly, Bernois, né le
1" juillet 1855.

16. Marcel-Julien, fils de Fritz-Julien
Galland, caviste, et de Julie-Henriette née
Apothéloz, Neuohâtelois , né le 16 mars
1903.

17. Charles Guillaume, photograveur,
Neuchâtelois, né le 3 mars 1854.

ETAT CIVIL PB NEDCHATBL

- __ dentaire. Pré-
^ Jfp?5-" §̂ ~ paration

V̂mÊ^W der comme la

poudre dentifrice connue à ce jour. Tout
chirurgien-dentiste ou professionnel qui
expérimente ce produit incomparable peul
le constater. Deux parfums différents: à
la rose (suave) à la menthe (énergique).

Boite originale: 1 fr. 50; boîte double
brevetée à débit automatique et avec
spatule spéciale, (Dose suffisante pour
quatre mois à raison d'un emploi par
jour), 2 fr. 50.

Laboratoires Ohlmlcraes Llngner, Dresde.

pnnnn n Indispensable pour
UUUuU û. anémie et pâles couleurs.

l'Avoine Hansen de Casse!
¦jajimi—ae—ni M̂—¦»—i^—gg*

L'expérience a démontré que dans
les cas de soi-disant jambes ouvertes, les
compresses mouillées ne sont pas sup-
portées à la longue, tandis que « Varicol»
(breveté) du Dr Gcettig, pharm., à Bin-
ningen-Bàle, est très bien supporté. Bro-
chure gratuite avec certificats, ainsi que
pot à 3 fr., se trouvent dans toutes les
pharmacies ; à Neuchâtel, ch. M. A Donner.

FORTIFIANT
M. le Dr Ad. Hlppeleln k Munich

écrit: «J' ai employé l'hématogène du Dr
Hommel pour mon propre fils, âgé de
9 ans, qui était très anémique et j'ai pu
constater déjà après les premières
cuillères nn effet merveilleux pour
produire l'appétit , comme je ne l'a-
vais jamais vu dans des produits de ce
genre. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 24
___¦_______________¦
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ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre de gré à gré :
i. Une table et douze chaises de cham-

bre à manger,

Style Louis XIII
2. Une chais» longue.
3. Une table ronde dite demi-

Inne.
Le tout propre et en bon état.
S'adresser Etnde Ed. Petltplerre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

Pli-MHS
Violons • Mandoline» • Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et il
1er étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS QUAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

lêparationi et accords da pianos et harmoniums
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.

Pianos d'occasion i prix avantageux

^ Brandt&Matth sy
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

POUR GREFFER
et parer les blessures, guérir le chancre
de vos arbres, employez l'excellent

Mastic à greHer J. B_ÎRTSCHI
. S'emploie à froid avec un couteau ou

une spatule.
En vente aux prix originaux, en boites

de 5 kg., fr. 10; 2 kg., fr. 4.50; 1 kg.,
fr. 2 50; «/ . kg., fr. 1.40; </j kg-, «•• 0.80 ;
V» kg., fr. 0.50 ; «/„ kg, fr. 0.30, au
Depot général pour le canton de
Neuchâtel :

Jean BAUR, pépiniériste,
OOROEL1.ES près Neuchâtel.

A VENDRE

Poutrelles IU
Sommiers en fer à des prix très avanta-
geux. Fauté de place une quantité de
colonnes en fonte et plusieurs profil I à
liquider. Plusieurs portes en fer doublées
avec cadre ; volets se pliant pour devan-
ture 3 m. large, 2 m. 50 haut ; un volet
à rouleau 2 m. 95 sur 2 m. 35; fenêtres
en fer ; grilles de portes d'entrée avec
imposte cintré en fonte et fer. Le tout en
bon état. S'adresser à Paul Donner,
serrurier.

OCCASION
A vendre, un vélo pneumatique, en bon

état, et un accordéon neuf a 3 rangées.
S'adresser le soir depuis 6 '/a heures
chez M. Bastaroli , Hôpital 15.

Bro deries blanches, depuis 5 centimes la lettre, pour trousseaux ; travail soigné
Jolis écussons avec lettres, à poser soi-même, pour lingerie, depuis 1 fr. 30 la

douzaine.
Toile belge, mouchoirs, pièces brodées.
Leçons d'ouvrages en tous genres. — Prix très modérés. — Un cours à prix

réduit.
Se recommande,Mmo FUCHS, Place-d'Armes 5.

Th. WI_D , installateur
3_^w*^°yj^^fg| Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchâtel

^___fllÉii _§i Ateliers et entrepôts rue du Tertre

Wi''T T!
,
*1wnTW' Articles d'hygiène et de salubrité publique.

'Wiwr . , I • Installation complète de chambres de bains, lavabos,¦ f buanderies et water-closet.
. j ; Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.

M 'ij{ i ' i Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans
i % , l . doache.

; ES . Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
ï|î_$|!" ' "i\f ' ' Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.

"" ' ' i Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3
ftjPï^^'̂ rK-Tz—™ compartiments.
*̂ £__§ 8̂«__?^ Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,
:-'# ___2__fc3raaj pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.
^^_~ _^_^^__t Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
'Î^^^S-?s '̂|î S| rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-
r^fôii^ _l_ __!l?l lèBes> hôpitaux, etc.
bSpï-":'¦¦«_>ï SE5ïï$^ Travaux de ferblanteri e en bâtiments.
_R _$pS^ili_ Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
§§jp '«£ *i!_il$e£'t Appareillage d'eau et réparation.
^^^^^^^^^^5^; Devis sur demande.
__ll|||?_f____ SE RECOMMANDE.

Travaux en tous genres à l'imnrimerifi da la FEUILLE D'AVIS.

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

invétérés de catarrhes chroniques des poumons et asthme, tonx opiniâtre,
engorgement des poumons (mucosités) , expectorations anormales , douleurs
pectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, etc. Nouveau
remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservatif contre .la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr. 3.50.

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neuchâtel, et dans les pharma-
cies J.-À. Wagner, au Loele, H Berger et L. Barbezat. à la Chanx-de-Fonds.

O Pilules hémorrhoïdales
du Dr Euppriciit, conseiller de Cour ; remède efficace, agréable et de toute

innocuité. — Nombreuses lettres de remerciements H 359 X
La boîte, 1 fr. 25 ; les 5 boîtes, 6 fr. — Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Neuchâtei.

_ _13ME_ BP«̂ __ Ht ' 1 ES • 1 y îb__l

î f f f f f f f f f f f f f f
Anémie, faiblesse et manque d'appétit

SONT PROMPTE1IENT GUÉRIS PAR L'EMPLOI

du véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
Marque des 2 Palmiers

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pénibles,
crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.

