
Propriété à vendre
soos PllLY près Lausanne

Oette jolie propriété, située
au bord du Léman, est le ren-
dez-vous favori des Lausannois.
Elle comprend trois bâtiments
qui peuvent être utilisés comme
café, brasserie ou pour famille.
Pour renseignements, s'adresser
à P.-E. Qrandjean, gérant d'af-
faires, à Fleurier. H. 867 N.

Immeuble à vendre
et S êseux

comprenant quatre logements et dépen-
dances, grange, écurie, remise et pressoir.
Jardin et eau.

S'adresser à Ed. Petltpierre, no-
taire, à Neuchâtel, 8, rue des Epan-
cheurs, et à André Vnithier, notaire,
à Peseux, ou au propriétaire, F. Berruex-
Gayot , au dit lieu.
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VENTES AUX ENCHÈRES

ESEeÈRtS àJMELLIS
Le lundi 23 mars 1903, dès 2 heures

après midi, Mn,e veuve de Jean Weber, à
Corcelles, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, ce qui suit :

Environ 1200 litres vin blanc Neuohâ-
tel 1901, environ 300 litres id. 1900,
13 tonneaux vides de la contenance de
100 et 600 litres, 2 branles à vin, 2 en-
tonnoirs, 2 brochets, 18 gerles, 1 foulense
et a branles à raisin, 1 grande et 1 petite
cuve à vendange, 1 cuveau à lessive,
1 seille à fromage, seilles de différentes
grandeurs, 1 banc d'âne, 1 meule à aigui-
ser, hottes, haches, soies, crocs, pelles,
fossoirs, pioches, piochards et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant pour les
sommes inférieures à 20 fr. et il sera ac-
cordé un terme de 2 mois pour les mises
supérieures à celte somme moyennant
caution solidaire agréée de l'exposante.

Auvernier, 18 mars 1903.
Greffe de Paix.

tarais des GMSJS sur Clin»
VEÎïTËjœ BOTS

Le vendredi 27 mars, le Conseil rom-
munal vendra par voie d'enchères v Cli-
ques et aux conditions habituelles, les
bois ci-après désignés, situés dans la forêt
des Splayes, et dans la G rande For<H :

176 stères sapin,
2410 bons fs croîs,

93 plantes pour charpentes ,
11 lattes,

6 '/J las luttes,
Plusieurs lois de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 '/i heures du
matin, à l'Hôtel de Commune.

Geneveys, le 19 mars 1903.
Conseil communal.
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I.a Fenille d'Avis de Sienchftlti,
en ville S fr. par trimasire.

ANNONCES DE VENTE

Samedi Ses 6 7« h. du soir
Prêt à remporter :

Mayonnaise an homard.
Tripes à ia mode de Gaen.

Tripes à la RUkellen.
CHEZ

Albert HAFIEB
TiSAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9 

Tuilesjsagées
12 à 13 mille petites tuiles usagées, à

vendre, chez Alfred Monard, Maley.

NÉGOCIANTS
A remettre, dans nn impor-

tant village dn vignoble, maga-
sin d?'épicerie , mercerie, etc. —
Bonne clientèle. Affaire avan-
tageasse. S'adresser an notaire
II.-A, Blichand, A Bôle.

On offre à vendre
pour cause de départ : une faucheuse à
denjc chnvaux ; nn gros char, essieux 16
lignes, aivec mécanique ; un char îi res-
sorts ave c deux bancs ; un hache-paille ;
un coup a - racine ; une herse et une
brouette.

Tous cei i articles sont à l'état de neuf
et seraient cédés à un prix raisonnable.

S'adresse r à Emile Jeanmonod, Prre
Dépaulls, dorgier. 

C ANARIS
A vendre, quelques canins femelles

d'un an. S'ad^-esser à M
u,f 

Senlt , Peseux.

.A B̂OiTïTE^CEttT'I'S

1 an O mol* 8 moi»
[4 Feuille porté* k domicile

en Me . fr. 8 — 4 - 2 —
U Feuille port*» à domicile

bon do tin* on par U poète
itsit tout» U SuUie . . .  9 — 4 60 2 ZS

i Htrwger (Union pottele),
esTOi quotidien 26 — 12 60 6 26

/bonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en lue.
Changement d'adreese, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PERLÉ

f mprimeuTS-Èdi teurt <

La «enta au numéro a Heu :
&Miu du tournai, klotquea, llbr. Guyot, gare 1.-8,

ow le» porteurs et dans les dépôts
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Du canton : 1 à 8 ligne» .*'..
'.' I 60 ot.

4 et t Ugnei. . 65 et. — 6 et 1 ligne* 75
8 lignes et an delà U ligne 10
Répétition. ". . . .  . > . B
ATU tardif», 20 et la ligne . . . Minimum 1 ft.
ATII mortnalru, la ligne 16 et. > 2

t » tépétttion . . . . .ta ligne 10 oL
De la Suit,, et de f êirangtr,

16 et. la ligne materna f fr.
A vin mortuaires, 20 et. la ligne a . -. . .- ¦.*.

. Réclamée, 30 et. la ligne . i,\ . » '*KSfi'-'-' -- ¦ •¦ \ I • ¦ <*sas*ï n- ;
Lettre* noire*, 6 et la ligne en ne. Encadrements

depult 60 et Adrui* an bureau: 60 et.

BUREAU DES ANNOSCBS t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, Ut awoacss
paraissant aux dates prescrit»»; en eu contraire

' Il n'est pas admis d» réclamation.
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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Saint-Biaise

Le Jeudi 20 mars 1908, de» les 8 heures dn soir, â l'hôtel dn Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise , les enfanta de feu M. Jacob Jenni, en son vivant
propriétaire, au Port-d'Hauterive, exposeront en vente, par enchères publiques,,
les immeubles que le défunt possédait sur lea territoires d'Hauterlve et
d'Epagnler , savoir :

rnt ûh.. Cadastre d'HCaviterive
1° Article 566. Une petite propriété an Port-d'Hanterive, com-

prenant maison d'habitation de construction récente, renfermant deux logements
et dépendances, ternisse et balcon, eau sur l'évier, jardin avec tonnelle, vigne.
Belle situation entre les deux routes, vue sur le lac et les Alpes ; station dn
tramway, surperficie 901ma (2.559 onvr).

2° Article 609. Une vigne avee verger , au même quartier, entre la
route cantonale et le chemin de fer La Directe ; superficie If iSl **3 (20 ouvriers).
Vigne de rapport et de bon ern, magnifique soi à bâtir.

3° Article 8S1. Une vigne < Les Combes », entre la route cantonale de
Neuohâtel et l'ancienne route, belle exposition, sol à bâtir. Superficie l ,075m*
(3 ouvriers).

B. Cadastre d.'Epagrnier .
4° Article 268. Pré de la Mottas, pré de 70,215m2 (26 poses).
5° Article 810. Pré de la Mottaz, bois de 8,470m3 (3.135 poses).
Ces deux articles contigus forment un seul mas d'environ SO poses de ter-

res labourables et très fertiles, situés au bord de la Thielle et d'un accès facile,
conviendraient pour l'établissement d'une ferme.

S'adresser pour renseignements et conditions de vente à M. Gottfried Hug,
régisseur, ou au notaire J.-F. Thorens, les deux à Saint-Biaise.
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EXPORTATION D'HUILE D'OLIVE VIERGE
£. KUNZ & C'Y à Senas près Nice

(Principale maison ne livrant que des huiles d'olive garantie pure). 3. Bral-
cbet, représentant, rue Saint Honoré 8, Neuchâtel. La maison livre en petits
estagnons les huilés de ln qualité, depuis 1 fir. 70 le kilo à 2 f r .  — En caisses
de 12 et 24 carafes (Bouchon cristal). En bouteilles par caisses assorties. Franco de
ports et droits. — On demande d€s agents. 0. 038 N.

MÉCANICIEN-SPÉCIALISTE
X'Iace-a.'.A.xwa.ns ÎFlace 35Tia.3aa.a, XDroz;

Seul :re;p:rêaerateixx t des

CYCLES PEUGEOT———
Demandez le catalogue, il contient des merveilles

entre autres :

ÎLa 

bicyclette PEUGEOT, lion A , type course.
» PEUGEOT, roue libre et frein sor jante, à

contre pédalage.
» PEUGEOT, à changement de vitesse.
» PEUGEOT, sans chaîne, la « Percutante »,

brevet du capitaine Robert.
Celte machine présente les avantages suivants :

Suppression du point mort.
Engrènement continu des quatre pignons d'angle, la base

pouvant subir des déformations sans donner aucun coincement
aux dents des pignons.

La bicyclette PEUGEOT course
Cette machine a gagné six fois sur neuf la course la plus importante :

Le Grand Prix de la Ville de Paris

Enfin , 3a motocyclstte PEUGEOT, de 2 et 2 l\i HP
avec le moteur Zédel, de la fabrique de moteurs de Saint-Aubin, a été un des plus

grand succès de la dernière exposition du cycle, i Paris.

Ateliers pour réparations avec force motrice électri que, outillage moderne
ACCESSOIRES — LOCATION

Représentant de la f ibriqua de moteurs di Silnt-ivbi u

BAUX À LOYER
la pièce 2Û cent, la douzaine, fr. % — Eu vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf i.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
La vente de bois de fen aurai lieu le

lundi de PAques, 18 avril , dans la
forêt de Chanmont (Fàhys, Crêt du
Parc, Poudrière et route de Chaumont) ;
l'avis de détail paraîtra ultérieurement.

Direction dei Flnanow.

COMME DE NEUCHATEL
SERVICES IHDUSTRIELS

(Electricité)
Les abonnés à la force et A

la lumière électrique sont avi-
sés que les courants monophasé
et triphasé seront interrompus,
pour cause de réparations dans
les Gorges de la Reuse, diman-
che 32 mars, de 8 heures du
matin A 3 heures de l'après-
midi.
_̂_ IiA DIRECTION.

COMME M NEUCHATEL
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de maçonnerie pour
le prolongement du môle de l'Evole.

Les soumissions, sous pli cacheté, de-
vront être remises, au plus tard, le
23 mars, à midi, au bureau des travaux
publics, où sont déposés le cahier des
charges et les formulaires de soumission.

COMMUNE D'AUVBKSIBR

CONCOURS
La commune d'Auvernier met au con-

cours les travaux de maçonnerie et ter-
rassements pour la construction d'une
maison d'école.

Les plans, détails, cahier des charges
et formulaires de soumission sont déposés
au bureau de M. Gustave Chable, archi-
tecte à Neuchâtel, 4, rue du Musée.

Les soumissions cachetées devront-être
adressées au président du Conseil com-
munal, jusqu'au samedi 4 avril 1903.

Auvernier, le 19 mars 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES fi VENDRE

A vendre, A Valangin, un bon
bâtiment, en très bon état, com-
prenant a logements commodes
et confortables , et dépendan-
ces. Assurance 16,000 Ir. Pour
renseignements, s'adresser au
notaire Ernest Guyot, a Bou-
devilliers. 

S rendre
de gré à gré, et à de favorables condi-
tions,

une jolie petite propriété
fort agréablement située, dans une loca-
li'é du Vignoble, et comprenant : maison
d habitation de 8 à 9 chambres, dépen-
dances (lessiverie, petite écurie, poulail-
ler), jardin potager et d'agrément, verger
en plein rapport. Contenance totale :
1 2̂3 m'. Eau-dans la maison ; jolie vue.
Entrée en jouissance immédiate, ou plus
tard au gré de l'acquéreur. S'adresser
pour tous renseignements à 91. Rossiand,
uotaire, A Halnt-Anbln.

Propriété à Cta¥iff
(BÊleOQELE)

T.e lundi 20 avril 180», A 8 h. dn
soir, an eafé dn Port, A Chez-le»
Bart, M. Emile Vaucher et les hoirs de
feu M. Charles Vaucher, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, la
propriété qu'ils possèdent à Chex-le-
Bart, an bord dn lac, et comprenant
maison d'habitation avec quatre apparte-
ments de 2, 3, et 4 pièct s, coisines et
dépendances, et grand jardin Ëan sur les
éviers ; belle , vue. Situation agréable en
plein midi. Rapport annnel i 928 fr.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, mars 1903. ,
ROSSIAtJ». notaire.

h vendre oo à louer
A Fontaines (Tal-de-Ruz), nn
bâtiment neuf comprenant ate-
lier «le menuiserie, cinq loge-
ments et dépendances. Immeu-
ble de bon rapport. S'adresser
A l'Etude du notaire Ernest
guyot, A Boudevilliers. 

A rendre, à Peseux

Maison Je rapport
comprenant deux logements et local à
l'nsage d'atelier ou magatln. — Situa-
tion favorable au centre dn village, sur
le parcours du t ram. Facilités de paie-
ment.

Pour visiter, s'adresser â M. François
Benoit , ù Peseux, et pour traiter aux
notaires Ed. Petltpierre. rue des
Epancheurs 8, à Neuchâtel , et A. Vnl-
thier, à Ptseux.

MERVEILLEUX
: 

^Spécialité de Flûtes pour per-
sonnes malades de l'estomac et
dont la digestion s'opère diffici-
lement, ou souffrant do maux
d'entrailles. 

On en fait aussi un excellent
pot9ge pour petits enfants. — Ils
se conservent longtemps sans
s'altérer, grâce ù leur bonne
cuisson. • II 940 L

Excellent aussi pris avec le
vin, le thé, le café, eto.

Recommandées
par MM. les docteurs. I

Médaille d'or, Brest 1901.
Médaille de bronze, Vevey 1901.
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NUL PETTEH
Hallo 33, X-a-ujsarLiie
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AMEUBLEMENT 1
Si vous voulez acheter un bean meuble qui vous fasse toujours plaisir,

adressez-vous au magasin .,.,

A. GUILLOD, faubourg du Lac 3, I" étage.
Linoléum. — Orine — Plumes et Duvets — Literie

Dépôt et atelier de tapissier, ruelle du Port

8e recommande poor les réparations,
A. GUILLOD f

lagasiii A. ELZTOHE, fils
Rne dn Seyon 28

VIN de TABLÏTÏO ot 45 le litre
; Se recommande.

AVIS"
Le soussigné se recommande à sa nom-;

breuse clientèle, ainsi qu'au public en
général, pour ce qui concerne son état,
soit : toujours en magasin un grand choix
de seilles à lessive de toutes grandeurs,
sapin et chêne, meltres, fromagères, bai-
gnoires, caisses à fleurs, cuveaux, bran-
des, etc., etc., ainsi que pour les répa-
rations en tous genres.

Prix avantageux. Se recommande au
mieux, pu-,

,, . .. , Jacob OXTfft, boisselier,
AOVERNTER.
¦- -  ¦

oaaAsi&N
A vendre, à moitié prix, une belle chaise

de piano. 9'adr. Cité de l'Ouest 6, au 1M.

BUODTKÉÏË ~~> ~-
B011L0GEBIE ^̂ L T̂^ORFÈVRERIE «iHJipT * fol.

i fo« &m to ton jg mm Fondit an 1S39.

! A.. JOJBÏIV*
Maison dn Grand HOtel du Vm*

j NEUOHATEL
Pour cause de déménagement, A ven-

dre une poussette anglaise très bien
conservée S'adresser chaque jour , de
midi à 2 heures, Terreaux 11 , au rez-de-
ohaussée

De plus, un potager Koch aveo usten-
siles en très bon état, un réchaud et
coûteuses.

S'adresser à Léon Roulet-Marchand,
Evole S6. 

A vendre, une paire de

superbes chiens
pure raee Maint-Bernard, âgés d'en-
viron untî .-innée. S'adresser à M. Fritz
Tauner, à Coi nier.

iiBSI LL.ES
A vendre, un rucher, composé de dix-

huit ruches à cadres mobiles, dont dix
habitées, ainsi que tout le matériel néces-
saire à l'exploitation d'un rucher; ' '*'*

A la même adresse, on vendrait Un
grand pupitre aveo layettes et un potager
à bois. S'adresser à Emile Lambert, Ghez-
le-Bart. !JJ * c.o.
i ¦ il^ÉMà—

ON DEMANDE A ACHETER
r. ', - . . . . : O¦•'• T)

On demande à acheter, aux environs
de Neuchâtel , une petite maison aveo
jardin, verger ou vigne.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres 0. S. 888, poste restante, Men-
ehAtel. f

1

Bicyclettes
On demande à acheter ou à échanger

2 bicyclettes de dames usagées. Adresser
offres sous chiffre H 816 N à Haasen-
stein de Vogler, Nem-hatel.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Aehat - Tente
Ferd. Beck, Nsuchfttel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, ëpées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto;
mjgmjmgggt—¦—mmggwmgm——u—m

AVIb DIVERS
On demande ft échanger nn

BEAU CANARD
d'un an environ, contre une jeune cane.
Demander l'adresse du n° 404 au bureau
du journal. ., uf> "

Ecole de Commerce de Neuchâtel

COURS TïïFPàïï AT QIRE
Examens d'admission :

MERCREDI 16 AVRIL, A 8 HEURES DU MATIN

Tous les élèves doivent présenter, au moment de l'inscription, les bu'letlns de
la dernière classe qu'ils ont suivie.

Il est désirable que l'inscription des nouveaux élèves ait lieu aussitôt que
possible, afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées ponr les élèves de langue
française, aveo le programme suivant :

Allemand, 12 heures par semaine ; français. 4 heures par semaine ; tenue des
livres, 6 heures par semaine ; arithmétique, 6 heures par bernaine ; calligraphie,
2 heures par semaine; anglais ou italien, 4 heures par semaine.

Le eonrs préparatoire est gratuit pour l«s jeunes genfc dont les
parents habitent le canton de NeachAtel. NI le nombre des Inscrip-
tions est suffisant, 11 sera organisé nn cours piéparaiolre spécial
ponr apprentis postaux.