Se vend en flacon de 2.50 et 5 francs dans toutes les pharmacies.

Fjî _TX_1ÎX-1L A i A i i
L? véritable Coton perlé S

flflE^ N° 7/3 à l'étiquette ronge -— N° 8/3 à l'Miquette vert» *̂ 3H|W^^» (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contre!'.) ^*P^MI
est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque

Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis,
au prix de fabrique, de la plupart des maisons de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Knnzli _ Cie, à Strengelbach (Argovie).

_ !̂ __C_bl_ _ __ l_
r 

véritable Dnr yea est une farine de blé de
f i * M ^SSBi5 JP^^ Turquie de premier choix. Vu sa pureté parfaite
r Marque 'j ||p||ï|S. et sa d>gestibilité très facile, elle fournit de
i? zli^>^5i_i_Mjl«lk. nombreux mets délicats et nourrissants pour
r > _l?ï __ ^__ ™yi_l» 'a fine cuisine comme soupes, sauces, puddings,
j > ^mS&t̂ Sr^^I^^I blanc-mangers, gâteaux, ete , et constitue aussi
l Û ^ra^^^^Kj^^^^^ un 

souverain 
tonique 

pour les 

enfants 

et les

I -^B___̂ _fi?r">/ Vente en détail dans les
Dcpôr général p.l.Sufss>i magasins d'épicerie et de
8 2ÙRI cEŜ

T drCSa0Ti0' • H ?24 Z

To _.s les jours:

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
¦ ¦ •-*¦ - j*̂ "-- "̂'*'~*'̂ iirTTTr_r',-***-*»nT'''fTT__________M

L'essayer c'est l'adopter
Demandez le savon à la marque

AU COCOTIER o 894N
fabriqué par A. Vittori fils, Fleurier.

iMiLLÔD"
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Houille de flammes
pour potages*®

BRI QUETTES
Coke et anthracite

ZFÊ_ CLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de l'Hôpital, 18

Fabrication soignée de

CHEiSES Sir MESURE
1 

OCCASION
A vendre chez François Egli, Ecluse 33

à Neuchâtel, 1 grand char à foreeette
essieux patent; conviendrait pour laitier
1 char & bras avec brancards et épon
des ; 1 petite charrette et 1 bascule
avec poids, le tout en parfait état.

POURJIAUCÉS
A vendre, pour cause de départ, une

installation complète à l'état de neu f, en-
tière ou par chambres séparées. Tableaux,
objets d'art, bibelots. Demander l'adresse
du n° 370 au bureau du journal.-

i A vendre

une belle génisse
prête à vêler, chez A. DeBrot-Béguin, à
Cormondrèche.

Bicyclettes
Liquidation de 5 à 6 vélos, à bon prix,

neuves et d'occasion. — S'adresser Ch.
Favre, Carrière 4.

Caves L. RICHARD
VIEUX-CHATEL

Vins «le Neuchâtel, France,
i Italie, Espagne, en fûts et en

bouteilles.
Bordeaux, Château I_rose,

Sauternes, St-Emilion , l" choix,
très vieux, pour malades, a prix
| très réduits.

100 millions d1 Anglo-Saxons déjeu-
nent avec du thé. Essayez le matin une
tasse de Thé « VIGOR » un peu fort,
avec une goutte de lait frais, et si vous
vous en trouvez bien... continuez. Vente
en gros : A. Naine-Robert, Peseux.

B. DUMAS, propriétaire à Tbczan
(Aude, France), offre ses excellents vins
rouges et rosés à partir de 38 fr. l'hecto-
litre franco acquitté à Genève. Echantil-
lons gratuits. — Bureau a Genève :
Rne da Rhône, 112.

Tins d'Italie
très fins, garantis naturels, fr. 27 les
100 litres. H 814 O

j Vieux du Piémont
- pour malades, très recommandable, fr. 28
» les 100 litres en gare de Lugano, contre

remboursera. Blorgantl de Cie, I_gano.

MAISON DE BLANC
Arnold HEEE

Place Numa-Droz

BEL ISSORTMENT DE LINGE
confectionné

Prix très avantageux
Sur mesure, livraison dans les

24 heures. — Travail soigné.

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

EMILE RICHEBOURG

Elle s'en alla vivre à Aubécourt , ou-
bliant ou voulant oublier qu 'elle laissait
à Paris un frère qui , bientôt , ne pourrait
plus travailler, et des neveux et des niè-
ces qui étaient souvent aux prises avec
la misère.

Dans le fon i, cependant , la parvenue
n'était ni une mauvaise femme, ni une
femme sans cœur. Maintes fois, .elle
était venue en aide à son frère ; peut-être
celui-ci avait-il un peu abusé; toutefois ,
la sœur ne pouvait dire que trop de de-
mandes l'avaient lassée ; sa fortune lui
permettait de se donner la satisfaction
de faire du bien même à des étrangers.

Mais Mathurin Raclot avait passS par
là.

Douze années s'écoulèrent.
Grâce au lait et aux bons soins de sa

nourrie?, la petite Marthe avait vécu ,
puis elle avait grandi, et l'enfant malin-
gre, souffreteuse, était devenue forte , et
sur sa g aciease figure de petite fille,
s'épanouifsaient toutes les fleurs de la
santé.

Elle était jolie, jolie à ravir , et, à me-

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens deLettres.

sure qu'elle avançait en âge, elle embel-
lissait encore.

Elle était douce, bonne, affectueuse,
d'une sensibilité exquise et avait un
caractère charmant.

La tante Marie l'adorait et se plaisait,
quand elle avait rempli ses petites
poches de friandises , à la voir partager
avec des enfants de son âge et souvent
même tout leur donner.

— Oh 1 le bon petit cœur , le bon petit
cœur ! répétait souvent la vieille femme.

Certes, la petite Marthe ne ressemblait
guère à son père.

Mais il fallut se séparer d'elle ; on de-
vait penser à son éducation , à son ins-
truction. On la mit dans un pensionnat
de la ville, dirigé par des religieuses.
La tante l'avait voulu. Ça allait coûter
gros. Mais le père Mathurin — on l'ap-
pelait ainsi maintenant — n'avait pas
eu mot à dire , car c'était la tante Marie
qui payait.

Marthe était depuis deux ans au pen-
sionnat et venait de faire sa première
communion lorsque la vieille tante mou-
rut.

Gomme c'était à prévoir , la veuve
Martin , par son testament , donnait tout
ce qu 'elle possédait à sa nièce Céline
Noicot , femme Raclot.

Jules Bertrand et les siens furent
consternés.

Après avoir vécu dans l'espoir d'être
un jour moins pauvres qu'ils l'étaient,
c'était pour eux un véritable coup de
foudre.

Mais que dire? Que fuite?
Il pouvait bien y avoir eu captation

d'héritage, mais comment le prouver?

Le testament, rédigé par un notaire,
était en bonne form e, et avec la testa-
trice et le notaire deux témoins l'avaient
signé.

Les malheureux Bertrand étaient
déshérités sans recours.

Il n'y avait qu 'à soupirer et à baisser
tristement la tête.

A Aubécourt et à Ligoux il y eut des
honnêtes gens indignés.

C'était mal, très mal, ce qu'avait fait
la veuve Martin. On trouvait inique que
Raclot et sa femme gardassent une for-
tune dont , en bonne conscience, la moi-
tié appartenait aux Bertrand de Paris.

Tout cela se disait tout bas, timide-
ment. Après tout, lss intéressés seuls
avaient le droit de se récrier , de se
plaindre.

Depuis long temps déjà, le père Ma-
thurin n 'était plus en odeur de sainteté ;
un nourel accroc fut fait à sa réputation.

Mais cela lui était bien égal, comme
tout ce qu 'on pouvait penser et dire de
lui. Il tenait l'héritage qu 'il avait lon-
guement et patiemment convoité ; riche,
il pouvait maintenant s 3 moquer du
qu 'en dira-t-on.

La tante lui laissait deux cent cin-
quante mille francs. Quel beau rêve
réalisé ! Avec cela, il allait être le sei-
gneur du pays.

Il en fut le fléau.
Deux ans plus tard , le père Mathurin

perdit sa femme.
Cela ne lui causa pas une grande émo-

tion , car il se portait à merveille et
n 'avait pas du tout peur de la mort.
D'ailleurs, pour se consoler , ti tant est
qu 'il en ait besoin , il avait de l'argent,

beaucoup d'argent ; ses trésors, ses
coffres en é taient pleins.

One femme, qu'eft-ce que c'est que
oa? L'argent , à la bonne heure! Ah!
l'argent, l'or!...

La fortune augmentait , grossissait
sans cesse et , comme il aimait toujours
la terre et qu'il mettait son amour-pro-
pre et sa vanité à avoir du bien au soleil,
il achetait, achetait toujours. One pièce
de terre ou de pré de quelques ares
avait été le noyau de plusieurs hectares.
Il semblait que le père Mathurin eût mis
dans sa tête de posséder à lui seul les
territoires d'Aubécourt , de Ligoux et
autres lieux.

Il ne travaillait plus, n'ayant plus
besoin de travailler. L'ancien garçon de
ferme avait maintenant des fermiers. Il
avait travaillé pour les autres, les autres
tra vaillaient pour lui.

Tout entier à ses calculs , à des combi-
naisons au moyen desquelles il décuplait
sa richesse, il n'avait guère le temps de
penser à sa fille , et il la laissait chez les
dames dominicaines. Comme cela, il
n'avait pas à s'occuper d'elle ; et pui°,
près de lui, elle l'aurait probablement
gêné.

Les petites filles sont généralement si
curieuses; elles veulent tout savoir et
font trop souvent des questions embar-
rassantes.

Marthe sentait bien que son père
l'oubliait un peu trop; mais elle avait de
bonnes amies au pensionnat , et les reli-
gieuses l'aimaient beaucoup. C'était une
compensation.

E'ie é tait une des meilleures élèves de
la communauté; son éducation ne laissait

rien à désirer, et elle avait reçu une
belle et solide instruction. Elle connais-
sait l'allemand, l'anglais et l'Italien ; elle
avait appris la musique, le dessin et la
peintare. Elle était excellente musi-
cienne, jouait très bien du piano, chan-
tait d'une façon charmante, et dessinait
dans la perfection.

III

A seize ans et demi, elle avait témoi-
gné le désir de passer ses examens, et
elle avait été reçue institutrice une des
premières.

L'avarice était la lèpre horrible qui
rongeait le père Mathurin ; mais il n 'é-
tait pas seulement avare, il était aussi
vaniteux à l'excès, avait une ambition
démesurée et un formidable orgueil.

Il trouva que la maison de la veuve
Martin , dans laquelle il s'était installé
immédiatement après le décès de cette
dernière, était devenue trop petite pour
lui ou qu'elle n'avait pas un aspect assez
grandiose.

Le château d'Aubécourt et ses dépen-
dances étant à vendre, il acheta le
domaine dans de très bonnes conditions,
pour un morceau de pain, comme on
dit.

Il s'était dit, quelques années aupara-
vant *.

— Je veux avoir le million I
Il avait le million. On allait l'appeler

Raclot
Marthe avait ses dix-huit ans accom-

plis. Elle sortit enfin de la communauté
et vint demeurer chez son père.

Mathurin Raclot s'était enrichi aux

dépens des autres; honteusement, abo-
minablement, il avait spéculé sur le
malheur d'autrui ; pour arriver à sa
grande fortune, il avait semé la ruine
autour de lui ; que de gémissements, de
larmes et de misères il y avait derrière
son million.

Maintenant, on connaissait l'homme,
il s'était démasqué lui-même. Ahl on ne
le donnait plus, comme autrefois, pour
un modèle de sagesse.

C'était un misérable, on le savait. 11
n'était plus estimé de personne, on le
maudissait ; main ceux-ci, comme les
autres, n'osaient point parler trop haut.
M. Raclot était riche et on le craignait.

On ne s'empreesait pas sur son pas-
sage, on l'évitait autant que possible ;
mais quand on le rencontrait, on le
saluait

— Bonjour, Monsieur Raclot I Bon-
soir, Monsieur Raclot!

Oh ! la richesse ! Devant les pires co-
quins qui la possèdent, les hommes
deviennent lâches et font des bassesses.

Mathurin Raclot vivait seul dans son
château , comme un ours dans sa tan-
nière;il est vrai que, n'étant invité nulle
part , il n'avait personne à recevoir.

Il se plaisait ainsi. Il lui suffisait de
pouvoir jeter les yeux sur les vallons et
les coteaux, aussi loin que ea vue por-
tait. Et quand il s'était dit, avec un sou-
rire sur les lèvres : «Tout cela est à moi !»
il était content.

L'arrivée de Marthe au vieux châtea u
y amena un peu de mouvement, de bruit
et un semblant de gaieté.