PETITE BRASSERIE
¦ fcJh—M\m\*mmmmm*m — —¦

iaïuedi 21 Mars 1903
à 8 heures du soir

SOIRÉE ART ISTI QUE
donnée par le chansonnier Nalional

NICOLO ANSALDI
avec le concoure de

M. id» LA§^^ »*lle j rtîAWwns
Physicien suggestif ¦ o- Chantemi de genre

SISTT^mÈlmS LIBRE

|9* nouvelles expériences et nouveau répertoire 1 |̂

Grandes enchères de Chevaux
aux EROSES, près LI LOGLE

M. Georges Favre-Jacot, propriétaire, au Locle, exposera aux enchères publiques
et par l'entremise de l'Etude Brandt, le Locle, vingt-six chevaux hongres, juments,
poulains et pouliches lui appartenant.

Ces grandes enchères de chevaux auront heu A la ternie des Eroges, A
quelques minutes du Locle, le samedi 4 avril 1903, dès 1 heure après
midi.

Sauf quelques poulains et pouliches de deux ans et d'un an, ces chevaux, pour
la plupart dits à deux mains, sont tous bien dressés à la voiture et quelques-uns à
la selle. Ils sont en parfait état de santé et d'embonpoint, issus d'étalons de la
Confédération et descendant aussi d'excellentes juments poulinières.

La liste complète avec indications détaillées des chevaux à vendre sera dis-
tribuée avant les enchères et des exemplaires peuvent en être demandés chez le
mandataire de l'exposant.

Il sera accordé sept mois pour le paiement des échules, moyennant cautions
solvables domiciliées dans le canton de Neuchâtel.

Le Locle, le 18 Mars 1903. .
Le Greffier de f aix:

H 960 C HP1 6RAA.

Au Grand Rabais
et au comptant

HABILLEMENTSTOUR HOMMES
. •:.. dLfe- . flS et/J&O- Ira ne»

de 4 à 10 ans

«le & et IO francs

Vêtements sur Mesure
i

depuis OO f rancs
OCCASION UNIQOS

Se recommande,

17. AFFEMâOT, Marchand-Tailleur
Place du Marché, 11 - NEUCHA.TEL

_ . _ i " : r *——¦—————



gy- Toute demande d'adresse d'un»
annonce doit être accompagnés d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchi*.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

La Prusse et la Bavière restent com-
plètement isolées au Conseil fédéral dans
la question du rappel des Jésuites.

On sait que le gouvernement saxon a
déclaré que, malgré son désir d'être
agréable k Berlin, il ne pouvait voter
l'abrogation des lois bannissant les Jé-
suites, sous peine de provoquer en Saxe
un mouvement formidable contre la
dynastie. Les Parlements des Etats se-
condaires ont adopté des résolutions
identiques, invitant leurs représentants
au Conseil fédéral à combattre la politi-
que cléricale du comte Bl).low.

Pays-Bas

Dans le rapport des sections de la se-
conde Chambre chargées d'examiner le
projet contre les grèves, il est dit que la
grande majorité des membres a déclaré
approuver les mesures de répression
proposées par le gouvernement et voter
avec empressement la création de la bri-
gade des chemins de fer et l'enquête du
gouvernement pour examiner les griefs
du personnel.

En ce qui concerne le projet des péna-
lités t\ appliquer en cas de grève, un
grand nombre de membres y ont fait de
l'opposition et d'autres l'ont défendu.

D'après le journal socialiste * Het
Volk » , la situation est devenue plus
critique depuis les interpellations à la
seconde Chambre. L'attitude du gouver-
nement et de la majorité a fortifié l'es-
prit de mécontentement et d'opposition
des ouvriers. Il est à prévoir que des
grèves partielles, plus ou moins impor-
tantes, qui ont été jusqu'ici contenues
en prévision de la grève générale , ne
tarderont pas à éclater, les ouvriers vou-
lant profiter de la liberté qu'ils possèdent
encore pour obtenir des améliorations de
salaire. *

L'organe socialiste déconseille toute-
fois aux employés de chemins de fer et
aux ouvriers des transports de se join-
dre & ce mouvement. Puisque aucune
gêne n'est mise à l'agitation pacifique,
il n'y a pas lieu d'avoir recours à la
grève, qui apparaîtrait comme une grève
politique, et qui fournirait à la seconde
Chambre un prétexte pour adopter sous
la forme la plus rigoureuse les projets
de loi du gourernement.

l'Est ce le commencement de [la série
annoncée? 650 ouvriers travaillant aux
pilotis, à Amsterdam, ont cessé le tra-
vail, réclamant une augmentation de
salaire que les patrons ne semblent pas
disposés à leur accorder. Plusieurs ou-
vriers ont été congédiés pour refus de
travail

Turquie
L'accalmie apparente dans l'activité des

bandes insurrectionnelles est, écrit on
de Sofia , le résultat du temps épouvan-
table qui règne dans la péninsule des
Balkans. Partout éclatent des orages
accompagnés de neige et de torrents de
pluie, interrompant les communications,
et gênant, empêchant mêmp, les mouve -
ments des Macédoniens comme ceux des
troupes turques.

Les comités macédo-bulgares reçoivent
constamment des offres d'armes d'ancien
modèle, de la part de maisons anglaises,
qui s'engagent à les délivrer à n'importe
quel port macédonien. Tant de soustrac-
tions d'armes ont eu lieu dans les arse-
naux bulgares, que le ministre de la
guerre a cassé un certain nombre d'offi-
ciers et de sous-offlciers d'origine macé-
donienne, soupçonnés de complicité avec
les comités révolutionnaires.

Grande-Bretagne
Une note communiquée aux journaux

déclare faussas les déclarations de M. de
Marinis à la Chambre italienne au sujet
de l'occupation de la baie de Bomba par
l'Angleterre, ainsi que ses déclarations
au sujet d'un traité franco - anglais
visant la Méditerranée.

Maroc
Le gouvernement refuse de prendre la

responsabilité des étrangers voyageant
à l'intérieur du Maroc. Les caravanes
sont attaquées et dépouillées à 18 milles
de Tanger. La situation s'aggrave.

Chine
Le traité de commerce négocié entre

l'Amérique et la Chine stipule l'ouver-
ture au commerce de quelques nouvelles
places en particulier de Pékin et Moukh-
den ainsi que la suppression du Likin et
des douanes indigènes à l'exeeption des
postes frontières. Les droits d'importa-
tion sont fixés à 10 p. c. ad valorem et
les droits d'exportation ne devront pas
dépasser 7 1/2 p. c.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Collégien marié. — On écrit de Bu-
charest au « Zeit »j ; de Vienne, que M.
Eiie Petrescu, élève du lycée de Craïova
et âgé de 20 ans, » épousé, il y a quel-
ques semaines, une charmante jeune
fille de cette ville. La commission admi-
nistrative de l'établissement, indignée,
a fait comparaître à sa barre ce grand
coupable et l'a exclu du lycée pour cause
d'immoralité. M. Petrescu a adressé un
recours au ministre de l'instruction pu-
blique qui a annulé la sentence, décla-
rant qu'un mariage ne pouvait être taxé
d'immoral. Ce désaveu n'est pas fait
pour nous surprendre.

Déraillement. — Un train de la Com-
pagnie du Grand Trunk (Canada) a dé-
raillé mercredi près de.Guelph et est
tombé d'une hauteur de 15 pieds dans
une crique. Presque tous les voyageurs,
au nombre de 150, sont plus ou moins
blessés ; cinq d'entre eux sont mortelle-
ment atteints. One jeune fille a été
noyée. i

Un devis de 50 milliards. — Un plan
grandiose, c'est bien celui que discutent
aujourd'hui de grands financiers amé-
ricains, pour relier entre eux tous les
canaux des Etats Unis, et d'agrandir
ceux qui sont de dimensions trop mo-
destes, de manière à ce que des barques
jaugeant mille tonneaux puissent, de la
mer, atteindre tous les poiats de l'inté-
rieur. Un comité de vingt membres a été
formé pour étudier ce projet gigantes-
que ; M. Lyman Gage, ancien ministre
des finances, en fait partie.

Cette œuvre énorme ne pourrait s'as-
complîr qu'en cinquante ans et coûterait
presque dix milliards de dollars. On
compterait sur l'aide des gouvernements
d'Etat et du gouvernement fédéral.
Ainsi l'état de New-York devrait fournir
une subvention de 93,000,000 de dollars
pour approfondir le canal de l'Erié.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 20 mars 1903.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil s'oc-

cupe de la loi sur la naturalisation.
Les principales divergences concer-

naient l'article 5, où le Conseil des Etats
a introduit un troisième cas de naturali-
sation d'office, savoir: celui où la mère
de l'enfant né sur territoire suisse était
d'origine suisse. La commission repousse
ce troisième cas et, revenant au projet
du Conseil fédéral qu'elle modifie sur un
point, elle fait la proposition suivante :

Art. 5. — Le canton doit statuer par
voie législative que l'enfant né sur son
territoire de parents étrangers qui, à l'é-
poque de la naissance de l'enfant, étaient
domiciliés dans le canton depuis cinq ans

au moins, deviendra citoyen du canton
sans que l'autorisation prévue aux arti-
cles 1 et 4 de la présente loi soit néces-
saire. Les cantons doivent réserrer le
droit d'option.

M. Odier propose de maintenir le pre-
mier cas de naturalisation d'office admis
par le Conseil des Etats en disant que le
canton doit statuer par voie législative
que les enfants d'étranger s nés sur terri-
toire du canton à une époque où les pa-
rents y auront 5 ans de domicile au moins
deviendront citoyens n̂s que l'appro-
bation préalable du Conseil fédéral soit
nécessaire, si la mère est d'origine
suisse.

M. de Planta amende le projet de la
commission en portant à dix ans la du-
rée du domicile des parents et en rem-
plaçant le domicile dans le canton par le
domicile en Suisse.

M. Brenner, conseiller fédéral, accepte
la proposition Odier mais repossse l'a-
mendement de Planta.

M, de Meuron accepte la proposition
Odier et la partie de l'amendement Plan-
ta concernant le domicile en Suisse
substitué BU domicile dans le canton.
L'amendement Planta est mis aux voix.
La durée de cinq ans pour le domicile
l'emporte par 88 voix contre 17. La se-
conde partie de l'amendement est égale-
ment ropoussée.

La proposition Odier est adoptée par
67 voix contre 22.

En votation finale, le texte de la com-
mission est repoussé et celui du Conseil
des Etats adopté. Ensorte que l'article 5
est ainsi conçu :

Article 5. — Les cantons ont le droit
de statuer par voie légale qu'un enfant
né sur leur territoire de parents étran-
gers y domiciliés, .  est de droit citoyen
du canton et de la Confédération : 1. si
la mère est d'origine suisse, 2. si le do-
micile des parents remonte à 5 ans au
moins sans interruption.

L'article 10 donne lieu à une longue
discussion.

En première votation éventuelle, il est
décidé, contrairement à la proposition
de la majorité de la commission, de
prendre seulement l'avis du canton d'ori-
gine dans le cas de réintégration de la
nationalité suisse. Le Conseil des Etats
avait subordonné la réintégration à l'as-
sentiment du canton intéressé.

L'article 10 est voté suivant les pro-
positions de la commission, de môme
que l'article 12.

Les divergences sont ainsi liquidées
et le projet retourne aux Etals.

Banque d'Etat. — M. Suherrer-Fulle-
mann (St-Gall) développe la motion qu'il
a déposée le 29 juin 1901 avec 17 de
ses collègues, motion tendant à la re-
prise des travaux en vue de la mise à
exécution de l'article 39 de la Constitu-
tion fédérale, dans le secs de la création
d'une banque d'Etat tenant compte des
intérêts des cantons.

L orateur reproche à la motion von
Arx, acceptée par le Conseil des Etats,
et tendant à la revision de la loi sur les
billets de banque, de nous ramenét à une
solution jugée insuffisante depuis long-
temps, et qui ajournerait l'exécution
d'un article constitutionnel. La création
d'une banque mixte, dit M. Scherrer,
n'est pas non plus la solution du pro-
blème, et d'ailleurs les Chambres ne
réussissent pas à tomber d'accord sur un
projet de ce genre.

Reste la banque d'Ef at, rejetée il est
rrai une première fois par le peuple,
mais dont l'échec est surtout imputable
au fait que la loi repoussée ne ménageait
pas suffisamment les banques cantonales.
En faisant à ces dernières une situation
acceptable, on éviterait un second échec.

La discussion, interrompue, sera re-
prise dans une séance de relevée.

CONSEIL OES ETATS. — Loi sur la
chasse.

M. Calonder rapporte. Cette revision,
dit-il, a été entreprise pour modifier les
conditions pénales de la loi. On avait
laissé tr op de marge aux cantons. D'au-
tre part des pétitions demandaient des
mesures efficaces pour la protection des
oiseaux utiles. Un premier essai de revi-
sion a été tenté en 1891. Le nouveau
projet de loi laissant aux cantons le
choix du système de patente ou de chasse
affermée. Le projet échoua devant le
désaccord des deux Chambres. Le projet
actuel hisse de côté cette question de
principe ou plutôt cette pomme de dis-
corde. Le Conseil national allant plus
loin que le Conseil fédéral a soumis la
loi de 1875 à une revision complète.
Cette refonte de la loi s'est improvisée
au sein de la commission du Conseil na-
tional. Il eût mieux valu renvoyer l'af-
faire au Conseil fédéral. L'orateur con-
clut en proposant l'entrée en matière.

On passe à la discussion par article.
A l'article 8, la commission propose

d'acorder aux cantons le droit d'inter-
dire la chasse le dimanche et jours fé-
riés. On se souvient que le Conseil na-
tional avait voté l'interdiction générale
de la chasse le dimanche. La commis-
sion du Conseil des Etats n'est pas d'ac-
cord. Elle propose de maintenir le sys-
tème actuel, laissant les cantons libres
d'agir à leur guise dans ce domaine,
système qui n'a donné lieu à aucune ré-
clamation justifiée. Il ne faut pas que la
Confédération s'immisce dans les affai-
res des cantons sans que l'intérêt public
l'y oblige. La commission estime que la

loi en discussion n'a à s'occuper que des
intérêts de la chasse proprement dite, qui
n'ont rien à voir arec le repos du diman-
che. Ce n'est pas à propos d'une loi sur
la chasse que nous devons trancher une
question à la fois religieuse et sociale.

Chemins de fer fédéraux. — Les
recettes des chemins de fer fédéraux se
sont élevées pendant le mois de févr ier
1903 à 4, 337, 300 fr. contre 4,127,419
en février 1902 ; les dépenses à
3,271 , 500 fr. contre 3, 129,077 fr. pour
le mois correspondant de l'année der-
nière.

Affaire mil itaire. — On annonce une
interpellation au Conseil fédéral de la
part de quelques députés au Conseil na-
tional, demandant si les accusations
portées par la presse contre certaine
fonctionnaires supérieurs de l'adminis-
tration militaire sont exactes, et si oui,
quelles mesures ont été prises pour en
prévenir le retour.

Ont signé : MM. Meister, Vital, Gries-
haber, Amsler, Zoller, Frey, Hcerni,
Bœhler, Bûcher, Vigier, Fazy, de
Planta, de Meuron, Choquard, Wild,
Mosimann, Itten.

VADD. — On mande de Kopraz que
le second des frères Cailler, de Vuche-
rens, Louis Caillet, a été & son tour
remis en liberté. La justice serait sur
une autre piste et le crime aurait été
commis pour des mobiles tout différents
de ceux qu'on supposait d'abord.

— On se souvient que dans la nuit du
1er mai 1901, on arait fait sauter au
moyen d'un explosif le coffre-fort de la
maison Schenk et Cie, à Rolle, et dérobé
des titres pour une râleur de plus de
10,000 fr.

On attribuait ce crime à une bande de
malfaiteurs. On se trompait : c'était
l'œuvre d'un seul homme, le fameux
Machetto, et la chose serait, paraît-il,
établie, soit par son aveu, soit par des
témoignages concluants.

CANTON DE NEUCHATEL

Les Bayards. (Corr.) — Un incendie
a complètement détruit , jeudi après
midi, la maison appartenant aux dames
Miohaud, aux Champs-Berthoud, au pas-
sage à niveau de la route des Bayards.
Le feu a pris on ne sait comment, dans
la grange, vers deux heures, et en trois
quarts d'heure, tout était consumé. Les
habitants n'ont pu sauver que le bétail,
et un peu d'horlogerie. Tout était assuré,
sauf un jeune ménage qui devait démé-
nager au mois d'avril, et dont le trous-
seau est resté dans les flammes.

Les pompes des Verrières sont arrivées
après que le feu avait fini son œuvre,
toujours si rapide dans les vieilles mai-
sons rurales. Les matelas, qu'on avait
jetés par les fenêtres, ont brûlé devant
la maison.

La grange était louée à des personnes
très prudentes, et l'enquête établira sans
doute les responsabilités ; mais on ne
croit pas du tout a la malveillance.

Aux détails qui précèdent, ajoutons
celui-ci, relevé par un correspondant du
« National » que l'alerte fut donnée par
le mécanicien du train descendant sur
Neuchâtel à 2 h. 18 qui, par des signaux
d'alarme, attira l'attention des proprié-
taires ne se doutant nullement du danger
qu'ils couraient.

Les Brenets. — Jeudi après midi, la
police faisait des recherches du côté du
Doubs, pour retrouver les traces de trois
enfants du Locle, âgés de 11 à 15 ans,
qui avaient quitté le domicile de leurs
parents, en anonçant par lettre l'inten-
tion de se noyer. Les recherches n'ont
point donné de résultats ; espérons que
les pauvres gamins n'avaient pas de trop
grands sujets de désespoir, qu'ils se sott
ravisés et que le chemin da Saut ne sera
plus pour eux que celui des belles pro-
menades et des jours de fête.