La jeune fille n'ignorait pas que son
père eût de la fortune, mais elle n'en

connaissait point le chiffre et était loin
de soupçonner de quelle façon cette for-
tune considérable avait été acquise. Elle
ne savait pas davantage que son père
était exécré dans le pays.

Toujours la même, simple, bonne,
affectueuse, n'ayant ni vanité, ni or-
gueil, ni fierté, elle s'étonna d'abord et
souffrit ensuite de la froideur du monde
à son égard. Son cœur se serrait doulou-
reusement en remarquant qu'on l'évitait,
comme si l'on avait peur d'elle.

Quand elle faisait les premières avan-
ces aux jeunes filles de son âge, ses
anciennes amies, elle voyait bien que
celles-ci ne répondaient à ses douces
paroles de familiarité qu'avec une timi-
dité respectueuse, une espèce de crainte
qui ressemblait à de la défiance.

Qu'est-ce que cela voulait dire?
La pauvre Marthe, disposée â aimer

tout le monde, sentait avec chagrin
qu'elle n'avait l'amitié de personne.

Et plus d'une fois ses larmes coulèrent
avec abondance en voyant qu 'elle était
si mal comprise.

One seule femme à Aubécourt était
toujours la même pour elle : c'était sa
nourrice. Celle-ci ne lui marchandait pas
les caresses, les baisers, les bonnes
paroles. Près de sa nourrice, qu 'elle
appelait maman , ce qui faisait venir de
grosses larmes aux yeux de la brave
femme, Marthe se consolait un peu en
lui confiant ses peines.

Embarrassée par les questions de la
jeune fille, la nourrice répondait comme
elle pouvait , elle n'osait pas lui dire
qu 'elle était comprise dans l'aversion
qu'on avait pour son père.

Le million flu père Raclot
PAR
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— Vois - tu, ma chérie, disait-elle,
c'est parce que tu as été élevée à la ville,
que tu es très instruite et une belle
demoiselle, que tes anciennes amies
n'osent plus causer avec toi.

— Mais, répliquait Marthe, je suis la
première à leur parler, à leur tendre ma
main, à vouloir les embrasser.

— C'est égal, va, elles savent bien
quelle distance il y a entre vous, et elles
ne peuvent pas se permettre d'être fa-
milières avec toi.

Marthe baissait la tête en soupirant.
La bonne nourrice la prenait dans ses

btas, couvrait ses joues de baisers et se
disait, parlant des autres :

— Chère petite, comme ils la con»
naissent peu !

Parmi ses jeunes amies du pensionnat
des Dominicaines, il en était une avec
qui Marthe s était très intimement liée.
Mlle Mathilde de Santenay, fille d'un
général de brigade en retraite, n'était
que de quelques mois plus âgée que Mlle
Raclot.

Marthe et Matbilde s'aimaient tendre
ment, comme deux sœurs.

Le général de Santenay était veuf; il
demeurait à cinq kilomètres de la ville,
mais pas dans un château comme Ma-
thurin Raclot, ayant de magnifiques dé-
pendances.

Le domaine de M. de Santenay était
des plus modestes, car il n'était pas bien
riche, le général ; en dehors de sa pen-
sion de retraite, c'est à peine s'il avait
cinq ou six mille francs de revenu. 11
n'avait jamais pu faire des économies,
s'étant constamment et avant tout préoc-
cupé de l'éducation de ses enfants. Ma-

thilde avait un frère venu au monde
huit ans avant elle. Vu son peu de for-
tune, le général avait dépensé, relative-
ment, beaucoup pour son fils. Il y avait
eu les années de lycée, après lesquelles
le jeune homme était entré à l'Ecole
polytechnique. Il en était sorti ingénieur
des ponts et chaussées, et, tout récem-
ment, n'ayant pas encore vingt-six ans,
il avait été appelé à remplir ses fonc-
tions dans le département où demeurait
son père, comme s'il eût élé l'objet d'une
faveur spéciale.

Si le général s'était un peu sacrifié
pour son fils, il n'avait pas à le regretter:
le jeune homme lui avait donné et lui
donnait encore toutes les satisfactions
désirables ; il était grandement récom-
pensé. Georges de Santenay avai t une
position convenable, il n 'avait plus qu'à
marcher, son avenir était assuré.

Du reste, le vieux général n'avait au-
cune inquiétude, pas plus sur l'avenir
de Mathilde que sur celui de Georges.
Le frère et la sœur avaient une tante,
sœur aînée de leur mère, qui possédait
une grande fortune.

C'était une vieilh demoiselle qui,
après avoir été grande couturière à Pa-
ris, s'était retirée des affaires et était
venue habiter dans un village peu
éloigné de celui où demeurait le géné-
ral, et où elle avait acheté une jolie pro-
priété.

Mlle Lorraeau, — c'était le nom de
l'ancienne couturière, — n'avait pas
d'autres proches parents que M. de San-
tenay et ses enfants, Georges et Mathilde
étaient ses futurs héritiers et elle avait
depuis longtemps déclaré que, lorsque

son neveu et sa nièce se marieraient, elle
se chargerait de les doter, A l'un comme
à l'autre, elle voulait donner deux cent
mille francs , estimant qu 'il est encore
mieux de faire aux siens du bien de son
vivant qu'aprèr sa mort.

Marthe avait vu plusieurs fois Georges
de Santenay au parloir du pensionnat,
lorsque le jeune homme venait voir sa
sœur, et elle avait même causé avec lui
en présence de Mathilde, quand ils
avaient la liberté de se promener tous
trois sous les ombrages des grands ar-
bres de la communauté. Les deux jeunes
gens s'étaient vus aussi et plus libre-
ment chez le général.

M. de Santenay savait que la grande
amie de sa fille ne sortait jamais du
couvent, pas plus aux grandes vacances
qu'à celles du jour de l'An et de Pâques ;
il s'était ému de voir la jeune fille tou-
jours enfermée, et sur les instantes
prières de Matbilde, il avait demandé
aux religieuses de lui confier Mlle Ra-
clot, en permettant à la jeune fille de
sortir avec Mathilde.

Les religieuses en référèrent à M.
Raclot.

11 répondit qu'il remerciait M. le gé-
néral de Santenay et Mlle Mathilde de
l'intérêt qu 'ils portaient à sa fille , et
qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce
que Marth e allât passer quelques jours
de vacances chez M. de Santenay avec
son amie.

Cette réponse, impatiemment attendue,
causa une grande joie aux deux jeunes
filles.

Dès lors et souvent Mart he eut des
jours de sortie. Elle était accueillie et

choyée chez le père de son amie comme
si elle eût été une seconde fille du géné-
ral.

Mlle de Santenay avait quitté le pen-
sionnat un an avant Mlle Raclot , mais
les deux amies n'avaler t point été pour
cela tout à fait éloignées l'une de l'autre.
A l'occasion de certaines fêtes, le génô
rai et sa fille venaient à la communauté ,
demandaient à la supérieure de per-
mettre à Marthe de sortir t t  ils l'em-
menaient.

C'est ainsi que, dans cette dernière
année, Marthe et le jeune ingénieur
purent se voir de temps à autre, car,
chaque fois jue Marthe devait passer
deux ou trois jours chez le général,
Georges en était instruit par sa eœur et
il s'empressait d'accourir.

Est-il besoin de dire que Georges de
Santenay n était pas resté Insensible à
la radieuse beauté de l'amie de sa sœur,
à sa grâce charmante , à ce je ne sais
quoi d'adorable qui était dans toute sa
personne?

Depuis plus d'un an l'amour , ce pre-
mier amour qui est l'enchantement de la
jeunesse, s'était emparé de son cœur ; 11
aimait Marthe ardemment , aveo enthou-
siasme. C'était une passion. Il ne vivait
plus que pour Marth e et, pour elle, il
aurait donné sa vie.

N'osant point parler à la jeune fille du
sentiment qu'elle lui avait inspiré,
craignant aussi qu'elle refusât de l'écou-
ter et repoussât son amour, il gardait
son secret enfermé au fond de son cœur
comme un trésor précieux.

Cependant, quand il apprit que Mlle
Raclot allait à son tour quitter le pen-

sionnat, la pensée que, peut-être, il ne
pourrait plus la revoir et qu'étant en
âge d'être mariée les prétendants se pré-
senteraient bientôt chez M. Raclot, cette
pensée lui fit éprouver une si vive dou-
leur qu 'il sortit brusquement de la ré-
serve qu'il s'était imposée jusqu 'alors.

Timide et craintif comme le sont tou-
jours les amoureux sérieusement épris,
il n'eût point oeé dire à Marthe qu 'il
l'aimait, qu'il l'adorait; ce fut sa sœur
qu'il prit pour confidente , ce fut à sa
sœur qu'il osa enfla parler de son amour,
en la chargeant , bien entendu, de savoir
s'il devait espérer ou ss livrer au déses-
poir.

— Va, mon cher frère, répondit Ma-
tbilde en souriant, j'avais deviné ton
secret, et je crois bien que notre père se
doute un peu aussi de la chose. Tu t'es
trahi toi-même en me demandant de ne
jamais oublier de te prévenir quand
Marthe viendrai t passer ici quelques
jours.

Aujourd'hui même j 'interrogerai
Marthe , je ta le promets, et elle me ré-
pondra aveo cette franchise adorable
qui ett une de ses belhs et nombreuses
qualités.

Ah ! mon cher Georges, si elle t'aime,
je serai bien heureuse ! je ne puis mieux
désirer que de voir mon amie devenir

promenaient seules dans une allée du
jardin.

— Marthe, dit Matbilde, j'ai une
grosse révélation à te faire.

— Eh bien, Mathilde , js t'écoute.
— Avec toi, Marthe, il tst inutile de

prendre le chemin le plus long pour
arriver au but. Je vais donc te dire de
quoi il s'agit simplement et sans préam-
bule.

Marthe, ce matin , mon frère m'a ou-
vert son cœur ; ce cœur est tout brûlant
d'amour pour toi.

Mlle Raclot tressaillit et devint rouge
comme une belle cerise, mûrie au soleil.
Son cœur se mit à battre très fort.

— Apprends, Marthe, continua Ma-
thilde, que Georges t'aime d'amour de-
puis un an, et que, jusqu 'à ce jour , il a
caché son secret , comme si c'était un
crime de t'aimer, toi si belle, si char-
mante, si parfaite en tout

Marthe appuyait une main sur son
cœur et regardait son amie comme en
extase.

— Maintenant , Marthe, reprit Ma-
thilde, que vais-ji dire à Georges "
Vais-je lui porter la joie ou la douleur.

Marthe eut un nouveau tressaillement,
puis ses yeux rayonnèrent et elle se jeta
au cou de son amie en lui disant d'une
voix faible, étranglée par l'émotion :

— Mathilde, j'aime ton frère I
Mlle de Santenay ne put retenir une

exclamation joyeuse.
— Ah I tu seras ma sœur I s'écria-t-elle.
Elles s'embrassèrent et se mirent à

pleurer. Oh ! qu 'elles étaient douces ces
«larmes» !

Un instant après, iyre, fou de bonheur,

Georges déclara à sa sœur qu'elle l'au-
rait tué du coup si elle était venue lui
dire qu'il ne pouvait plus penser à Mar-
the.

Le jour même le général fut mis au
courant de la situation.

— C'est bien, dit-il, j'ai pu apprécier
les rares qualités de Mlle Raclot; ja sais
ce que vaut cette jeune fille. Georges ne
pouvait faire un choix qui me convin t
mieux et j'approuve ses proj^. Mais il
y a M. Raclot, qui ne sait rien encore et
peut avoir des idées contraires aux
nôtres; en effet, rien ne nous dit qu'il
n'a pas déjà d'autres vues sur sa fille.
Dans tous les cas, et dans l'état où en
sont les choses, Mlle Raclot ne peut plus
revenir ici.

— Heureusement, dit Mathilde, elle
n'a plus que peu de temps à rester au
pensionnat.

— Quand Mlle Marthe sera chez son
père, celui-ci nous invitera , je pense, à
lui rendre visite ; nous irons tous trois à
Aubécourt; alors j 'apprendrai à M. Ra-
clot, s'il ne le sait déjà, que sa fille et
mon fils s'aiment, après quoi, je lui
demanderai la main de Mlle Marthe Ra-
clot pour Georges de Santenay. Nous
devons donc, d'ici là , ajourner nos pro-
jets.

Georges et Mathilde approuvèrent les
sages paroles du général.

Marthe n'avait pas été appelée à ce
conciliabule entre le père et ses enfants ;
mais elle avait été instruite par Matbilde
de la décision prise.