Le Locle. — Mardi dernier, un ouvrier
employé dans la carrière de M. Berzé,
sur les Monts du Locle, chargé de sur-
veiller la voie publique au moment de
l'explosion d'une mine, ne s'étant pas
suffisamment garé, a reçu ea plein visage
un éclat de pierre. Une partie de la mâ-
choire a été brisée. La victime, d'ori-
gine italienne, depuis quelques jours
seulement au Locle, a é'é conduite à
l'hôpital pour recevoir les soins que ré-
clame sa blessure d'une certaine gravité.

La légende de Faust, si populaire en
Allemagne, dont l'origine remonte jus-
qu'aux temps lointains du moyen âge
et qui a inspiré à Gœthe son immortel
chef-d'œuvre, ne pourait manquer d'at-
tirer l'attention d'éminents composi-
teurs. Deux morceaux similaires, traitant
l'un et l'autre ce même sujet, figuraient
au cinquième et dernier concert pour la
saison, de là société de musique; à sa-
voir la « (faust-Symphonie • de Liszt et
l'« Ourerture de Faust » par Wagner.

En appelant son œuvre une Sym-
phonie, Liszt se conforme à la tradition
qui désigne de ce nom toute grande con-
ception instrumentale, arec parties in-

dépendantes et à la fois bien liées entre
elles. Mais en réalité il s'agit de trois
vastes tableaux harmoniques, destinés à
dépeindre chacun des trois personnages
principaux du drame, Faust, Marguerite
et Mépbistophélès.

Ce que Liszt a dépensé dans ces por-
traits musicaux d'invention, de coloris,
de motifs pathétique s ou tendres, de
ressources orchestrales, c'est surprenant.
Chez lui l'imagination déborde, une
imagination qui fait fi de toutes les
règles, franchit toutes les barrières, et
se donne libre essor comme une cavale
indomptée. Il appartient en plein aussi à
la musique moderne qu'il a créée lui-
même avec Wagner et Berlioz, musique
descriptive, toute en dehors et qui ne
recule pas devant les sonorités les plus
étranges, devant les accumulations de
force orchestrale les plus retentissantes.
H laisse l'impression d'une œuvre gran-
diose, puissante, fouilUe dans toutes ses
parties, d'une œuvre exubérante même,
car ses thèmes il les développe jusqu'à
leurs dernières limites, il y retient avec
une prédilection marquée, il multiplie
les motifs, les accords, il présente son
sujet sous toutes les faces possibles, et
quelle que soit la richesse d'une telle
musique, il finit par produire chez l'au-
diteur un sentiment de lassitude. L'exé-
cution de ces trois tableaux mélodiques
ne dure pas moins d'une heure et au-
delà.

Une grande phrase méditative, pro-
fonde, semble reproduire le fameux mo-
nologue de Faust lorsque, seul dans son
laboratoire, il se demande arec amer-
tume à quoi aboutissent tant de veilles
et de travaux. La nature s'insurge con-
tre ce labeur exclusif et en somme stérile
de l'intelligence. Il veut rirre mainte-
nant d'une rie largement humaine et en
savourer toutes les joies. Son pacte avec
Satan surexcite d'abord son ambition
déjà démesurée. Il veut percer à jour le
mystère de toutes choses. Puis il a soif
de boire à la coupe enchanteresse,
dût il y trourer une ivresse désordonnée ;
mais même dans ses égarements il con-
serve quelque chose de la noblesse de
son origine.

Fraîche comme le printemps en fleurs,
Marguerite ou Gretchen apparaît ensuite
dans tout le charme de sa candeur naïve.
En elle s'éveillent les premières ten-
dresses intimes. Elle interroge comme
un oracle la fleur qui porté son nom.
Entraînée par le séducteur, elle connaî t
aussi la passion avec ses orages et sa
décorante dégradation.

Tous ces sentiments dirers sont in-
diqués par des thèmes caractéristiques
dont Liszt a fait la base de ses deux
premières parties. Mépbistophélès, lui,
n'est désigné par aucun thème parti-
culier. Le génie du mal n'est que caprice
destructeur, persiflage , ironie. Tout ce
que Faust et Marguerite ont encore
connu de beau au sein de leur égarement,
il le souille, il le flétrit et le renverse
impitoyablement. Et sur ces ruines
accumulées, Satan ricane arec orgueil.
Triomphe éphémère du reste, car la mu-
sique en rerient à des teintes mystiques
et presque religieuses, ourrant sur
l'avenir comme un lointain espoir de ré-
demption.

On ne saurait méconnaître à cette
composition de Liszt une énergie dra-
matique très prononcée. L'« Ouver ture
de Faust » par Wagner est d'un style
mieux lié et offrant plus de profondeur.
Il fait intervenir les cloches de Pâques,
avertissement céleste au moment ou
Faust va conclure son pacte avec Me-
phi-tophélès et c'est ce pacte lui-même,
avec les esptérances qu'il fait surgir, les
déceptions cruelles qu'il entraîne, qui
forme le fond du morceau.

De toutes parts on se plaint de la di-
sette de bons ténors. Chefs de sociétés
de musique et directeurs d'opéras en
sont à l'affût, comme dans une mine de
diamants on cherche, à côté des menus
joyaux, quelque brillant d'une grosseur
et d'une limpidité exceptionnelles. M.
Emile Pinks, de Leipzig, nous a prouvé
qu'il y avait encore de remarquables et
môme très excellents ténors. Rarement
un artiste nous a paru réunir au même
degré tant de qualités diverses : voix
pure, forte, bien modulée, d'un timbre
fort agréable, vibrante à certains en-
droits, à d'autres chaude, tendre émou-
vante ; prononciation très distincte, dic-
tion parfaite. Dans « l'air de Walther »
des Maîtres-chanteurs, il a déployé toutes
les ressources d'un chanteur d'opéra
bien stylé, familiarisé avec son art ; la
délicieuse ballade de Lôwe « der Nô.-k *
lui a permis de dor mr essor à sa nature
poétique et impressionnable; et la mu-
sique plus mouvementée, plus colorée de
Richard Strauss, s'adaptait bien aussi à
la souplesse de son organe. Les applau-
dissements du public ont été enthousias-
tes et sincères. M. Quinche l'a secondé,
dans les morceaux qui réclamaient un
accompagnement au piano, d'une ma-
nière discrète et à la fois pleine de dis-
tinction et de finesse.

Toutes nos félicitations également à
l'orchestre qui a su rendre dans toutes
ses nuances une entreprise aussi difficile
que la << Faust-Symphonie » ainsi qu'à
son zélé et intelligent directeur, E. R.

CHRONIQUE MUSICALE
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ATTIRA. I>E II.'ACADÉMIE

Société Suisse des Commerçants
CONFERENCE PUBLIQUE ET 6RATU1TE

Mardi 24 Mars, à 8 7, h. du soir

jpP* La représentation de nos intérêts
commerciaux à l 'Etranger.

¦par *s£. lo Di ETTGKÈETIE BOREL, avocat H 868N

Brasserie Gambrinus
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI, à 8 heures du soir

DIMANCHE APRÈS MIDI, à 3 heures

(*i ç> sa (a a m n a
par la ôélèbre troupe

(Siegenthaler, paysans bernois, chanteurs et jodleurs)
surnommée

I/OBERLAND BERNOIS
3 dames et 1 monsieur , en costume national

BATIMENT DE L'UNION CHRÉTIENNE, rae du Châtean 19
LUNDI 23 MARS, à 8 h. précises du soir

3* et ûernière séance littéraire, musicale et gymnastique
ORGANISÉE PAR

L'Union Chrétienne
HP Pour les détails, voir le programme ~Hfeg

Les billets sont en vente au magasin d'épicerie Porret-Ecuyer, Hôpital 3, et le
soir à l'entrée de la salle.

PLACES NUMÉROTÉES, 1 Fr.
» NON > 0.50 cent.

SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
BTBUG JfrE A. TT ŒGX-

MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le lundi 30 mars 1903r à.M heures du matin, au siège social (fanbourg de la
Gare n° 11).

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 1902.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nomination de deux membres du Conseil d'administration.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Divers.
Pour pouvoir participer à l'assemblée générale, chaque actionnaire devra pré-

senter ses titres ou un bordereau de ces litres chez MM. DuPasquier, Montmollin
& CiB, banquiers, à Neuchâtel ; il recevra alors une carte d'admission nominative et
personnelle, lui permettant d'assister à l'assemblée et indiquant le nombre de voix
auxquelles il a droit. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre
actionnaire (art. 18 des statuts).

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre. 1902 et le rapport de
MM. les vérificateurs de comptes, seront à la disposition de MM. les actionnaires,
à partir du 23 mars, au siège de la Société.

Neuchâtel, 19 mars 1903.
Ve Conseil d'administration.

Brasserie Helvétia
Ce soir, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE RENFER
de la Cbaux-de-Fonda

Les porteurs d'obligations de l'emprunt en 1er rang 4 */3 % de la Brasserie
Beauregard, Fribourg et Montreux, sont avisés que le prochain coupon an 1« avril
1908 est payable sur présentation des titres, ceux-ci devant être estampillés
ensuite du changement de la raison sociale en : « Grande Brasserie et Beauregard
Lausanne-Fribourg-Montreux ». Banque de l'Etat de Fribourg dépositaire de la
Caisse du titre hypothécaire.

Le paiement des coupons et le timbrage des titres est fait sans frais par
MM. Berthoud & C», banquiers, à Neuchâtel

BRASSERIE GAMBRINUS

Cuisses de Grenouilles
tons les jonrs

GATEAU «U FROMAGE
à toute heure

Spécialité de

TRIPES
au Madère

MILDIOU
.MM. les propriétaires qui n'auraient

pas reçu des formulaires d'inscriptions
pour le sulfatage de leurs vignes, sont
priés d'en réclamer au bureau de M. C -A.
Périllard, rue du Coq d'Inde 20.

Neuchâtel, le 19 mars 1903. c.o.
:?¦ À La Commission.

Ecule-ChapeUe de FHres
Vingt-troisième année

¦ . \

Ecole do dimanche ; 9 keam do matin ,
RéDiiôB raligieue : 7 .'/» heoreg dn soir.

Monsieur, cherche un
professeur d'anglais

pour lui donner des leçons. Adresser les
offres sour S. S. 400 au bureau du journal

On cherche
pour un apprenti de commerce, une
pension avec chambre, pour le 15 avril
prochain, dans une honorable famille,
à Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre A. T. n° 410 au
bureau du journal.

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 21 MARS 1908

Bureaux : 7 '/» h. Rideau : 8 h.

SoiréeThéâtrale
donnée par la H. 833 N.

s. nr. nr.
avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE SAINTE -CÉCILE
et de quelques amateurs.

Pour les détails , voir le programme

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et premières galeries,

3 fr. — Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Location .- chez W. Sandoz, Editeur*

On cherche à placer un jeune garçon
de 15 ans, dans la Suisse française, en

ÉCHANGE
d'un autre garçon du même âge qui pour-
rait apprendre la langue allemande. De-

t mander l'adresse du n° 409 au bureau du
. journal.

Tonrnéis G. BOURGEOIS (5n« «note)

THÉÂTRE ¥TFJJCHATEL
VENDREDI «7 MARS 1908

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 h. '/a
Une seule représentation de l 'immense

succès du , Théâtre Sarah-Bernhardt »
avec le concours de

Mme LÏNâ MONTE
du Gymnase

M. JOUMARD
de la Oomédie -Française

FËDORA
Pièce en quatre actes

de M. Victorien SARDOU, de
l'Académie française

N,-B. — FéDORA offre, sur les co-
médies représentées en ces dernières
années, l'avantage d'être, en même temps
qu'une œuvre d'une puissante originalité
et d'un pathétique intense, une p:èce
parfaitement accessible h la jeu-
nesse et anx familles.

Prix des Places :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25
Pour la location, s'adresser comme

d'usage. — Le spectacle sera terminé
avant minuit. H 834 N

. CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

iMJABEÏTE
Par suite de la Soirée de l'Union chré-

tienne, la réunion de lundi n'aura pas
lieu et sera renvoyée au lendemain
mardi 24, à 7 '/* heures.

Ee Comité.

SOCIÉTÉ
des

SALLES OE CONFÉRENCES
Le dividende de l'exercise 1902 a été

fixé à 15 fr. par action. U est payable dès
ce jour à la Caisse de MM. Perrot & Ci0,
sur présentation du coupon n° 18.

Société Immobilière ie Bellevam
Assemblée Extraordinaire

des actionnaires

Le Conseil d'administration de la Société
immobilière de Bellevaux convoque MM.
les actionnaires en nouvelle assemblée
extraordinaire (art. 16 des statuts) pour
le samedi 28 mars 1908, h 10 •/, fc.
du matin, en l'Etude de MM. Borel
& Cartier, avocat et notaire, rue du
Môle 1, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :

Vente de terrains.
Les actionnaires sont invités à déposer

leurs titres d'ici au 25 mars inclusive-
ment en la dite Etude. (Art. 13 des statuts.)

Neuchâtel, le 13 mars 1903.
Le Conseil d 'Administration.



Neuchâtel, 20 mars 1903.
Monsieur le rédacteur ,

J'ai été très surpris d'apprendre , par
votre journal de jeudi , qu 'au sortir de
la conférence sur l'Œuvre des prêtrep,
un citoyen s'est permis d'insulter les
conférenciers.

Dne fois la conférence terminée, je
me suis retiré paisiblement, et à moi
d'en tirer proOt ou non. Gomme je ne
connais pas l'auteur de cet incident, je
me bornerai à dire que, si c'est un igno-
rant la chose est pardonnable , mais
pour un homme instruit elle est inquali-
fiable et étant moi-même catholique, je
ne suis pas le seul à flétrir de pareils
procédée.

Si les conférenciers ont dévoilé ce
qui existe malheureusement trop, ce
n'est pas un motif pour les remercier dé
cette sorte. Si là conférence ne lui con-
vient pas, qu 'il en fasse une à son idée,
sans doute qu'il trouvera des contradic-
teurs catholiques peut-être un peu moins
pratiquante, mais tout aussi honnêtee.

L. G.

Neuchâtel ce 20 mars 1903.
Monsieur le rédacteur,

Il y a une future loi qui voudrait cou-
per un bout de la langue t\ Madame la
Presse, et encore le meilleur bout : on
ferait tomber le droit et la force du pe-
tit. Alors on ne pourrait peut-être plus
vous écrira les petites histoires du quar-
tier de la Pierre-à-Mazel qui devient si
populeux ; mais on tâchera de vous
donner un coup de main pour que pa-
reille chose n'arrive pas, plutôt le con-
traire.

Je voudrais proposer — Ohl mais,
Monsieur le rédacteur, sans rien vouloir
commander ù personne — je voudrais
proposer à qui de droit de venir tâti r le
futur Sanatorium au quartier de la
Pierre-à-Mazel, à côté de la fabrique au-
torisée des tuberculeux : les deux mai-
sons pourraient rivaliser de zèle et même
se faire concurrence.

Âh ! MM. les membres de la société de
la pr otection des animaux, au moins
votre cause arrive à un but et je vou= en
félicite : — Pensez donc, Monsieur le
rédacteur, on a fait arrête r les fei \ de
la machine et on a soigneusement terme
les portes de son talon le jour de lYxpo-
sition du bétail gras pour que ces pau-
vres bêtes n'aient à souffrir ni de la
poussière ni de l'agréable odeur qu 'elle
dégage. — Quand aurons-nons une so-
ciété pour la protection du genre hu-
main ?

Je veux parler de cette affre use ma-
chine qui brûle une partie des rablons.
Il paraît qu'elle ne doit pas nous tj uittr r,
on veut feulement lui placer deux r lu-
peaux han f-Je - f- irme un peu plus haut
que ceux dont elle est coiffée ; et on nous

a dit que c'était à titre d'essai et voilà
plus de trois mois déjà qu'elle brûle.

Veuillez accepter Monsieur le rédac-
teur tous mes remerciements; peut-être
qu'ils ne vous diront pas grand chose,
mais au moins ils auront un avantage,
c'est que je vous les envoie tels qu'ils
sont, o'efct-à-dire sincères.

UN HABITANT DU QUARTIER DE LA
PIERRE-A-MAZEL, QUI TOUSSE DEJA UN PEU.

CORRESPONDANCES

Au Sénat.
Paris, 20. — M. Girault , du Cher,

critique la politique financière du gou-
vernement, qui , selon lui, nuit grave-
ment à l'industrie. Il préconise comme
remède de décharger les travailleurs en
demandant davantage aux oisifs. Il est
indispensable, ajoute M. Girault, de voter
l'impôt progressif sur les revenus supé-
rieurs à 15,000 francs.

M. Hugot, de Ja Gôte-d'Or, vient en-
suite rendre hommage à la sincérité du
budget; il regret te toutefois qu'on ait
eu recours à la réglementation du privi-
lège des bouilleurs de cru et à la déli-
mitation des zones payant letabac meil-
leur marché.

M. Antoni n Dubost , rapporteur géné-
néral , fait l'exposé de la malheureuse
situation qui résulte pour le pays des
déplorables errements suivis depuis
1815, et qui ont mis les finances publi-
ques en déficit, même dans les périodes
de pleine paix. Il invite le Sénat à faire
tout son possible pour éviter un emprunt
Il estime qu'il ne faut engager de nou-
velles dépenses que dans la plus stricte
nécessité et avec la plus grande pru-
dence.

M. Rouvier, ministre des finances,
répondant aux précédents orateurs, dé-
clare que des économies sont possibles,
surtout au ministère de la guerre. Il fait
pourtant remarquer que le Sénat vient
de voter une nouvelle loi militaire qui
imposera de nouvelles charges au trésor.
Il se déclare bien résolu à ne pas recou-
rir à un emprunt pour équilibrer le
budget.

M. Rouvier montre que si les dépen-
ses publiques augmentent en France, il
en est de même partout, en Allemagne
et dans les E'ats secondaires. Il y a ce-
pendan t, dit-il, une exception pour l'Ita-
lie. Le budget italien est en équilibre,
même en léger excédent, grâce en partie
aux importations de céréales.

Après le discours de M. Rouvier, la
discussion générale est c lose et le Sénat
décide de passer à la discussion des ar-
ticles.

M. Delpech dépose le projet de résolu-
tion suivant:nUne commission, composée
pour la moitié de parlementaires des deux
Chambres et pour l'autre moitié d'extra-
parlementaires choisis parmi d'anciens
fonctionnaires retraité"-, sera chargée de
rechercher les réformes utiles et les éco-
nomies réalisables dans le budget de 1904.
Cette commission déposera son rapport
un mois au plus tard après sa nomina-
tion. La motion Delpech est renvoyée à
la commission d'initiative parlementaire
puis la séance est levée.

A la Chambre française
Parit , 20. — La Chambre reprendra

lundi la discussion sur les demandes
d'autorisation des congrégations. Avant
de passer au débat sur les congrégations
prédicantes, elle liquidera les différents
projets de résolution déposés à la fin de
la dernière séance, après le vote sur les
congrégations enseignantes, par MM.
Dejeante et La Ferronays.

Tarif douanier
Madrid , 20. — Au conseil des minis-

tres, M. Silvela a déclaré que le projet
de nouveau tarif suisse serait très nui-
sible aux produits espagnols. Il a ajouté
que si le projet était adopté, le traité de
commerce hispano-suisse serait dénoncé
par l'Espagne.

Industrie minière
Londres, 20. — Deux délégués de

l'industrie minière du sud de l'Afrique ,
chargés d'étudier la question de la main-
d'œuvre chinoise, sont arrivés cette
semaine à Londres. Ils se mettront le 28
mars en route pour la Californie; de là
ils iront au Japon, puis parcourront les
ports du littoral chinois et la presqu 'île
de Malacca.

Au Honduras
Panama , 20. — On annonce de San

Salvador que le général Bonilla a cap-
turé Pespire, près de Nacone, et que le
général Sierra lui-même, entouré dans
cette dernière ville, est dans l'impossi-
bilité de partir pour la capitale.

Au Reichstag:
Berlin , 20. — Répondant à une ques-

tion, M. de Richthofen , secrétaire d'Etat,
déclare qu'il existe une convention in-
ternationale pour la surveillance des
anarchiste?, et qu'en ce qui concerne les
expulsions elles sont de la compétence
de chaque état

La princesse Louise
Vienne , 20. — Le « Tagblaft » reçoit

de Salzbourg la nouvelle que la grande-
duch s^e de Trssune H été appelée télé-
gi-d| hiquement aupr ès de U princesse
Louise. Cette dernière serait gravement

indisposée à la suite de l'émotion que
lui a causée la publication du manifeste
du roi de Saxe. Le grand-duc de Tos-
cane serait t rès irrité de ce manifeste et
se montrerait disposé à défendre désor-
mais la cause de la princesse.

M. Chamberlain
Londres, 20. — L'arrivée de M.

Chamberlain au Guildhall , à midi et
demi, s'est faite en grande pompe. Le
ministre a été conduit processionnelle-
ment sous un dais. Le lord-maire lui a
présenté une adresse de bienvenue con-
çue dans les termes ordinaires de ces
sortes de documents. La réception a été
enthousiaste.

Collision
New-York, 20. — Jeudi soir deux va-

peurs d'une même compagnie, qui sor-
taient par le chenal du Long Ieland , du
côté de l'est, sont entrés en collision par
suite du brouillard. On ignore le nombre
des victimes.
Le « Barbe-bleue * de Londres

Londres, 20. — George Chapman ,
» alias » Severino Klosoweki , a été con-
damné à mort jeudi par le tribunal d'Old
Baily. Chapman est d'origine polonaise ;
il était en Pologne employé chez un
pharmacien, et s'adonnait beaucoup à la
chimie. Il arriva en Angleterre, il y a
quelqu es années, et fit pour vivre diffé-
rents m( tiers; mais c'est surtout com-
me proprie! aire d'une public house qu'il
gagnait de l argert. Depuis 1895, il a
épousé trois femmes qu'il empoisonna
successivement, animé du seul désir,
prétend-on, de faire sur elles des expé-
riences chimiques. On n'a pu, en effet ,
discerner aucun autre mobile. Le procès
a duré plusieurs jours et a soulevé un
vif intérêt

Manifestations
Budapest, 20. — A l'occasion de l'an-

niversaire de la mor t de Kossuth, des
manifestations d'étudiants se sont pro-
duites aujourd'hui devant l'Université et
le Technicum, parce que ces établisse-
ments n'avaient pas arboré des drapeaux
de deuil. La police a dû intervenir et a
procédé à cinq arrestations. Aussitôt
qu'ils ont appris ce qui s'était passé à
l'Oniversité, plusieurs députés du parti
Kossuth se sont rendus auprès des étu-
diants pour les exhorter à se disperser
tranquillement puisqu'ils avaient atteint
leur but. Les étudiants se sont conformés
à ce désir puis ee sont réunis pour se
rendre au tombeau de Kossuth.

SBBHIÈRgj MOÏÏYBLLES

La question de
la banque centrale

Berne, 20. — Le Conseil national a
consacré toute sa séance de relevée, ven-
dredi, à la discussion de la motion Scher-
rer-Fullemann , commencée dans la séance
du matin. .

On a entendu d'abord M. Hirter, qui
s'est attaché surtout à faire ressortir les
inconvénients de la situation actuelle,
montrant que le seul remède est la créa-
tion d'une banque centrale d'émission.
M. Hirter a reconnu la nécessité de faire,
dans la création de ce nouvel organe,
certaines concessions aux cantons. Il a
combattu la motion von Arx. qui n 'au-
rait selon lui, d'autre résultat que d'a-
journer toute solution. < '

M. Ador, d'accerd avec M. Hirter sur
un point, la nécessité de créer une ban-
que centrale d'émission, a reproché à la
motion Scherrer-Fullemann de persister
à réclamer une solution qui a été repous-
sée par le peuple. U a montré que la ban-
que par actions est tout aussi admissible
au point de vue constitutionnel que la
banque d'Etat pure. Il a demandé au
Conseil fédéral de ne pas accepter la mo-
tion en discussion dans les termes impé-
ratifs de son texte, ajoutant qu 'il adhé-
rerait à une motion qui se bornerait à
demander l'élaboration d'un projet met-
tant à exécution l'article constitution-
nel.

M. Comtesse, conseiller fédéra l, a dé-
claré que la rédaction de la motion
Soberrer-Fullemann blessait son senti-
ment démocratique, parce qu 'elle deman-
dait l'élaboration d'une nouvelle loi sur
la base de celle qui a été rejetée par le
peuple. « Respectons mieux, a-t-il dif ,
les décisions populaires. »

M. Comtesse a ensuite déclaré que le
Conseil fédéral a besoin de la liberté de
ses mouvements dans une affaire aussi
délicate, et il a demandé la transforma-
tion de la motion Scherrer-Fullemann,
qui réclame d'emblée une banque d'Etat
pure, en une motion demandant une
nouvelle étude du problème, sans pres-
crire de solution précise. Ainsi modifiée
— avec l'assentiment de son auteur —
la motion Scherrer-Fullemann a été ac-
ceptée à l'unanimité par le Conseil. La
séance a été ensuite levée.

La question macédonienne
Vienne , 21. — La « Nouvelle Presse

Libre » publie une longue lettre de Mc-
nastir disant qu 'il n 'est pas vraisem-
blable qu'un soulèvement se produise; il
suffirait d' une bonne récolle pour assu-
rer le calme dans l-'S vilayets de Mr-
nastir et de Cossoro.

D'autre part , le même journ t l reçoit
une dépêche de Salonique annonçant
deux meurtres politiques dans le vilayet

de Monastir et prédisant la proclamation
prochaine de l'état de siège.

L'insurrection uruguyenne
Montevideo , 21. — Les pourparlers

en vue d'un compromis continuent Le
gouvernement n'en a pas moins main-
tenu sa décision de lever la garde na-
tionale.

Une grande minifestation a eu lieu en
faveur de la paix. 7000 personnes ont
défilé dorant l'hôtel du président.

Les troubles de Budapest
Budapest, 21. — Au retour du cime-

tière, les étudian ts se sont rendus devant
le club de l'Indépendance, où ils se sont
rencontrés avec la police. Quelques dé-
putés, qui avaient voulu s'interposer,
ont été molestés par la foule; l'un d'eux
est blessé.

Les manifestations te sont renouve-
lées à la sortie du théâtre ; la foule s'est
de nouveau rencontrée avec la police ;
plusieurs blessés.

Dans les rues principales, des pa-
trouilles ont circulé toute la nuit.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Snvias sràoiAL an u Feuiiim &Jt.vW)

Poularde farcie. — Les huîtres cuites , frites ,
saulées. — Croquettes de pommes. — Pour
décrasser les machines à coudre.
Pour entrer en matière voici la recette

d'un bon petit plat qui fera honneur à la
gentille maîtresse de maison qui le pré-
sentera sur sa table. Il s'agit d'une pou-
larde farcie.

Vous trousserez une bonne poularde,
puis vous emplissez son corps d'une farce
composée de riz préalablement cuit au
lait, de foies de volailles (deux ou trois)
de ris de veau et de parures de truffes.
Vous bardez la poularde et vous la dépo-
sez dans une braisière avec débris de
lard, couennee, jambon, bouquet garni,
carottes et oignons. Vous mouillez avec
un verre de bouillon et autant de très
bon vin blanc. On laisse cuire à feu doux.
Au moment de servir on dégraisse le jus,
qui doit être de belle couleur, on le passe
à l'étamine, on lie avec un morceau de
beurre fin manié de farine et l'on pré-
sente sur la table ce mets délicat, qui
obtient généralement toutes les faveurs
des conviv es.

Puisque les médecins nous mettent en
garde contre les huîtres, propagatrices
de la fièvre typhoïde, je pense que vous
ne serez pas fâchés de connaître quelques
recettes permettant de consommer ces
délicats mollusques sans préjudice pour
la santé. L'huître cuite ne présente au-
cun danger, c'est comme l'eau bouillie,
le tout est donc de la préparer d'une
façon agréable, gastronomiquement par-
lant.

Les huîtres frites sont délicieuses. On
détache les huîtres de leur coquille et on
les fait mariner dans du vinaigre avec
du poivre, sel et oignons hachés. Au
bout d'une heure on les retire, on les
roule dans la farine, on les fait frire à
l'huile tout doucement et on les sert aveo
des tranches de citron.

Sautées à la béarnaise, les huîtres cons-
tituent une entrée fort délicate et, en
somme, facile ù. exécuter, même pour la
cuisinière la moins experte.

Les mollusques étant détachés des co-
quilles on les fait mijoter au bord du
fourneau un quart d'heure dans la sauce
suivante :

Vous mettez dans un petit sautoir un
morceau de beurre frais, lorsqu 'il com-
mence à fondre, vous amalgamez une
pincée de farine, vous ajoutez une grosse
cuiller d'estragon haché, un verre de
madère, un jus de citron , du sel et un
peu de poivre. Lorsque cette sauce entre
en ébullition, retirez au coin du fourneau
et mettez vos huîtres que vous laissez
cuire comme il est dit plus haut

De cette façon on peut braver sans
crainte la redoutable maladie, tout en
relevant les huîtres de l'ostracisme où
on les tient pour li quart d'heorc.

Que diriez-vous maintenan t, mes chè-
res nièces, d'un bon entremets sucré
dont le prix de revient ne dépasserait
pas la modique somme de 90 centimes 1
pas même la pièce ronde.

Vous seriez enchantées, n'est-ce pas?
Eh bien l à la besogne.

Préparez une marmelade de pommes,
très épaisse et sucrée naturellement.
Laissez-la refroidir. Prenez-en ensuite
gres comme un œuf ; peu ù. peu , vous
faites des boulettes ovales que vous rou-
lez dans une lA' e à frire assez épaisse
ou dans de la mie de pain émiettée et lé-
gèrement détrempée dans du lait, et
dan s ce cas vous passez vos b miettes
dans de l'œuf battu.

Vous faites frir e en pleine graisse ou
à l'huile et vous retirez lorsque ces sor-
tes de beignets sont bien dorés. Après
les avoir saupoudrées de sucre, vous
servez bien chaudes ces excellentes bou-
lettes.

Et maintenant additionnons. Je vous
ai annoncé un entremets de 90 centimes.

Pommes 1 livre, 40 cent. ; rate i\ frire,
25 centimes; un œuf , 10 cent ; sucre. 15
cent Total : 90centimes C'est pour rien.

Mais quittons un peu la cuisine.
La machine à coudre est le meuble in-

dispensable de toute bonne ménagère.
Que de petit e travaux , que de raccom-
modages, que (te fiulaities utiles ou co
quelles on peut ainsi exécuter rapide-
ment

Par exemple, il arrive souvent qu'une
machine laissée quelque terri} s en repos,
fonctionne avec difficulté , ce qui décou-
rage les travailleuses inexpérimentées.
Ce petit mécompte provient de l'ôpais-
slssement des huiles. Dans ce cap, il fa ut
d'abord essuyer aussi complètement que
possible tous les endroits huilés.

Remplacer l'huile dans la burette par
de l'essence de térébenthine et en humec-
ter toutes les parties habituellement hui-
lées. Faire marcher la machine.

L'essence dissout le cambouis. Quand
cette dif solution est bien opérée, essuyer
de nouveau partout où a été appliquée
l'essence de térébenthine, et remettre de
l'huile comme à l'ordinaire.

TANTE ROSALIE.

LES PROPOS DE ROSALIE

Bourse de Genève, du 20 mars 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 8l/» féd.cb.de f. — ,—
Jura Simplon. 208 50 3l/« fédéral 89. 101 —

Id. bons 10 — 8%Gen.àlatï, 106 50
N-E Suis. anc. — ,— Prior.otfoi'wfa ? — .—Tramw. suist.' — .- Serbe .; . 4 % . 893 —
Voie étr. gen — .- Jura-S.,87,°/o 510 50
Fco-Suis. élec. 403 — Id. gar. 8»/,o/0 1028 —
Bq1 Commerce 1045 — Franco-Suisse 486 —
Unionfin. gen 576 — N.-E. Suis.4% 516.—
Paris de SeUf 867 50 Lomb.ane. 8% 824 —
Cape Copper . 85 — Mèrid.ita. 8«/0 850 25

Demandé Oflart
OhaagSI France . . .  100 03 100 08

x Italie . . 99 95 100 10
* Londres . . . 25.18 25 19

Neuohâtel Allemagne . 122 87 122 95
Vienne 104 85 104 95

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 84.50 le kil.

Neuchâtel, 20 mars. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 2a mars 1903.
(Court de clôture)

S0/» Français . — .- Bq. de Paria. 1110 —
Consoi. aug. 91 25 Gréd. lyonnaii 1123 —
Italien B% . . 102 50 Banqneottom. — .—
Hongr. or 4 »/. 103 65 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4'/. 79 80 Suez 3850 —
Ext. Ksp. 4 »/, 91 37 Rio-Tlnto. . . 1818 —
Tur« D. 4 "/. • 30 20 De Beers . . . 542 .—
Portugais 9*1, 82 22 Ch. Saragosse 842 —

Action * Ch. Nord-Esp. — —
Bq. de France. 3850 — Chartered.'. , 85 —
Crédit foncier 715.— Qoldfleld , , , 200.—

Bulleti n météorologique — Mars
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DK NEUCHATEL
„ Tempir. en dtjré» cirrt* J | S Tint tanin. ~ •
< -55- j nu- 1 nui. I l  a i &

eane mum mnm tS*  ̂
*• *»»••

20+4.8 -1.5 +11.673UI var. falbl. clair

21. 7»/i h. : +0.3. Vent : N.B. Ciel : clair.
Du 20. — Gelée blanche le matin. Toutes

les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lee données de l'ObtemtoIre

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5»

Mars 16 j 17 18 | 19 j 20 | 21

785 _ -|
780 li-
ras Z—

« 720 §H
715 p i
710 .̂
706 ,E-j |
700 i= Il

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
191+2.1 '—4.0 1+9.1 1671.4 I O. I var. i var.

I I I l l l l l
Alpes en partie visibles.

7 heuret du matin
Altit. Temp. B»roa>. Vent. Ciel.

20 mars. 1128 +0.2 670.0 N. couv.

Niveau dn lae
Du 21 mars (7 h. du matin) 429 m. 100

BoQetii météorologique do Jori-Siiploi
21 mars (7 h. matin)

J J STATIONS ff TEMPS a VENT
S E "S

4f0 Lausanne 4 Tr.b. tps. Calm- .
889 Vevey 4 ». »
898 Montreux 5 » •
414 Bex 2 s •687 Sierre 4 » •

1Î09 Zerinatt - 8 » »
772 Bulle 1 » .
632 Fribourg 1 » »
648 Berne 1 » *68t- lnterlaken 8 » »
488 Lucerne 2 » »
48S NeuchAtel il » >
487 Bienne-Macolin 1 » •

1011 Lac de Joui — ', a ¦
894 f lmkwt li a •

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BUBBHART, ras St-Maorle*.
mmmmmnmmwmmam *mmmmwmmm mmmmmm

Séance littéraire. — Il nous semblait,
en allant hier à la séance annoncée par
Mlle Berthe Vadier, qu'il s'était passé
bien des années depuis son dernier sé-
jour à Neuchâtel Etaient-ce dix ans? En
étaient-ce quinze? Pourtant, dès son
entrée dans la Salle circulaire et dès les
premières phrases de sa lecture, il nous
sembla que c'était la veille.