(A  suivre.)

ma sœur.
Mais pourquoi ne t'aimerait-elle pas "

Si elle a tout pour être aimée, n'as-tu
pas tout, toi au? si, pour qu'on t'aime 7

Georges avait fait sa confidence à sa
sœur dans la matinée, avant le déjeuner.
Dans l'après-midi, les deux amies se

CAUSERIE SCIENTIFI QUE
Le microbe de la paresse. — Pourquoi l'on

est paresseux. — Les recherches de M. W.
Stiles aux Etats-Unis — Les deux paresses-
La paresse et la structure du sol. — Paresse
du sable et paresse de l'argile. — Gomme
quoi le «microbe de la parsse» n'est autre
chose que le «ver de l'anémie> . Go que c'est
que l'uncinariose.

Un microbe nouveau nous est né , an-
nonce la presse américaine. Et il doit
être 'furieufement répandu , C'est le mi-
crobe de la paresse, et c'est aux Etats-
Unis qu'il aurait été découvert ces temps
derniers. Quel est donc cet organisme?
Quelque « canard » transatlantique? Pas
tout à fait. Il y a une part de vérité. Ce
n 'est toutefois pas dans les él j eubrations
de la pressa quotidienne américaine qu'il
la faut chercher C).

La vérité, la voici :
C'ist chose certaine, comme le fuit ob-

server M. C. W. Stiles, un parasitologue
américain distingué, c'est chose certaine
que dans une grande partie des Etats-
Unis du Sud, la basse classe blanche est
atteinte d'une étrange indolence. Elle est
la proie d'une lassitude chronique, tant
physique qu 'intellectuelle qui la main-
tient dans une situation des plus misé-
rables. Avec cela, de singulières perver-
sions du goût: on la voit s'adonner à la
géophagie et dévorer, comme si c'était
régal de dJ eux , de pleines marmites de
terre et de bouc. Ou bien encore elle est
pli- e d'une frénésie de cornichons. Ce
qu 'il y a de plus caractéristique, toute*
lois, c'est son incurable paresse, sa répu-
gnance invincible à tout effort physique,
à tout labeur intellectuel , son indiffé-
rence à l'égard de toutes choses, son
apathie profonde en toutes circonstances.

Ce mal si répandu, si prononcé, M.
Stiles le connaissait depuis longtemps.
Et pour lui c'ét ait un mal organique»
une affection véritable, et non un simple
phénomène physiologique ou une dispo-
sition naturelle. Mais quelle pouvait er
être la cause?

M. Sliles avait son idée. Il soupçonnait
chez les paresseux l'existence d'un para-
site. Evidemment, ee disait-il, c'est un
parasite qui met ces gens-là dans l'état
où ils sont. Il doit exister. Poussée à ce
point, la paresse est proprement une
maladie. Mais les médecins restaient scep-
tiques. C'est de la malaria, disaient-ils.
Et de fait la quinine guérissait certains
cas.

M. Stiles résolut d'en avoir le cœur
net, et alla étudier sur place, en septem-
bre, la «r maladie de la paresse ». Ce fut
avec plein succès ; en quelques semaines
il tena;t son affaire. C'est-à-dire qu'il
tenait non pas une, mais deux « pa-
resses»... Deux parespes bien distinctes
dont chacune est caractérisée par ses
symptômes, par le mode de traitement
qui en a raison, par le parasite qui l'ac-
compagne, et enfin... par la configurai ion
géologique du sol.

L'une d'elles est bien due à la malaria :
elle guérit par la quinine ; c'est une
forme du paludisme, comme le disaient
quelques médecins. Mais elle présente
cette étrange particularité de ne se ren-
contrer que sur les sols argileux.

L'autre est nouvelle. Chose bizarre,
on ne la rencontre que chez des indi-
vidus habitant'sur sol de sable. La qui-
nine ne l'améliore en rien : mais le thy-
mol la guérit. Et son parasite, découvert
par M. Stiles — car il existait, le para-
site — est précisément celui que M. Stiles
avait pressenti. Non pas l'hématezoaire
de Laveran ; mais un organisme tout
différent , un ver intestinal. Un ver qui
se rapproche beaucoup de l'ankylostome

(') Consulter à la place: « Popular Science
Monthly» , février 1903, « Science » du 29 août
1902; «Traité de pathologie générale» de Bou-
chard (tome II).
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du déodénum, et qui porte le nom d'un-
cinaira américaine.

Ce ver détermine la paresse en absor-
bant les sucs alimentaires des sujets in-
festés, et leur sang aussi ; c'est à-dire
leurs forces vives. Il se loge par centaines,
par milliers, dans l'intestin, et c'est là
qu'il accomplit son œuvre néfaste. Peut-
être même existe t-il quelque toxine. Eo
tout cas, miné dans sa nutrition , le para-
sité tombe dans le marasme et devient
l'êlre Indolent, le paresseux invétéré que
nous avons dit

Donc il y a deux paresses aux Etats-
Unis.

Mais peut-on parler de paresse? Non.
il n'y a pas de paresse proprement dite
en cette affaire : il y a de l'anémie, une
anémie profonde. Et il n'y a pas de mi-
crobe non plus, puisque le parasite est
un ver. Pour « microbe de la paresse »,
lisez « ver da l'anémie ». Ce sera moins
américain , sans doute, mais beaucoup
plus exact.

Donc, il y a deux paresses distinctes,
conitituant deux maladies, qui se trai-
tant da manieras différantes. Et c'est le
vf r de l'anémie qui constitue la cause
principale et jusqu 'ici méconnue de la
déplorable situation d'une partie de la
population blam lie des Etats du Sud —
de celle qui vit sur le sable. Voilà le pro-
blème résolu.

Maintenant , pourquoi cette corrélation
entre le f able et l'anémie vermineuseî
On ne sait encore. Mais elle existe très
nttte. M. Stiles a vu des familles se dé-
tériorer en passant du sol argileux au
sable, tandis que par le passage inverse
d'autres se rétablissaient. Le ver de l'a-
némie est particulièrement fréquent et
dangereux chez les enfants. Il en arrête
le développement. A vingt-deux et vingt-
trois ans, ils o_ le physique et l'intelli-
gence d'enfants ordinaires de douze,
quatorze ou seize ans.

Il y a donc un grand intérêt à pouvoir
traiter la maladie de la paresse. La chose
est facile, d'ailleurs, car l'ankybstomiase
ou anémie vermineuse n'est pas chose
nouvelle. Nous connaissons fort bien le
ver de l'anémie européen, frère du ver
des Etats-Unis. C'est lui qui tua six
cents malheureux ouvriers durant le pér-
iment du Saint-Gothard.