C'est que nous la retrouvions arec la
distinction et le talent d'écrivain qui en
font une personnalité dans les lettres
romandes, personnalité sympathique par
la sereine sagesse et la grâce souriante
dont ses œuvres portent la marque. Elle
ne s'impose pas violemment à ses audi-
teurs; elle ne les engage pas moins,
bien qu'ils doivent parfois tendre
l'oreille pour la suivre où il lui plaît de
les entraîner. C'est, le plus souvent dans
le pays du bleu, qu'elle use du vers ou
de la prose. .

On prêtait à Legouvé l'habitude de
changer, pour son plaisir, le dénoue-
ment des pièces de théâtre qu 'il lui arri-
vait de lire. Mlle Berthe Vadier paraît
avoir pris le même plaisir vis-à-vis de
Molière, et l'on ne pouvait pas ne pas
s'intéresser à l'acte ajouté par elle au
* Misanthrope ». Sa « Revanche de Céli-
mène .» est ingénieuse : on y voit la
grande coquette, relancer Âlceste dans
son exil volontaire et lui faire avouer
que son amour n'est pas éteint, se
donner la satisfaction de sembler en rire
et finir par y répondre après en avoir
mesuré l'intensité et la qualité rare.

La nécessité d'une tentative pareille
peut toujours se discuter, mais on re-
connaîtra que Mlle Berthe Vadier y a
apporté un tact, une délicatesse, une
connaissance du sujet indiscutables. U y
avait ici et là des longueurs, mais plus
faciles peut-être à noter qu'à éviter. En
tout cas, l'auditoire n'a .pas ménagé à
l'auteur les mêmes preuves de sympathie
dont les autres productions de Mlle Ber-
the Vadier ont été l'objet

Mlle Berthe Vadier emportera donc un
souvenir agréable du public neuchâte-
lois. Mais que doit-elle penser de la Salle
circulaire.? Durant presque toute sa
séance, les cris de gamins jouant devant
les fenôtres troublèrent la lecture. Plus
tard , il s'y joignit des accores de fifre s,
partant de l'intérieur même du bâtiment
Plus tard encore, l'aboiement d'un chien
qui errait dans le corridor. C'est un peu
bien de bruit aux abords d'une salle de
conférences.

Chronique théâtrale. — La soirée
d'hier, une des plus belles de la saison
(saison est bien pompeux, mais on dit
bien théâtre), nous a valu une belle in-
terprétation de huit actes, de Molière,
l'Avare et le Malade imaginaire, Solle
comble, indice manifeste qu'on escomp-
tait d'avance tout le plaisir d'entendre
M. Talbot ; applaudissements unanimes
et ovations, qui ont montré qu'on n'a
pas été déçu. M. Talbot rappelle le jeu si
naturel et si prenant de M. Coquelin.
Où l'on croit trouver un acteur, on ren-
contre un homme. Il parle de cette façon
si rare qui marque l'entière possession
d'un personnage plutôt que d'un rôle ; et
il parle avec son grand âge, os qui lui
vaut d'être parfait de toute l'expérience
acquise et d'être, avec moins de mou-
vement dans l'action et le débit, tout
aussi expressif par le masque et l'into-
nation.

M. Talbot était secondé far une troupe
d'élite. Ainsi dit le programme ; si le
publio est bon juge, le programme a dit
vi-bi , car tous les acteurs et toutes les
actrices ont eu leur minute triomphale,
leur petite ovation. La soubrette était
bien un peu trop enfant terrible, mais
te n'est peut-être pas toute sa faute, pas
plus qu'aux amoureux de Molière de
s'exprimer en gens trop bien appris ;
acteurs et actrices n'en peuvent mais.
Valets et médecins ne manquèrent pas de
faire rire à gorge déployée ; les fusées
de rire éclatant çi\ et là et les grosses
explosions d'hilarité ne ratèrent nulle
part et même parfois éclatèrent intem-
pestivement

Réflexion qui s'impose : l'unité des
décors du théâtre de Neuchâtel s'accom-
mode fort bien de l'unité de lieu du
théâtre classique.

Les Salles de lecture pour ouvriers,
réorganisées il y a un an sur la base de
nouveaux statut s, ont commencé l'au-
tomne dernier leur 26me année d'exis-
tence. Les circonstances leur ont été
favorables pendant ce premier quart de
siècle ; on peut dire arec plaisir que le
second quart n'a pas débuté sous de
moins favorables auspices.

En effet , jusqu'à fin février dernier,
la fréquentation a été tout à fait satisfai-
sante ; la moyenne de présence pour la
semaine a été de 52 ouvriers par soir, et
le dimanche de 94 ouvrifrs. Dans ces
chiffras ne sont pas compris ceux des
occasions spéciale?, telles que assemblée
générale, concerts (au nombre de trois),
soirées musicales ou théâtrales (au nom-
bre de deux), etc. En vue de rarirer
l'intérêt des ouvriers pour les salles de
lecture, il a été institué oet hirer des
soirées à date fixe, soit le 1er et le 3me
jeud is de chaque mois, consistant en
concerts , matches, " théâtre , e!e. Ctilti
innovation a été fort goûtée ; il est vive-

ment à désirer qu'elle puisée être reprise
et même développée l'hiver prochain. Il
a été fait aussi , et dans le même but,
l'essai d'une commission ouvrière.

Durant cet hiver, le comité a délivré
des cartes ù 281 ouvriers, — et pendant
l'été 1902 les salles ont été restaurées,
repeintes et rendues claires et gaies.

Les ouvriers trouvent toujours dans
les locaux de l'institution une grande
variété de jeux, y compris un billard et
un croquet de table, et la salle de lecture
tient à leur disposition une bibliothèque
variée, des illustrations en grand nombre
et des journaux politiques dans les trois
langues.

La Société des Salles de lecture a été
en 1902 l'objet des libéralités de M. le
Dr Fs de Pury, qui lui a fait un legs de
1000 fr. Cetti somme sera affectée au dé-
veloppement de l'œuvre ; celle-ci n'a pas
reçu d'autres dons. Son budget reste
dans les limites normales, et s'élève à la
somme de 2800 fr. que le comité recueille
chaque année auprès de ses fidèles sous-
cripteurs.

Société nautique. — Il y aura mardi
prochain , au Théâtre, une soirée orga-
nisée par la Société nautique avec le
concours de l'orchestr e Sainte-Cécile.
Dne pièce en trois actes : a Nos équi-
piers» écrite par un Neuchâteloi s y sera
jouée.

Une visite. — Les participants ù l'é-
cole centrale pour officiel s d'administra-
tion qui vient d'avoir lieu à Liestal sont
arrivés hier à Neuchâtel et ont mis pied
à terre derant l'Hôtel du Lac, où ils ont
passé la nuit. Ils étaient au nombre de
trente-quatre, commandés par le colonel
Ringier; le colonel Keppler fonctionnait
comme inspecteur de l'école. Le licencie-
ment se fera aujourd'hui .

Accident — Un petit garçon, âgé de
six ans, flls de M. Leuenberger, tenan-
cier du café de la Pleur de Lys, a été
renversé, hier soir, aux environs de
7 heures, par un fourgon postal fonc-
tionnant sur la ligne du tram. Atteint à
la tète, le pauvre garçonnet a été tué sur
le coup. Ce terrible accident est arrivé
sur la place Numa-Droz, à l'endroit où
l'on remise la petite voiture ; celle-d
était conduite par un employé postal,
lequel, malheureusement n 'a pas vu l'en-
fant Les parents sont dans la désola-
tion.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur David Dubois et Monsieur Louis-
Aimé Dubois et sa famille, à Lamboing,
Mademoiselle Emilie Monnot, à Genève,
Madame et Monsieur Victor Millot , à Nice,
Monsieur Ernest Jaquet et sa famille, à
Nods, Monsieur et Madame Charles
Scbaeffer-Rieser et famille, Madame et
Monsieur Alfred Krebs-Scbaeffer et leurs
enfants, et Mademoiselle Pauline Pchreffer,
à Neuohâtel, ont la douleur f it * kire part
à leurs parents, amis et coiu:» 'ssances du
décès de leur cher et regretté frère, tieau-
rrère, oncle et cousin,

MonBienr Emile DUBOIS
caporal de gendarmerie

et concierge des Pt isons de Neuchâtel
mort hier, dans sa 53me année, à Paris,
où il était en traitement, après une lon-
gue et bien pénible maladie.

Neuohâtel, le 19 mars 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien samedi 21 courant,
à 3 heures après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Châ-
teau 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
Caire part.

On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Emile DUBOIS
Concierge des prisons de Neuchâtel
et priés d'assister à son ensavelissement
qui aura lieu samedi 21 courant, à 3
heures après midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Châ-
teau 3.

US COMITÉ

Messieurs Jules, Joseph et Henri Jac-
quemin, en France, Messieurs Edouard et
Louis Jacquemin, Madame et Monsieur
Fritz Kung-Jacquemih et leurs enfants,
Madame et Monsieur Paul Monti-Jacque-
min et leurs enfants, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Martin Fovanna-
Jacquemin et leurs enfants, à Vevey,
Monsieur et Madame Alphonse Jacquemin-
Roulet, à Neuchâtel, font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père et oncle,

Monsieur Pierre-Joseph JACQUEMIN
que Dieu a enlevé à leur affection, ven-
dredi 20 courant, à 2 heures da matin,
après une courte maladie à l'âge de
87 ans.

Neuchâtel, le 20 mars 1903.
Dieu a tant aimé le monde, qu'il

a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

L'enterrement aura lieu dimanche 22
courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Prébarreau n° 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame veuve Eugène-V. Kiihlmann,
Monsieur Auguste-Eugène Kiihlmann,
Monsieur et Madame Paul Slcecklin,
Monsieur Eugène Hâter, docteur en

médecine, et Madame Eugène H il ter,
Monsieur Pierre Stœcklin,
Mademoiselle Andrée Stœcklin,
Mademoiselle Frédérique Kiihlmann et

le vicomte de Greigueil, secrétaire de
l'ambassade de Frar.ce, à Saint-Péters-
bourg,

Madame Jean Risler-Kœcklin,
et les familles Agache, Kiener, Lamy,
Raguet, Colson, Masson, Geistodt, Bern-
hardt, Riégé, Zûrcher et Risler,
ont l'honneur de faire part à leurs amis
et connaisiai.ces de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jean-Emile KÙHLMANN
Chevalier de la Légion d'Honneur,

de Vordre Royal de la couronne de Prusse,
de l'ordre Royal de Frédéric du

Wurtemberg,
Consul de France (E. R.)

leur beau-frère, oncle, grand'onole et
cousin, décédé après une courte maladie
en sa maison, à Colmar, le 16 mars mil
neuf cent trois, dans sa quatre-vingt-
huitième année.

Colmar (Alsace), 17 mars 1903.
¦SaHEHBBBHBaaBBaOHHBRMBi
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Monsieur et Madame Edouard Terraz

et leurs enfants, à Paris, Monsieur et
Madame Numa Terraz et leurs enfants, à
Estavayer, Monsieur Joseph Terraz, à
Bâle, Monsieur Louis Steckler et famille,
à Cress'er, Madame Laurent Steckler et
famille, à Romont, Monsieur Alexandre
Steckler, à Cressier, Monsieur Maurice
Steckler et famille, à Berne, Madame
Charles Steckler et famille, à Saint Imier,
Monsieur James Ruedin et famille, à Neu-
cliâtel , Madame Catherine Fesselet et fa-
mille, à Fontainemelon, ainsi que les fa-
milles Terraz et Soguel, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Louis TERRAZ
que Dieu a rappelé à lui, le 19 courant,
dans sa 70m« année, après une longue et
pénible maladie et muni des sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 20 mars 1903.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 22 courant,
à 1 renre de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cressier.
R. J. P.

Monsieur et Madame J. Leuenberger-
Perrin et leurs enfants Jeanne, Charles,
Elise et Gustave, Madame veuve Elise
Perrin, les familles Leuenberger, à Rei-
siswyl (Berne), les familles Perrin-Payot,
à Corcelles s/Concise, les familles Maurer,
à Zurich, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant

T mmm\mém. ImUT
enlevé subitement à leur affection ven-
dredi 20 mars, à 7 heures du soir, à l'âge
de 6 ans, 3 mois.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel
l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

LVnsevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 22 courant,
à 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : rue des Epan-
cheurs 1. -

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

On ne reçoit pat

Monsieur et Madame Bowe-Rîghini et
leurs enfants Roger, Bluette, ainsi que
les familles Bowe-Righini, Grau et Digier,
à Neucbâtel, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la
perte qu'ils viennent d'épouver en la
personne de leur chère petite

SOLAKGE-QERMAINE
leur chère fille, sœur et cousine, décédée
le 19 mars 1903, à 4 heures du soir, à
l'âge de 4 mois, après une pénible ma-
ladie.

L'Eternel l'avait donnée, l'Eter-
nel l'a ôtée, que le nom de
l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche, 22 courant,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettré de

faire part.
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APPARTEMENTS A LOUER
~

A
~ 

IôuëirT l̂ès
_
84 avril, loge-

ment de 9 chambres, rue du
Trésor. Prix 27 fr. par mois.
Etnde g. Branen, notaire.

Parcs 10» « à louer pour le 24 juin ,
logement de 3 chambres, dépendances et
jardin. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

Chftteaû 2: à louer pour le 24 juin ,
logement de 3 chambres et dépendances.
Etude C Etter, notoire, rne Purry 8.

BAle i à louer, bel appartement de 5 à
8 pièces, balcon, terrasse, jardin. Etnde
C Etter, notaire, rue Purry 8. 

Serrières « à louer dès maintenant,
logement de 2 chambres, jardin. Etnde
S. Etter, notaire, rue Purry 8. 
~~ A louer pour St-Jean, rue du Seyon, nn
joli logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Parcs 37, au
2»» étage. c o.

A louer, un logement de 3 chambres
et dépendances, Parcs 105. S'adresser au
magasin. co.

A louer, un ldgom'ent de 2 chambres,
cuisine, dépendances et terrasse, Tivoli 2,
Serrières. c-Q-

A louer :
1. Pour Saint-Jean U>03, et

même plus tôt si on le désire,
la maison Escaliers du Châ-
teau 4, renfermant huit cham-
bres, cuisine et dépendances.

2. Ponr Saint-Jean 1903, un
petit bâtiment indépendant A
l'usage d'écurie , remise et le-
nil. Place pour deux chevaux.
S'adresser Etude A. Boulet,
notaire, rue dn Pommier ».

!EÉl£tm.tex\ive
A louer, un logement de trois cham-

bres, cuisine et dépendances, eau sur
l'évier, avec granga et écurie si on le dé-
sire. S'adresser chez Louis Court, au dit
lien 

A louer, au 1" étage, un bel apparte-.
ment .de cinq pièces et toutes dépendan-
ces. Jardin et arbres fruitiers. Très jolie
situation. c.o.

S'adresser Champ-Bougin 38, 1" étage
A llouer pour le 24 juin, un logement

de 3 chambres et dépendances. S'adr. rue
de l'Industrie 24, au l". H 849 N c.o.

coieisr -̂TJss:
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances avec petit
jardin. Conviendrait pour vigneron, etc.
Demander l'adresse du n° 276 au bureau
du journal. 

Pour Saint-Jean
à louer au Petit-Pontarlier , logement
agréable de trofi chambres, cuisine et
dépendances. Prix 450 fr. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, notaires,
Bassin 14. 

A louer, pour Saint-Jean 1003
ou plus tôt si on le désire, nn
appartemen t de trois pièces et
dépendances, au centre de la
ville, dans une situation tran-
quille et agréable. S'adresser
rne du Pommier », Etude A.
Boulet, notaire.

A loner. dès le 24 juin ou plus tôt,
si on le désire, un joli logement soigné,
de trois chambres avec dépendances,
buanderie, eau et gaz. S'adresser à F. Krie-
ger, Fahys 113 ou Concert 4. c. o.

A louer, dès 24 avril, loge-
ment de 3 chambres, rue du
Trésor. 42 fr. par mois. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

On offre à louer près Salnt-Blaise, pour
la belle saison ou à l'année, une maison
de campagne renfermant cinq pièce»,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances, verger avec arbre» frui-
tiers. S'adresser au notaire J.-F. Tho-
rens, à Saint-Biaise.

A louer, 2 à 3 chambres et
dépendances, chemin du Rocher.
S'adresser Etude A.-N. Brauen
notaire, Trésor 5, Neuohâtel.

Fahys 33. A louer, pour le 24 juin,
un rez-de-chaussée de 3 pièces ot terrasse
avec buanderie ot jardin. Prix 41 fr. 70
par mois. S'adresser Etude Borel *Cartier, rue du Môle 1. 

A louer pour le 24 juin pro-
chain, rne Purry 4, 2me étage,
un appartement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
au notaire Ph. Dubied, rue du
Môle.

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

Quarlicnlc l'Est
A louer, pour le 24 juin 1003,

rue J.-J. âlleman d n° 1, un
bel appartement soigné de 3 piè-
ces, 2 alcôves et dépendances.
S'adr. Etude Borel * Cartier,
rue du Môle 1.

A louer pour le 24 loin, à la Cas-
narde, dans nne maison neuve, un
joli logement de 3 chambres, chambre
haute, cuisine, cave, bûcher, part de jar-
din et part à la buanderie. Loyer mensuel
32 fr. S'adres'ser à l'Etude Wavre. 

A louer
ponr le 24 mars prochain

un petit logement de 3 pièces et dépen-
dances. S'adr. G. Glatthard, Tertre 22.

A louer, à Vieux-Ohàtel , dès
24 juin, bel appartement de 6
chambres. Balcon. Belle vue.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment au midi, second étage, cinq pièces,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances.

A louer pour la môme époque, un ma-
gasin bien situé.

S'adresser Etude Porret, Château 4.

Appartement de quatre chambres et
chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

A louer, rue de la Côte, dès
le 24 Juin 1»03, bel apparte-
ment de six chambres, balcon,
belles dépendances. Jardin. —
Belle vue. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 
"Logements, 2 chambres et dépendan-
ces à personnes tranquilles, au centre de
la ville. S'adr. Ecluse 22, à l'atelier, c.o.
"Âlouer pour le 24 juin, petit apparte-

ment d'une chambre, cuisine et toutes les
dépendances. Seyon 12, au 1er.

S'adresser magasin E. Picard. OA .

A louer, dès 24 juin, deux
logements de 2 et 3 chambres,
rue du Seyorç.. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire , Trésor B,
NeuohâteL 

JLU t&tZÂ du Seyon , un loge-
ment soigné de 6 pièces et dépendances.
Conditions favorables.

S'adresser à M. Schiitz, Serre 9.
Pour lo 24 juin un imB étage de trois

chambres et dépendances. — S'adresser
chez M. Donner, Saint-Maurice 8. 

Pour Saint-Jean 1903
Rne dn Coq-d'Inde, bel appartement

bien distribué, de 7 chambres et dépen-
dances.

Hue du Trésor, logement do 2 cham-
bres 6t cuisine.

S'adresser Etnde Wavre, Palais Rou-
gemont 

A louer, a la Colombière, dès
24 juin, bel appartement de
5 chambres. Térauda. Belle vue.
Jardin. Etude A. Branen, no-
taire, Trésor 5.

A loner, pour cause de départ, pour
loi 8 avril, ou pour époque à convenir, à
vingt minutes de la ville, un joli appar-
tement de deux chambres et dépendances,
avec grande terrasse et jardin, pour 27 fp.
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 5. 

A lôuer, tout de suite," un "petit loge-
ment, 1 chambre, 1 cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser faubourg de la
Gare 7, au 1" étage. c,o.

A louer dès 24 juin, quai Su-
chard, maison de 6 a 11 cham-
bres. Téranda. Terrasse. Petit
jardin. Chaullhge central. Buan-
derie. Etnde TH. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

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

S'adresser à 9131. Zunibach * C">,
Saint-Biaise. H 360 N

A louer dès maintenant un logement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adresser à James Brun, Tertre 20.

Ponr cause de départ, A loner,
anx Parcs n° 108, un joli logement de
3 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din. S'adresser Etnde «. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

Logement de trois pièces, cuisine, eau
ot gaz, 4mB étage, Gibraltar 8. Vue éten-
due. S'adresser à Henri Bonhôte. c. o.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, à des personnes tranquilles,
logement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil.

Demander l'adresse du n° 359, au bu-
reau du journal. 

ÉV03LE
Pour peti t ménage, à louer, au soleil,

joli appartement do trois pièces et dépen-
dances. Buanderie, jardin, bolle vue et
trarn. Prix très modéré. Evole 61, rez-do-
chausséo. 

A LOUER
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux lo-
gements et locaux pour magasins. S'a-
dresser au bureau Prince et Béguin, ar-
chitectes, 14, rue du Bassin. c.o,~~

& LOUEE
pour le 24 juin, à la rue de l'Hôpital n° 11,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à E. Prince, architecte,
14, rue du Bassin. c.o.
i ni  IIIII^I i. iii npa IWIIIIIIPIIIM—.,

CHAMBRES A LOUER
Jolies chambres meublées pour mes-

sieurs rangés. S'adresser faub. du Lac21,
1" étage. 

Jolie chambre meublée, indépendante,
faubourg du Lac 8, 1er étage. 

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3me étage. c.o.

A LOUER
une jolie chambre-mansarde à un ouvrier
rangé ; lit à deux places. A la même
adresse une petite chambre pour un ou-
vrier. S'adresser rue de la Treille n° 2,
au 1". 

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

^
o.

Belle chambre meublée, indépendante
ot au soleil. Seyon 6, 2'". 

Petite chambre meublée ou non, Tem-
ple-Neuf 15, au 3m«.

Chambre meublée
pour époque à convenir, au centre de la
ville. Prix 12 fr. S'adresser Temple-Neuf 20,
4m0 étage. 

Chambre meublée pour jeune homme,
12 fr., route de la Garo 11, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. Industrie 18, 2m» ôt. c.o.

Jolie chambre pour monsieur de bu-
reau, Ecluse 15 bis, 3m", à gauche c.o.

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

Chambre meublée, vis-à-vis du jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée, o.o.

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 15, 2m° étage,
à gauche. c. o.

A louer une chambre meublée pour
tout de suite aveo pension si on le dé-
sire. Grand'rue 1, 2m«. 

A louer, pour le 1" avril, une belle
chambre meublée, au 1" étage, près de
la Promenade, prix modéré, pour élève
ou monsieur de bureau. Demander l'a-
dresse du n° 387 au bureau du journal.
MBBW——————i——P
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Beau magasin
à louer dès le 24 juin 1903.
Excellent passage. Etude N.
Brauen, notaire. Trésor 6. 

A louer un atelier, une cuisine et
une chambre. S'adresser Grand'rue 10, café."CUISINE POPULAIR E 

~
Locaux aménagés pour ce but , Gibral-

tar 10, meublés partiellt ment. S'adresser
à H" Bonhôte. ç ô.

A louer aux Terreaux, sur le
chemin de la Onre, un grand
local au rez-de-chaussée, pour
atelier ou dépôt. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied, Môle 10.

m DEMANDA a mmà
On demande tout de suite,

nn magasin
au centre de la ville, avec ou sans loge-
ment. Demander l'adresse du n° 403 au
bureau du journal. 

Deux jeunes hommes cherchent

chambre avec pension
soignée et bon marché. Chambre si pos-
sible ensemble. — Offres sous chiffres
W. E. 40S 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 location, sous chiffre M. B. 391 au
bureau du journal. 

Un ménage soigneux et sans enfant,
demande à louer

un logement de 2 ou 3 chambres, à
proximité de la gare J.-S.

Offres transit T. 400,

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Bernoise comprenant un peu

le français et sachant faire une cuisine
bourgeoise, ainsi que les chambres,

cherche une place
chez des gens honnêtes. S'adresser chez
Mmo Rohrer, sellier, Papiermiihle près
Berne.

Une feune. fille
travailleuse, cherche place pour la mi-
avril dans une bonne famille, où elle aura
l'occasion de se perfectionner dans la
cuisine. Demander l'adresse du n° 408
au bureau du journal.

mi mm BERNOISE
ayant appris à coudre, cherche place pour
aider au ménage et coudre chez des gens
honnêtes. Elle comprend un peu le fran-
çais. S'adresser chez Mmo Rohrer, sellier,
à Papiermiihle près Berne.
""

J EUNE FILLE"-"
ayant déjà été en service, connaissant la
couture, cherche place comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
bon petit ménage. S'adr. à Mlle Babette
Frey, Allschwyl près BAle. 0 645 B

JHIE FILLE "
do 15 ans, communiant â Pâques, cher-
che place comme volontaire, dans une
famille parlant français, pour aider au
ménage ou soigner un enfant. S'adresser à
Samuel Hurni, Franzes, à Gurbrû (Berne).

UNI JSÏÏtfB FILLE
s'offre pour garder les enfants ou s'aider
au ménage. S'adresser à Mme Radelfingen,
rue Dufour 23, Bienne.

Une jeune fille
cherche place tout de suite. S'adresser
Hôpital 15, au 1er sur la cour.

ON DÉSIRERAIT PLACER
dans hôtel ou pension, une jeune fille
pour apprendre la cuisine. S'adresser à
M. B. Roth, restaurateur, Berthoud , et.
Berne.
——i—iggggSBBBggg—

PLACES DE DOMESTIQUES
Dans un ménage, on demande pour le

15 avril , une bonne pour tout faire. De-
mander l'adresse du n° 411 au bureau
du journal .

On demande une personne d'un cer-
tain âge,

"tocime c-u.isii3.iere
S'adresser chez Mme Racle, St-Maurice 2.

Famille honorable de Zurich,

cherche
iniii c ru i rJtUNt rILLt

auprès d'un enfant et pour aider au mé-
nage ; bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres sous initiales O F 2955 à
Orell FUseli-Publicité, Zurich.

CUISISriÉftÊT"
Cuisinière, munie de bons certificats,

est demandée pour le 1er avril. Bons ga-
ges, pas de lessive ni de chauffage à faire.
S'adresser k Mm» Albert Marx, 45, Jaquet-
Droz, Chaux-de-Fonds.

Dans un petit ménage on demande,
pour 3 mois, une jeune fille honnête,
sachant si possible un peu faire la cui-
sine S'adresser, avant 10 heures du ma-
tin ou après 6 heures du soir, chez Mœe
Gacon-Droz, 8, avenue du 1"- Mars.

La Famille Br a, ï f f irent
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

On demande, pour le 15 avril, une

femme de chambre
sérieuse, capable et de toute moralité.
Inutile cie se présenter sans de bonnes
références. Demander l'adresse du n° 390
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.

On demande, pour le 1" 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 Paris,

DOMESTI QUE HOMME
pour service de maison et aide-jardinier.
Adresser offres Herrensohmidt, 66, rue
des Marais, Paris. 

Biean Je ptert fi ïï,e if
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande tout de suite une per-
sonne d'un certain âge, da toute con-
fiance , pouvant venir du matin au soir
pour faire un ménage de 3 personnes.
Demander l'adresse du n° 393 au bureau
du journal.

On cherche
comme volontaire, une jeune fille sortant
de l'école, fidèle et de bonne conduite,
pour aider dans le ménage et servir à la
boulangerie. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bon traitement assuré.

S'adresser à Gaspard Hauser, à Ma-
dretsoh p. Bienne.

On demie tout de suit e
dans une petite famille à la campagne,
une jeune fille active et sérieuse, sachant
faire la cuisine et possédant de bons
certificats. Demander l'adresse du n° 398
au bureau du journal .

On demande, pour le 1" avril, une

bonne domestique
sachant cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné. S'adresser Beaux-
Arts 1§, rez-de-chaussée. c. o.

On demande une bonne pocr tout faire
dans un rrénage. Certificats exigés. De-
mander l'adresse du n° 402 au bureau du
journal. 

On demande une jeune fille pour s'ai-
der aux travaux du ménage. Evole 55.

Une dame seule demande une

SERVANTE
sachant tenir un ménage soigné et bien
cuire. S'adresser Hauterive s/Saint-Biaise,
maison Bouvier, à M"9 Menter.

On cherche pour tout do suite
UNE JEUNE FILLE

pour faire les chambres et servir. S'a-
dresser hôtel de la Croix-Bleue, rue des
Epancheurs.

Une famille de deux personnes de-
mande une jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour ajder aux travaux du ménage. Elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à M™» N- Pettavel,
à Peseux près Neuchâtel.

On cherche, pour faire le ménage d'une
ferme, une personne d'âge mûr et de
toute confiance. S'adresser à Mm> Léo-
pold de Rougemont, la Nalière près Saint-
Aubin, ou à Mme Jean de Montmollin,
ruelle Vaucher, Neuchâtel.

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.

Une tailleuse se recommande pour des
journées. S'adresser Industrie 8, 2me étage,
à gauche.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Aile, sérieuse et active, Alle-

mande, protestante, de 19 à 20 ans, sa-
chant assez le français, bonne ouvrière
couturière, munie de bons certificats,
cherche place analogue ou comme femme
de chambre ou dans un magasin, où elle
serait bien traitée et à même de se per-
fectionner dans la langue française. S'adr
à J. Klsesi, employé de chemin de fer,
Heinrichstrasse 120, Zurich III.

Jeune homme de vingt-deux ans qui a
fait un apprentissage de commerce et
qui est employé depuis trois ans dans un
bureau de la Suisse allemande, cherche
Elace stable Ecrire sous C. R. 412 au

ureau du journal. 
Une jeune fille qui a appris la lingerie

pendant deux ans dans une école pro-
fessionnelle, cherche place dans un ma-
gasin ou maison : particulière, où elle
puisse apprendre à fond la langue fran-
çaise.

Adresser les offres à M0" Gyger, Ro-
sengasse 466, Olten,

Pour son perfectionnement dans la lin-
gerie,

On cherche
pour fille intelligente, âgée de 16 ans,
ayant déjà suivi un cours, place chez
couturière en blanc, capable. Bon traite-
ment exigé, par contre on payerait uii
petit dédommagement. Ateliers ne fabri-
cant comme spécialité qu'un seul article
sont exclus. Offres sous init. z. U, 2445,
à l'agence de publicité Rodolphe Messe,
Zurich. (Z. 2369 c )

Le Bureau « Argns » à Zurich
Marktgaçse 21, s'osoupe loujours du pla-
cement d'employées d'hôtels, de restau-
rants et de familles honnêtes et offre
plusieurs sommelieres, femmes de cham-
bre, cuisinières et filles do ménage, dont
la plupart désirent apprendre le français.
Ajouter à toute demande 50 cent, en tim-
bres-poste. C.-A. Gisler. . 

Un Jeune homme possédan t
une bonne écriture et ayant
terminé ses classes, pourrai t
entrer dès le milieu d'avril, A
l'Etude Jacottet, avocats, Saint-
Honoré 7. Petite rétribution
dès le début.

Un jeune homme de 17 ans (commer-
çant) demande, dans le but d'apprendre
le français,

place de volontaire
dans n'importe quel commerce. Deman-
der l'adresse du n° 407 au bureau du
journal . 

Une demoiselle allemande cherche place
comme

GOUVERNANTE
auprès de jeunes enfants. S'adresser à
Mme Bertrand, Comba-Borel 17.

On demande tout de suite deux
bons ouvriers menuisiers consciencieux.
S'adresser Gerber-Jacot , entrepre-
neur, Corcelles.

UNE JEUNE FILLE
d'une bonne famille de Berne, parlant
déjà le français, cherche place dans un
magasin pour se perfectionner dans la
langue Prétentions modestes. Offres case
postale n° 1651, en ville.

On demande pour l'Asile de Cressier,
une

maltresse blanchisseuse
sérieuse et bien recommandée. Adresser
les offres à Mme Nagel, présidente du co-
mité, faubourg de l'Hôpital 33, Neuchâtel.

Une fabrique de Biscuits demande

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

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

l'Agence DAVID, à Genève.
Pour un

magasin d'épicerie
d'une ville de la Suisse romande, on de-
mande une Jenne fille de magasin,
active, parlant français et allemand, et
jouissant d'une bonne santé. S'adresser
par écrit sous chiffre H 821 N à Haa-
senstein & Vogler, NeuchAtel.

On demande tout de suite de bonnes
ouvrières, assujetties et apprenties tail-
leuse». Demander l'adresse du n° 401 ou
bureau du journal.

Jeune homme de"20 ans, ayant fait deux
ans d'école de commerce, sachant l'alle-
mand, le français et l'italien, cherche pour
le mois de novembre prochain, place comme

VOLONTAIRE
dans une maison de denrées coloniales.
Références à disposition. S'adresser poste
restante B. P. 45 Neuchâtel.

On demande comme

aide-j ardinier
un jeune garçon, de toute confiance,
Suisse allemand. Demander l'adresse du
n° 400 au bureau du journal. 

Cocher
expérimenté, marié, sans enfants, 32 ans,
abstinent, cherche place dans bonne fa-
mille. Sa femme pourrait au besoin faire
le service de cuisinière. Certificats à dis-
position. Demander l'adresse du n° 369
au bureau du journal.

Suisse sérieux, 25 ans, Neuchâtelois,
protestant, bien au courant du service,
demande place de

vabt âe chambre
ou à défaut de garde-malade ; voyage
rait au besoin. Certificat et photographié
à disposition. Demander l'adresse du
n° 374 au bureau du journal.

Une personne se recommande pour des
journées, laver et récurer. St-Maurice 14.

On désire pour le France une jeune

institutrice catkoliqne
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.

Saragej iautique
La place de gardien dn garage est

mise au concours. S'adresser pour les
conditions à M. Savoie-Petitpierre, qui re-
cevra les demandes par écrit.

APPRENTISSAGES
On demande un
APPRENTI BOULANGER

S'adresser Boulangerie Faist, Chavannes 15.

-<&-;p;p:fc:e:CLti
Un jeune homme de 17 ans, de la

Suisse allemande, désire faire un appren-
tissage dans une maison de Bonneterie-
Mercerie de la Suisse romande. Entrée
lw mai. Prière d'adresser les offres à M.
Oscar Meier, Sempacherstrasse 2, Lucerne.

Des apprenties
peuvent entrer sous de favorables condi-
tions; connaissances spéciales pas exigées;
le métier est enseigné à fond; des ap-
prenties ont obtenu l'année dernière, le
1er prix aux examens d'apprenties de la
ville. Veuve Hartmann-Boss, tailleuse pour
dames, Turnweg 16, Berne. H1280 Y

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.

M"8 Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurice, demande une apprentie. c.o.

MODES ~
Place pour une apprentie, entrée à vo-

lonté. Magasin de modes, Seyon 7. 

ON CHERCHE
pour Thoune, un jeune

apprenti cordonnier
Occasion d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à M. Muller, cordonnier, Kasernen-
strasse, à Thoune (canton de Berne).
B————— ^——¦—^M

PERDU OU TROUVÉ

" TROUVÉ
entre Valangin et Boudevilliers, un bra-
celet de dame. Le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, à la maison
E. Widmann, vins en gros, Corcelles
(Neuchâtel).
——¦———————MB

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 0 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne is
publicité et Isa abonnements.