Nous savons fort bien — maintenant
— quels soins prendre pour l'empêcher
de pénétrer dans l'organisme où il s'in-
troduit par l'eau contaminée ; et là où il
existe nous savons lui donner la chasse.
C'est en réalité une très vieille connais-
sance que le ver de la paresse. C'est par
lui , évidemment, qu'était occasionnée
la maladie que les Egyptiens appelaient
« aaa » ou « uha ». Et l'ankylostomiase
ou l'uncinariose existe un peu partout
dans les pays chauds.

Sous nos climats, elle se réfugie volon-
tiers dans les mines où elle détermine
l'anémie des mineurs. Le ver de l'ané-
mie a été trouvé à Anzin, dans le bassin
de la Loire, etc. : ces jours derniers, on
le trouvait dans la mine de Dolcoa'h, en
Cornouailles (« Journal of Hygien », vol.
3, laïc. 1].

Il existe, plus ou moins abondant , un
peu partout. Mais partout ou l'on veut
s'en défaire, on réussi t sans peine. On
ne pense peut-être pas ascez souvent à
lui : il doit exister dans des cas où l'on
n'en soupçonne point l'existence. La dé»
couverte de M. Stiles attirera sur lui
l'attention : et ceci pourra être profitable
à bon nombre de malades, anémiés, pa-
resseux, apathiques, dont on ne s'expli-
que pas la conduite.

Notez en passant que d'autres espèces,
voisines du » microbe de la paresse » de
l'homme, s'attaquent au chien, au chat,
au mouton, au renard, au phoqu e même.
Chez le chat , le mal dû au « ver de l'ané-

rmi » prend surtout la forme d une fièvre
typhoïle. Avis aux vétérinaires.

HtNRY DE VARIGNY.

SrW La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL edt Un Organe de publi-
cité de 1er ordre.

CHOSES ET AUTRES

Un désinfectant nouveau. — Le doc-
teur E. Calvello vient de traiter dans la
« Revue d'hygiène » le sujet de la désin-
fection des mains si important, notam-
ment au point de vue chirurgical. Repre-
nant les expéri ences de Fûrbringer et de
Ahlfeld , l'auteur conclut que le savon,
l'alcool et même le sublimé ne procurent
pas une désinfection absolue. Il leur pré-
fère, après étude approfondie , les essen-
ces à pouvoir bactéricide, dont l'action
est plus diffusible et plus pénétrante.

Les essences de cannelle, de Ih ym, et
de géranium, sont les plus efficaces ; on
a essayé aussi celle de p&tchouly, mais
elle a donné des résultats mé iiocres. Ces
essences sont employées en solution al-
coolique à six pour cent avec dilution
dans l'eau distillée.

On a opéré en infectant artificiellement
des mains d'opérateurs de bonne volonté
avec le 1 1 iphylocoque pyogène et le
colibacille, puis, en les faisant se bien
laver avec les solutions tutélaites.

Le docteur Calvello arrive à la certi-
tude de désinfection absolue avec des
teneurs de 9 p. c. d'essence de cannelle,
12 p. c. de thym et 18 p. c. de géranium.
Sous de moindres dosr s, ces essences
agissent dans les mêmes proportions
que le sublimé mais sans inconvénients
pour la peau. A quand les gants parfumés
à la cannelle, au thym, et au géranium ?

L'agriculture et l'énergie électrique —
De la « Revue s, ancienne « Revue des
Revues » (extrai t d'une étude sur l'utili-
sation des petites chutes d'eau) :

Il est intéressant de signaler une ten-
tative faite dans cet ordre d'idées par
M. Watteau-Moraine, cultivateur à Mo-
ranzy (Aisne), qui, n'ayant reçu aucune
instruction spéciale, ne possédant pas
de connaissances techni ques en électri-
cité, a eu l'intuition du profit que pour-
raient retirer de l'usage delà force hydrau-
lique, l'agriculture, le petit industriel
et, d'une façon générale, l'habitant des
campagnes.

Il commença par acheter un vieux
moulin abandonné, disposant d'une chute
de quatre mètres environ et situé sur la
commune d'Agnicourt et Séche'les, qu'il
transforma en une petite usine hydro-
électrique. On conçoit la figure que durent
faire les paysans des alentours lorsqu'ils
virant arriver la dynamo, cette machine
qu'ils ne connaissaient pas et qui, leur
dit-on , devait transformer en courant
électrique la puissance de la chute d'eau
du vieux moulin. Leur ironie redoubla
lorsque des poteau x, analogues à ceux
qui bordent les Hgaes de chemin de fer,
furent dressés à travers champs, et qu'un
réseau de fils de cuivre fut tendu au-
dessus du sol sur une longueur de plu-
sieurs kilomètres.

Cependant les rires commencèrent à
diminuer quand la lumière électrique fit
son apparition dans les locaux du nova-
teur. Ils cessèrent même tout à fai t et
firent place au plus vif étonnement quand
on vit ce fil de cuivra transmettre le
mouvement aux différentes machines de
la ferme: aux batteuses, aux concasseurs
de grains, aux presses à fourrage, au
moulin à pommes, aux scies du charron,
etc. On commença à prendre la chose au
sérieux et à suivre les essais avec in-
térêt.

Les Garde-malades. — De H. La Cou-
draie, dans la « Semaine littéraire:

Voilà certes une profession dont les
plus féroces parmi les anti-féministes
n'ont jamais songé à interdire l'exercice
aux femmes. Tout le monde est d'accord
pour reconnaître que c'est là une des
fonctions auxquel les les désigne la natu-
re; aussi dans tous les temps et dans tous
les pays a-t-on trouvé des femmesauprès
des lits de souffrance.

Est-ce à dire que les qualités naturelles
appelées féminines, — quoique hélas I
les femmes ne les possèdent point tou-
jours — suffisent à faire une bonne in-
firmière ? Sans doute dans une profession
comme celle-là le moral jone un rôle de
tout premier ordre, et la femme qui n'y
voit qu'un métier et non une admirable
vocation ne sera jamais qu'une très mé-
diocre infirmière. Toutes les fois qu'on
a affaire à des êtres vivants, si on ne
sait pas faire abstraction de sa personna-
lité, si en vous l'amour ne domine pas,
on s'ae juitte mal de sa tâche.