La Fin lande affamée. — L'expédi-
tion américaine organisée par le docteur
Louis Klopscb, du t New York Christian
World » , pour soulager la famine en
Finlande, est arrivée à Haparanda, ville
eituée sur les frontières de la Finlande
et de la Suéde. Le docteur Jflopsch et
son compagnon, M. Silson Willets, ont
reçu un accueil enthousiaste ; ils dé-
clarent que la famine augmente graduel-
lement d'intensité -et que son étendue
justifie pleinement toutes les nouvelles
qu'on a publiées antérieurement.

Jusqu'au 62e degré, même dars le
sud, à Evensalmi, la situation générale
des habitants est terrible. Des centaines
d'enfants mendient du pain de maison
en maison. Il y a une épidémie de fièvre
scarlatine et de rougeole qui a déjà fait
huit cents morts. Une seule paroisse an-
nonce que cinq mille personnes sont
absolument dépourvues de tout et vivent
seulement de ce qu'on appt l'e le pain de
la famine. Depuis le mois d'octobre, la
viande, le lait et les pommes de terre
manquent complètement dans les terri-
toires où sévit la famine. Des milliers
de personnes vont nu-pieds et ont leurs
vêtements en lambeaux. La terre est
couverte d'une couche de neige très
épaisse. Les districts de Kagani et Dlea-
borg sont les plus atteints. Au moins
dix mille personnes ne subsistent que
par les secours. La moitié du bétail est
mort et l'on annonce continuellement le
décès de uombreuses personnes. On croit
que les contributions américaines, qui
ont dépassé 123,000 dollars, ont permis
d'éviter une plus grande mortalité. La
situation s'empirera encore en avril et
mai, lorsque le printemps, amenant le
dégel, rendra impossibles les moyens de
communiquer avec ces malheureux.

Arrestation d'un comptable Infidèle.
— La police de Caen a procédé, mer-
credi, à l'arrestation d'un nommé La-
porte, trésorier de la Caisse d'épargne
de Dijon, inculpé de détournements
s'élevant à la somme de 200,000 francs.
Il avait été reconnu par un client du
café-concert den Folies-Caennaises qui
avait été en relations avec lui à Dijon et
qui s'empressa d'aller, au milieu de la
nuit, prévenir le commissaire central,
M. Montlal. Il fut surveillé pendant toute
la matinée et arrêté comme il sortait
d'un appartement de la rue des Carmé-
lites où il s'était installé arec la demoi-
selle Lisette Qaîté, âgée de vingt-trois
ans, artiste d'un muc i->hall de Paris,
récemment engagée aux Folies - Caen*
naises.

Après avoir commencé par nier, La-
porte, pressé de questions par le commis-
saire, par le procureur de la République
et le procureur général, n'a pas tardé à
entrer dans la voie des aveux, déclarant
toutefois que ses détournements ne dé-
passaient pas 100,000 fr. Il était porteur
d'environ 7,000 fr.

Ne touchez pas à la reine! — D'après
des informations provenant de la Serbie,
quatre officiers serbes ont envoyé leurs
témoins au professeur Alexandre Boris-
iavejevics, de l'université de Belgrade.
L'un de ces officiers est le général Au-
tonics, ancien ministre de la guerre.

Le roi Alexandre aurait ordonné à
chacun de ces officiers de proposer au
professeur un duel à outrance, sous pré-
texte que le professeur les a accusés
d'avoir obtenu indûment de l'avance-
ment en faisant preuve de servilité en-
vers la reine Draga. Cette attitude de la
part du roi est vivement commentée en
Serbie, où le duel n'est pas dans les
mœurs nationales.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

U queue des chevaux militaires. —
Le comité central de la Société suisse de
protection des animaux adresse au dé-
partement, militaire fédéral une requête
le priant d'interdite la mode de couper
la queue des chevaux de l'armée. La re-
quête s'appuie sur un rapport de M. le
professeur Zschokke, de l'Ecole vétéri-
naire de Zurich. La mode de couper la
queue des chevaux à l'anglaise cause a
ces animaux, surtout si elle est pratiquée
par des opérateurs inexperts, une dou-
leur très vive, et elle les prive d'une
arme de défense nécessaire contre les
mouches.

BERNE. — Mardi, vers 10 heures du
matin, M. Alfred Leuenberger, né en
1867, célibataire, d'Ursenbacb, mécani-
cien sur la ligne tflovelier-Saignelégier,
descendait de Fondeval avec un train de
matériaux de onze wagons. Arrivé &
proximité du tunnel de Sceuf, où il de-
vait s'arrêter pour prendre d'autres wa-
gons, il ne put ralentir, à cause de l'in-
suffisance des freins. Il donna le signai
d'alarme et les ouviers qui chargeaient
des wagons dans le tunnel purent heu-
reusement se sauver; le train tamponna
ces wagons et le mécanicien reçut plu-
sieurs blessures aux jambes. Il a été
transporté à l'hôpital de Delémont.

BALE — On procédera ces jours pro-
chains h Bâle, en présence des délégués
des villes de Pari?, Vienne et Londres,
à l'essai de nouveaux freins automati-
ques pour tramway?, inventés par la
maison Fischer et Schneider à Soleure.

L'invention de WA. Fischer et
Sjhneider est, paraît il, appelée à causer
une grande sensation dans l'industrie.
Plusieurs villes et en particulier Stras-
bourg l'utilisent déjà pour une partie de
leur matériel roulant. Au cours des ex-
périences faites, on a pu constater que
les nouveaux freins automatiques agis-
saient 60 fois plus rapidement que les
freins en usage actuellement et cela sans
aucun danger pour les voyageurs.

Dn syndicat anglais se dispose, dit-or,
à acquérir l'invention de MM. Fischer
et Schneider pour l'exploiter en France
et en Autriche.

NOUVELLES SUISSES

ETAT CIVIL DB 1DCMTBL
PromesMa de mariage

Frédéric-Louis Henriod, chauffeur au
J.-S., à Neuchâtel, et Léa-Mathilde Giroud,
tailleuse, aux Verrières.

Déoèa
19. Solange-Germaine Bove-Righini, fille

de Emile-Jean Baptiste, et de Clara-Adèle
née Grau, Neuchâteloise, née le 25 no-
vembre 1902.

20. Pierre - Joseph Jacquemin, ancien
emplové communal, veuf de Charlotte née
Andrié, Français, né le 7 mai 1816.

20. Marie-Mina Benoit, sans profession,
Neuchâteloise, née le 14 avril 1864.

CULTES DU DIMANCHE 22 MARS 1903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
t »/« h- 1» Culte à la Collégiale. M. MONNARD.
10 8/« h- 2-« nulta à la Cùapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
8 h. s S" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
Tous lea samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, & la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Qemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Pivdigtgottesdienst.
10 *lt Uhr. Terreauxschule. Kiuderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble i
8»/« Uhr. Gotteadienat in Colombier.
2 1/4 Uhr. Gottesd. in St-Blaise. Communion.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 21 mars : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 22 mars :

8 Vi h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite
10 »/j h. m Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle,

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h, s. Culte,

ORATOIRE ÉUANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Arm es

9 Vs i"- m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-SaaJ.
Jeden Donnerstag Abends 8 >/« Uhr : Bibel.

stunde in der Terreaux-Kappelle.
Deutsche Methodisten-Oemeinde

Rue des Beaux-Arts n' 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 »/J Uhr, Gottea-

dienat ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelatunde.
VAUSEYON. — Culte à 7 V» h- du soir,

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA 1TAX<IANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 •/,. Sermone.
» sera : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

osnoRGH or ESOLAHB
Holy communion. 8.15 a. m.
Mo ning prayer and sermon. 10.15 a. m.
Evening prayer and sermon. 5.0. p. m.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 b. du matin.
Alla Capeîla dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/«•
Eglise paroiss iale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. *U.
Vêpres à 1 h. »/J-

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse.

mmm ^m^^^^^^^^^ m̂mi ^^^m ^^^ m̂aaammmmsmt
Pour lea

MAUX D'ESTOMAC
MA UX D'INTESTINS
DIARRH ÉE Le Caw» à l'avoine
ANÉMIE de
CHLOROSE HUSEN A CASS&L
est journellement prescrit par
plue de 10,000 médecine comme
fortifiant eouverainement bien-

: faisant et facilement digestible.
Authentique seulement en car-
tons bleus, toujours fermés, à
1 fr. 50.

FORTIFIANT
i M. le Dr Charles Esch à Kattern

(Silésie) écrit : .«Je suis extrêmement sa-
tisfait des résultats obtenus avec l'héma-
togène du Dr Hornrael. J'en si fait fré-
quemment usage pour des enfants de 1
à 14 ans et pour des adultes jusqu'à l'âge
de 60 ans, et toujours aveo le même suc-
cès. Pour les enfants de constitution
faible , pour les Jeunes filles ehlo-
rotiques, pour les adultes en con-
valescence après de graves mala-
dies, j'aurais de la peine à m'en passer.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 23

Ce numéro est de huit pages

IUPBUIEIUK WOLTRATH k SPflUi

On cherche, pour le 15 avril, dans un pensionnat de jeunes gens très impor-
tant de la Suisse allemande, un

professeur de musique
bien recommandé et célibataire. Bonne place stable. Adresser offres avec indication
des appointements (station libre ), curiculum viiae , copie de certificats et photogra-
phie à Za O. 48S Rodolphe Blosse, Saint-Gall. Za G. 433



VENTES ADZ ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, Jeudi 36 mars 1903, dès 1 '/, h.
après midi, devant la maison de
fen M. Jacob Jenny, an Port-d'Han-
terive, les objets mobilier s suivants :

Deu>- lits complets, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table de nuit, 3 tables, 1 petit ca-
napé, 2 fauteuils, 7 chaises, 1 grande
glace, 1 pendule, divers tableaux, tapis,
lingerie, literie, rideaux, 1 potager avec
ses accessoires, vaisselle, verrerie, batte-
rie de cuisine, lampes, 1 couleuse, outils
aratoires, tonneaux, meubles et ustensiles
de cave, bois, fagots, tourbe, 2 brouettes,
1 dite à purin, 1 banc d'âne, 1 lot de
perches pour tuteurs, 250 perches pour
haricots, 1 lot de piquets pour bordures
et pierres taillées pour bases, 2 paquets
de fil de fer, 1 lot d'osiers,* 1 tas de bon
loin, 1 tas de foin pour litière et quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

Terme pour les paiements : 30 mai 1903,
moyennant co débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 12 mars 1903.
Greffe de Paix.

«WHIèIEU MARIN
Pour cause de départ , M™" So-

phie Bersler, A Marin , fera vendre
par voie d'enchères publiques, devant
son domicile, lundi 23 mars 1908,
dès 9 heures du matin, les objets
mobiliers suivan ts :

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

Dame Bersler liquidera égale-
ment toutes les marchandises de
son commerce de mercerie.

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

Commune d'Auvernier

VMTE de BOIS
Le lundi 23 mars 1903, la commune

d'Auvernier fera vendre par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts de Got-
tendart et Chassagne, les bois suivants :

240 stères sapin.
6 demi-toises mosels ronds de lm70.
9 » » » de lm50.

59 plantes et billons.
000 fagots sapin.

24 tas de branches.
Quelques tas de dépouille.

Rendez-vous à l'entrée de la forêt de
Coltendart, à 8 '/J heures du matin.

Ccmj ttol cnYn.tn.ti.ttini

Commune de Coffrane
TENTE PE 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'éclairoie,

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

matin à Creuse.
Coffrane, le 1(3 mars 1903.

Conseil communal.

C0MMU8E M, CKESSKR

VENTE !» BOIS
La Commune de Cressier vendra par

vole d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
le samedi 21 mars 1903, les bois
suivants, situés dans la forêt communale
du Ruhaut :

15 plantes sapiu, bois de cons-
truction et pour écbalas,

29 stères hêtre,
1600 fagots.
Rendez-vous des miseurs à l h. '/j

après midi, au contour du Ruhaut,
route cantonale de St-Blaise à Lignières.

Cressier, le 18 mars 1903.
H 845 N Conseil communal.

6 feuilleton j e la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

EMILE RICHJBBOURG

Dans le coupé, les deux voyageurs
causaient de choses et d'autres.

Marthe ne connaissait pas celui qu'elle
avait pour voisin et ne reconnaissait
pas l'autre, ancien cultivateur d'Aubé-
court.

— A propos, dit le premier voyageur,
qui répondait au nom de Collet , à son
compagnon qu 'il appelait Stanislas,
sais-tu que ce gueux de Mathurin Raclot
va marier sa fille?

— Ah 1 le vieux misérable, le vieu»
coquin , l'infâme usurier, il va marier sa
fille I Mais il y a donc des garçons assez
canailles pour épouser des filles de
voleurs !

En entendant ces épouvantables pa-
roles, la jeune fille ressentit comme un
coup violent en pleine poitrine; pendant
un instant elle perdi t la respiration;
puis, indignée, elle fut sur le point de
se faire connaître à ces deux hommes
qui se permettaient d'injurier ainsi son
père. Mais la force lui manqua. Toute
tremblante, oppressée, sentant des san-
glots monter à sa gorge, elle laissa
échapper un soupir et baissa la tête.

— Je n'ai rien à dire de la fille de
Reproduction autorisée pour les journaui

ayan t un traité avec la Société des Gens de
Lettru.

Mathurin Raclot, poursuivit Stanislas,
je ne la connais pas ; son père l'a mise
en pension à la ville pour en faire une
demoiselle; ohl <j a ne lui a pas coûté
gros: rien n'est cher, quand on paie
avec l'argent des autres.

— Quand elle était petite fille, Marthe
était une gentille enfant ; et je veux bien
croire qu'aujourd'hui elle vaut mieux
que son gredin de père.

— Avec qui se marie-t-elleî
— Avec M. Georges de Santenay...
— Bigre un noble 1
— M. Georges de Santenay est un de

nos ingénieurs des ponts et chaussées ;
son père est un brave général en retraite.

— Dn beau mariage 1 Pour que ce
gueux de Raclot puisse si bien marier sa
fille, il faut qu'il lui donne en dot la
moitié de l'argent qu 'il a volé. Prendre
son argent, mais c'est l'écorcher vif; si
seulement il pouvait en crever 1 Mais il
n'y a pas de danger, le diable se garde
bien de tordre le cou à de pareils misé-
rables. Ah ! c'est bien le cas de dire : il
n'y en a aujourd'hui que pour les co-
quins.

Marthe écoutait, fiévreusement agitée,
le rouge de la honte au f cont.

— G est égal , continua le terrible Sta-
nislas, ce M. Georges de Santenay n 'est
guère scrupuleux ; quand on a un peu de
cœur et qu'on est honnête homme, on ne
touche pas à de l'argent mal acquis , on
n 'épousa pas la fille d'un Raclot. Mais
va-t-en voir ; aujourd' hui il n 'y a que
l'argent, on fait n 'importe quoi pour
l'argent C'est triste, c'est écœuran t,
mais c'est comme ça.

Mathuri n est riche, ta fille sera riche
aussi, on la verra se pavaner dans son
luxe payé par les souffrances et les lar-

mes des veuves et des orphelins que son
père a ruinés, et quand elle aura tout à
souhait, domestiques pour la servir, toi-
lettes superbes, bijoux magnifiques, des
mets succulents sur sa table somptueuse,
ma femme et mes enfants crèveront de
faim.

— Hé, bé, c'est pourtant vrai ce que
tu dis là.

— Malheureusement tu n'es pas le
seul que Mathurin Raclot ait mis dans la
misère.

— Non , je ne suis pas le seul, il y en
a dix, il y en a quinze : Moriset, Tami-
rel, Durand , Langloi?, Mongi o, les en-
fants Charbounet , lu veuve Lambert,
moi et les autres que je ne nomme pas.

A côté de quelques arpents de terre, il
fallait ajouter de nouveaux arpents, puis
d'autres, puis d'autres encore. Pour
faire son grand clos des Noues, plus de
cent hectares de prairie, au meilleur
endroit, il lui ( allait le clos des enfants
Charbounet , le mien, celui de Mongin et
les autres , et il les a eus tous, successi-
vement, en moins de quatre ans ; mais
comment? En nous poursuivant à boulet
rouge, en nous étranglant 1 Ah ! le bri-
gand!... Malheur , malheur à ceux qui se
laissent prendre dans ses griffes de
vautour !

Il a la patie ice du chat qui guette une
sourie; mais, le moment venu , il se jette
sur sa proie comme une bète féroce,
l'étreint , lui arrache le cœur, les en-
trailles et la dévore.

La ferme du Courant , où il a été dans
le temps garçon de charrue, cette belle
et riche ferme est à lui maintenant, et la
veuve Lambert , la fille de ses anciens
maîtres , n 'a peut-être plus une robe à se
mettre sur le corps.

Et le irisârable usurier a acheté le
château et le domaine d'Aubécourt ; et il
y a des gens qui n'ont pas honte de l'ap-
peler M. Raclot Tonnerre ! c'est à nier
l'existence de Dieu.

Vois tu, Collot, j'ai quitté le pays
parce que, si j'y étais resté, j'aurais fait
un mauvais coup. Oui, j'aurais chargé
mon fusil comme pour la chasse au loup,
et, caché derrière une haie, je l'aurais
attendu et tué rsile l

— Alors, mon pauvre StaDi-j las, tu as
bien fait de t'en aller !

— Oui. Et pourtant que de malheu-
reuses victimes crient vengeance, à
commencer par Céline Noirot , la femme
de Raclot, Céline n'était pas une mau-
vaise femme, loin de là; mais Dieu seul
sait ce qu'elle a enduré, elle fut une
martyre ; son scélérat de mari l'a fait
mourir à la peine.