Mais d'autre part on ne peut être rem-
plie d'abnégation et n'avoir ni les apti-
tudes ni les connaissances requises pour
être une bonne garde-malades. Supério-
rité monde, sens pratique, santé, enfin
connaissances professionnelles solides,
il ne faut rien de moins pour être infir-
mière. La supériorité morale, la santé et
le sens pratique ne s'acquièrent pas à
l'école ; les jaunes filles qui songent à
embrasser la carrière de garde-malades
doivent s'interroger avec impartialité
pour savoir si elles possèdent à un degré
suffisant ces qualités-là. Celles qui pour-
ront en bonne conscience se répondre
« oui » (je crois qu'il ne risquera pas d'y
avoia encombrement) auront mille fois
raison de mettre dans leurs vies une ac-
tivité entres toutes intéressante et utile,
et d'entrer à l'école pour y acquérir les
connaissances professionnelles indispen-
sables aux infirmières d'aujourd'hui.

Un préjugé non entièrement vaincu
en pays latin a longtemps fait obstacle à
la réelle vocation que se sentaient pour
la profe ssion de garde-malades nombre
de jeunes filles de l'aristocratie et de la
bourgeoisie. Ce préjugé te ad à dispa-
raître à mesure que s'implante dans les
cervaux l'idée que les jeunes filles tous
comme les jeunes gens, doivent faire
quelque chose de leur existence. Plus
nombreuses de jour en jour sont celles
qui trouvent décidément insipide de
broder des napperons en attendant un
mari, et qui désirent employer leurs fa-
cultés de façon plus utile.
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Pendant l'année 1902, il a ete enregistré
dans le canton 955 mariages, 3556 naissances
et 2082 décès.

Parmi les mariages on en compte 195 dans
le district de Neuchâtel, 86 dans celui de
Boudry, 132 dans le Val-de Travers , 68 dans
le Val-de-Ruz. 178 dans le district du Loele
et 296 dans celui de la Ghaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 1832, celles du sexe féminin de 1724.
Les mort-nés, au nombre de 147, forment
16 4,10/0 da total.

On compte 150 n.nissaccps illé g itimes et 32
naissances multip les.

Réduit à l'année, lo taux de la natalité par
1000 habitants, y compris les morts-nés, se
répartit comme suit entre les districts :

Total des Pour 1000 Moyenne
naissant» habitants 1896-1903

Neuchâtel 792 28.2 26,3
Boudry 312 23,3 26,2
Val-de-Travers 495 28,2 27,2
Val-de-Ruz 268 28,06 29.«
Loele 596 31 30,9
Chaux-de-Fonds 1003 27.3 29,4_

Canton 3550 27,7 28,2
Moyenne de la Suisse pour 1896-1900 : 29,4

pour 1000 habitants.

Parmi les décès, on en compte 1059 du sexe
masculin et 1023 du sexe féminin.  Les mort-nés
forment le 7,06 °/„ du total. Réduite à l'année,
la proportion ries décè* par J00 1 habitant»
est, d'après les districts , la suivante (les morl-
nés non-compris, et les décè les répartis
suivant leur domicile) :

Total des Pour 1000 Moyenne
dfcfe habitants 1896-1900

Neuchâtel 421 15,0 15,3
Boudry 235 16 7 17,5
Val-de-Travers 262 14.0 16.5
Val de-Ruz 129 13.5 11,2
Loele 268 13,9 15.5
Chaux-de-Fonds 569 14,6 l».9^Canton 1884 14,7 15,8
Dom. hors canton 44
Domicile inconnu 7

Moyenne de la Suisse pour 1895-1900 : 18,1
pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par de? mala-
dies infectieuses a été de 677, à savoir :

S a  «.
3 £Z S £

1 1 f i i _ „eS _ _ B» r- -J _
Coqueluche 46 13 2 4 3 5 19
Diphtérieetcroup 12 1 1 1 — 1 8
Erysipèle 5 2 — — — 1 2
Fièvre puerpérale 11 4 2 — — 3 2
Gastro-entérite

des enfants 163 31 12 14 9 31 66
Inf. «optiques des

nouvfaux-nés 2 — — 1 1 — —
Influenza 11 4 1 2 1 2 1
Méning. cér. soin. 1 — — — — — 1
Ostéomyélite aig. 1 — — — 1 — —
Pneumonie croup. 68 25 8 6 5 10 19
Phlegmon, pyémie

et septicémie 19 6 1 3 2 5 2
Rhumatisme artic. 14 2 2 2 — 2 6
Rougeole 7 5 — 2 — — —
Scarlatine 2 — 1 — — 1 —
Syphilis 4 1 — — — 1 2
Tétanos 1 — — — — 1 —
Tubercul. pulm. 211 45 34 23 28 14 67
Autres tubercul. H6 15 12 19 4 16 30
Typhus abdomin. 3 1 — 1 — — 1

Les décès par suite d'affections des orga-
nes de la respiration (pneumonie croupeuset
et tuberculose non comprises) sont au nom-
bre de 200.

Les affections des organe» digestifs (gastro-
enterite des enfants non comprise), ont occa-
sionné 110 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 184, dont
59 par vices acquis des valvules dn eœur ;
ceux provoqués par des affections du cerveau
et du système nerveux en général sont au
nombre de- 182, dont 83 par suite d'hémor
rhagie cérébrale et 21 par suite de convul-
sions.

On compte 26 suicides, 12 décès par suite
d'alcoolisme et 39 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (can.-ers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 136 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 01 an 450 soit le 23,32 •/,
» 1-5 ans 116 » 6,01 »
» 6-20 » 155 » 6,95 D
» 21-40 » 261 » 14,15»
» 41-60 » 371 » 18,76 »
» 61-80 » 4<U » 26,07 »
» 81 et au delà 90 » 4,66 »

Age inconnu 1 » 0,15 »
Longévité. — Le plus âgé des vieillards

décédés est une femme qui avait atteint fige
de 97 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies
suivantes :

0-1 «B 1-5 ans
Débilité congénitale et

naissance prématur. 105 —
Inf. sceptique des nouv.-nés 2 —
Mèlœna 4 —
Spasme de la glotte 1 —
Syphilis héréditaire 1 —
V ces de conformation 13 1
Affections tuberculeuses 12 22
Gastro-entérite des enfants 150 11
Coqueluche 23 22
Diphtérie et croup 2 8
Rougeole 2 5
Scarlatine , —¦ 1
Erysipèle 1 —
Influenza 1 —
Ostéomyélite aiguë — 1
Pneumonie croupeuse 2 6
Rhumatisme articulaire — 2
Bronchite aiguë et

broncho pneum. 61 17
Encéphalite 1 —
Hydrocéphalie congénitale 1 —
Miladies des méninges 6 2
Eclampsie infanti le 18 4
Accidents 1 4
Infanticide 1 —
Autres maladies 29 9
Cause non indiquée 13 1

Total 450 116
Département de l'Intérieur.
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sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

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 a 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 Vi heures).

Les avis mortuaires