— Oh ! c'est bien vrai.
— Et le notaire Poncelet, sait-on ce

qu'il est devenu?
— Oo dit qu 'il est allé demeurer à

Paris.
— Il doit être assez riche, après avoir

aidé Raclot, comme il l'a fait dans toutes
ses coquineries. Encore un brigand qui ,
comme M. Raclot, devrait être au bagne.
Mais il n'y a pas de justice pour des
gueux de cette espèce. Combien y a-t-il
de temps que le notaire Poncelet a vendu
son étude?

— Deux ans.
— Est-on content du nouveau notaire?
— Très content. C'est un jeune

homme de trente ans et d'une famille
honorable ; il a étudié son métier à Pa-
ris et il en sait long; il est très affable,
très accueillant avec tout le monde et il
a tout à fait l'air de vouloir bien faire.

— Quelle est donc cette dame? de-
manda le voyageur au messager.

— D'abord, Monsieur , cette dame est
une demoiselle ; voyons, est-ce que vous
ne la connaissez pas?

— Non , je ne la connais pos;il est
vrai que je n'ai pas pu voir sa figure.
Est-ce qu'elle est d'Aubécourt?

— Bien sûr qu'elle est d'Âubér ourt,
c'est Mlle Marthe Raclot.

— Oh! fit l'homme, se rejetant au
fond du coupé.

— Tant mieux pour le pays.
Les doux hommes passèrent à un autre

sujet de conversation.
On devine dans quel douloureux état

se trouvait la pauvre Marthe; ce qu'elle
venait de souffrir et ce qu'elle souffrait
encore ne saurait se décrire.

A Raucourt , village avant Ligoux, le
paysan appelé Collot quitta son compa-
gnon ; il était arrivé à destination.

La voiture s'étant remise à rouler ,
Stanislas jeta les yeux sur sa compagne
de voyage.

— Madame ou Mademoiselle, dit-il,
nous allons probablement faire route
ensemble jusqu 'à Aubécourt; est-ce que
vous êtes des environs d'Aubécourt ,
Madame?

La jeune fille ne répondit pas, et se
fête lourde de sombres pensées, resta
inclinée sur sa poitrine.

— Elle dort, murmura le voyageur.
U se mit à son aise, en allongeant les

jambes, appuya sa tête dans le coin du
coupé et ferma les yeux. C'est ce qu 'il
avait de mieux à faire à côté d'une com-
pagne de route qui ne répondait pas.

A l'entrée d'Aubécourt , Marthe pria
le messager de s'arrêter. Elle descendit
do voiture et s'éloigna rapidement.

Puis, d'une voix sourde, il grommela
entre ses dents :

— Après tout, tant pis pour elle et
pour son père ; je n'ai pas un seul mot à
relirer de ce que j'ai dit.

Quan d Marthe rentra , la nuit était
tout à fait venue; son père l'attendait
pour dîner. Il s'aperçut bien que sa fille
avait quelque chose, qu'elh était con-
trai iâe, mais il ne prit pas la peine de
la questionner.

La jeune fille mangea à peine et
comme en se forçant.

C'était à cause de la fatigue, disait
elle.

Le repas terminé, elle dit bonsoir à
sin père, lui souhaita une bonne nuit et
se retira aussitôt dans sa chambre. La
pauvre enfant avait hâte de se trouver
seule.

Enfin , elle pouvait donner un libre
cours à ses larmes, laisser éclater ses
sanglots. C'était l'explosion d'une dou-
leur sans pareille ; la malheureuse se
tordait les bras.

Quel affreux désespoir !
Et rien, rien qu'elle puisse invoquer,

personne qu'elle puisse appeler à son
secours.

Elle sentait que tout s'effondrait au-
tour d'elle, qu'un sombre abîme étai t
sous ses pieds ; elle était écrnsSe !

Pour elle, l'avenir s'était brusquement
fermé, toutes les clartés s'étaient étein-
tes.

Adieu, enchantements de l'amour !
Adieu, rêves de bonheur ! Adieu , tout !

Le corps brisé de fatigue, l'âme sai-
gnante, Mat the se mit au lit : mais elle
n'eut qu9 de courts instants de sommeil
sgité, troublé constamment par des son-
ges épouvantables.

Autour du château, elle voyait ure
grosse foule de misérables ; il y avait
des femmes, des enfants, des vieillards;
ils étaient couverts de haillons, avaient
sur la figure le stigmate de la misère et
de la souffrance, et tous ensemble ils
hurlaient:

— Nous avons faim ! du pain ! du
pain !

Tous, grands et petits, menaçaient le
châtelain et criaient:

— Mathurin Raclot sois maudit, sois
maudit !

VI

Le jour vint, le soleil montra ses pâles
rayons d'automne.

Marthe ee lnva et s'babtll*. Son père
était déjà sorti pour faire sa tournée
dans les champs.

Elle sortit à son tour et se rendit chez
sa nourrice.

Elle avait le visae;e d'une morte et les
yeux battus et rougis par les larmes et
l'insomnie.

La bonne nourrice fut eBrsyée.
— Marthe, mon enfant, qu'as - tu ,

qu'es-tu donc? s'écria-t-elle.
La jeune fille se précipita dans 1« s

brss do la brave femme en sanglotant
— Mon Dieu ! qu'est-ce que cela veut

dire? disait celle-ti. Et elle accablait la
jeune fille de questions.

Marthe l'interrmopit brusquement :
— Nourrice, ma chère nourrice, m'ni-

m es-tu?
— Dieu du ciel, si je t'aime ! Oh ! oui,

je t'aime !
— M'aimes-tu beaucoup?
— Pluu que tout au inonde.
— Eb bien, bi tu m'aimes ainsi, tu ne

Autour du château, elle voyait ure
grosse foule de misérables ; il y avait
des femmes, des enfants, des vieillards;
ils étaient couverts de haillons, avaient
sur la figure le stigmate de la misère et
de la souffrance, et tous ensemble ils
hurlaient:

— Nous avons faim ! du pain ! du
pain !

Tous, grands et petits, menaçaient le
châtelain et criaient:

— Mathurin Raclot sois maudit, sois
maudit !

Le lin è père Raclot

IMMEUBLES « VENDRE
""ï~ vcndre ! terrain à bâtir dans une
j^lle situation , au-dessus de Serrières.
Canalisations d'eau et d'égont installées.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
ruej 'urry 8. 

Terrains à bâtir
La Société de l'Ermitage offre

* vendre de gré A gré les beaux
terrains qu'elle possède dans
le Talion de l'Ermitage et * la
grande Cassarde. Ean d'Hante-
rlve. Contrée agréable et des
pins salnbres. Bon air. Etnde
j k .m\S. Branen, notaire. 

lie viila à vendre
à Bôle, près Neuohâtel , et à proximité de
deux gares. Renferme 2 appaitements de
8 chambres chacun ; salle de bains; chau f-
fage central . Confort moderne; vue
très étendue. Jardin, terrasse, véranda,
balcon. Occasion spéciale pour pen-
sionnat.

S'adresser à M"? Mairet-Breguet, Le
Chàtelard, Bôle, ou à H. G. Etter, notaire,
à Neuohâtel ' 

Terrain à vendre
A proximité Immédiate de la
ville. Situation admirable. Vue
nnperbe. Convient pour villa
on maison de rapport. S'adr. A
M. B. Couvert, architecte, Oran-
gerie S, on Etnde A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5. 

Immeubles à vendre
AU VAL-DE-RUZ

Samedi 4 avril 1803. à 2 heures
de l'après-midi a l'HAtel de Com-
mune de Fenin, il sera vendu par
enchères publiques nne propriété entre
Fenin et Vilars, d« construction récente,
comprenant 19 chambres, dépendan-
ces, avec balcons, terrasse et grand dé-
gagement ; eau sur l'évier, conviendrait
pour séjour d'été ou pension. Faci-
lités de paiement, cas échéant, on
traiterait avant l'enchère.

A vendre, a Boudevilliers, pro-
priété de construction récente, 8 loge-
ments, terrasse, buanderie, dépen-
dances, grand jardin, rural pour 10
pièces de bétail, S poses de verger
attenant aux bâtiments, et 3 poses de
champs.

Pour renseignements, s'adresser au
propriétaire Michel Minini, entrepreneur,
à Boudevilliers, ou au notaire Ernest
Gnvot, au dit lieu.

MAISON A VIHDIE
quatre appartements de 5 cham-
bres et dépendances. Assurance
73,300 francs. Prix de vente
56,000 francs. S'adresser Etude
N. Brauen. notaire,JErèsQrJB.̂

A vendre : beaux sols à bâtir, belle
vue, rue Arnold Guyot S'adresser Etnde
«1. Etter notaire, rue Purry 8. 

On offre à vendre
1. A Neuchâtel, petite propriété sise

k 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. A Hauterive. 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 Hauterive, au haut du village, pe-
tite propriété de deux logements, écurie,
grange et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre.

Terrain à bâtir
à vendre, à des conditions favorables,
roule de la Côte. S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

FENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 23 mars,
dès les 9 heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale du
Bois l'Abbé i
130 stères sapin et hôtre.
37 stères souches.

3500 fagots.
50 plantes et billons sapin.
20 billes de chêne.
3 tas perches sapin pour échafaudages.
5 tas de chênes.

Le rendez-vous est au Banc de Pierre
s/Champ-Monsieur.

Saint-Biaise, le 16 mars 1903.
L'inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
A vendre

une Biche
pour gros chien. — S'adresser à Gustave
Menth, faubourg de l'Hôpital 36. o.o.

À ED. GLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

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

bonne gaalifé.
2. Itt bonne façon,
8. le bas prix, par exemple :

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

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

av. bouts, sol. et élég., p. mes. 40-48 850
Souliers sol., cloués, p. dames 36-42 5 50
Souliers de dimanche, à lacer,

av. bouts, sol. et él., p. dames 36-42 6 50
Bottines de dimanche à élast,

sol. et élég., pour dames . 36-42 6.80
Souliers d'enf. (gare et fill.) sol. 28-29 3.50
Souliers d'enf. (gare et fill ) sol. 30-35 4.50
Grand choix de chaussures en tons genres.

D'innombrables lettres de remerciements
constatant la satisfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'étranger sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent
sous des noms fallatieux. Garantie pour
chaque paire. Echange immédiat et franco
Prix courant avec plus de 250 illustrations
gratis et franco. H 12.0Q
La vins ancienne et la plus grande maison

d'expédition de chaussures de Suisse.

Rod. Hirt, Lenzbourg

OCCASION
A vendre chez François Egli, Ecluse 33,

à Neuohâtel, 1 grand char A brecette,
essieux patent; conviendrait pour laitier ;
1 char A bras aveo brancards et épon-
des ; 1 petite charrette et 1 bascule
avec poids, le tout en parfait état. i

MAISON DE BLANC
Arnold HEEE

Place Numa-Droi

Nouveautés en vitrages,
guipure et tulle application.

]E\IIDE3/^XJ3C.
en tons genres

SOIERIES ° FOULARDS ° ° ° ~L
en. xicij .es assortim.eM.te , tissia.s cla.ssiq .-u.es ¦¦

et modemes poui la saiwa PrintSUipS et Été |§B
&-U.3C piiac les pl-u.s "bas. Ecltasitilloxis franco enu d.ena.aaa.<&e. Si

Union des fabriques de soiries -

AP01F ©RfBBKlt & Cie, ZURICH ||

Lettres de faire-part en deux heures au bureau de la "FEUILLE D'AVIS ,,

7̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ É̂j Grande maison |P

$L Hi H B 11 HÈ1 BtlMBi BÉ W il v̂ ï^ r™ c* JP®$w TOBMJIë: MENÉES ® ESP A»€»g «̂F î\i\\ l l l l l "  N̂ $§r
<OWM —ÇC^^^^Î'̂  ̂ 1 W ^^^F \m\*̂m*mW BwiSIll J*

m
*mmmmmW WG( CI
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jP Grande Exposition de i|
1 MwBmhËih Bëê F AMI© K
SgK Choix des plus grands et des plus variés dans tous les prix et dans i<3
'œjfe toutes les variétés. Wfà

Ë CHAPEAUX GARNIS DEPUIS 1.50 à 50 Fr. LA PIECE I
§$J$f c m\\\\W Disposant d'un personnel nombreux el de tout premier ordre, nous sommes à même 3^&
JnÈ d'exécuter les plus belles commandes rapidement , au plus fin goût du jour et aux prix les plus bas ĵ^C

^|| Les deuils sont exécutés en quelques heures l|p
p Pw En outre grnnd choix: de s Capotes et Chapeaux poux» lp>>
5É|| Rél>é>»9 Nœuds, Cravates poux* Dames, Echappes, Cols, La- JE£
ew|fc vallières, Guipures, Tours de cou, Cols en broderie , Cein- tfff l$S
JSm tures, Epingles fantaisie, .Rubans, Soies, Fleurs et Plumes &&©-J&fp en tous genres- ŜpV



refuseras pas de me faire connaître des
choses que j 'ignore et que tu sais, toi.

— Mais quoi, ma chérie, quoi ?
.— Promets-moi de répondre facile-

ment à toutes les questions que je vais
l'adresser.

— Mais, Marthe...
— Promets, jurél
— Je répondrai à toutes les question?.
— Et tu ne me cacheras rien 7
— Voyons, Marthe, je ne comprends

pas, dis-moi...
— Je veux que tu ne me caches rien.
— Je ne te cacherai rien.
— Tu le promets, tu le jures ?
— Oui.
— Maintenant, écoute-moi, nourrice,

au dire des gens du pays, quel est le
cbiSre de la fortune de mon père î

— Les uns disent, un million, les au.
très un million et demi; mais tu sais en
exagère beaucoup.

— Alors, sans exagérer, mon père
serait riche à un million.

. — Dame, moi, je ne peux pas dire....
— Eh bien, nourrice, comptons nous

deux, combien la prairie des Moues î
— Pour le moins deux cent mille

francs.
— Et le château, et le domaine d'Au-

bécourt?
— Autant.
— Et les bois de Recourt et de Li-

goux?
— Et bien, comptons encore deux

cent mille franco
K— Nourrice, voilà déjà huit cent mille
francs ; si nous y ajoutons la valeur
approximative de la petite ferme des
Treilles, de la ferme des Bosquets, la
valeur des vignes, du clos de la Hourie
et de diverses autres propriétés de moin-
dre importance, nous activons à trourer

deux cent mille francs encore ; nourrice,
voilà le million ! Et c'est le bien au
soleil , comme dit mon père. Voyons
encore: Vivant comme il vit, mon père
doit faire de belles ôaonomies, et comme
depuis quelque temps il n'achète plus, il
a chez lui , certainement , une grosse
somme ; qui sait, peut être le demi-mil-
lion qu 'on mtt sur le compte de l'exagé-
ration?

— Mon Dieu , ma chérie, comme tu
trouves cela tout de suite ; mais c'est
juste , parfaitement juste.

La jeune fille parlait avec volubilité,
nerveusement, elle avait la fièvre.

— Mais, reprit-elle, ne parlant que de
ce qui est en vue, « au soleil », nous
trouvons le million.

— Oui, le million.
—' Nourrice , quand il a épousé ma

mère, il y a vingt et quelques années,
mon père n 'était qu'un pauvre garçon
de ferme.

— C'est vrai.
— On appelle uu riche cultivateur

celui qui possède en terre de cent à cent
cinquante mille francs.

— Oh! ceux-là sont rares dans le
canton.

— Soit. Mais prenons , si tu veux, le
plus riche cultivateur d'Aubécourt ,
combien mettrait-il de temps, grand tra-
vailleur , très économe, et tout lui réus-
sissant , à devenir millionnaire?

— Combien de t?mp? , Marthe? Mais
toute sa vie et la vie de dix autres après
lui.

La jeune fille étouffa un soupir et
passa rapidement sa main sur son front
moite de sueur.

— Et mon père, flt-elle , articulant lès
mots seulement, qui ne possédait pas
môme une pièce de terre, il y a vingt-

cinq ans, aujourd'hui un million ! Nour-
rice comment Mathurin Raclot a-t-il
donc fait pour amasser une si grande
fortune?

La pauvre femme resta un instant tout
interloquée.

— Je vais te dire, mon enfant , balbu-
tia t elle. D'abord M. Raclot n'a jamais
été un homme comme les autres ; il ne
connaissait que le travail ; oh! lui et ta
mère ont durement peiné!

Marthe répliqua vivement:
— Même riche déjà , on n'amasse pas

un million à travailler la terre, tu viens
de le dire.

— Sans doute mon enfant mais tu
n 'ignores pas que ta mère a fait un héri-
tage?

— Ah ! l'héritage de la tante Martin ;
de combien était-il cet héritage?

— De deux cent cinquante beaux
mille francs , tout en argent.

— Nous sommes bien loin encore du
million.

— Oui , Marthe, mais ton père a acheté
du bien, beaucoup, beaucoup, et toujours
dans les meilleures conditions.

— Nous parlerons tout à 1 heure de
ces achats de mon père. Nourrice, je
me souviens d'avoir entendu dire que la
tante Martin avait un frère à Paris. Ce
frère de la tante Martin , que je ne con-
nais pas, que je n 'ai jamais vu , dont
mon père ne m 'a jamais parlé et qui
peut-être n'existe plus aujourd'hui ,
n'avait-ll pas plusieurs enfants?

. — Cinq enfants, Marthe, d'après ce
qu 'on a dit dans le temps.

— Est-ce que l'oncle de ma mère et
ses enfants ont hérité, comme elle, de la
tante , Martin î

— Non , ta grand'ta nte a tout donné à
ta mère.

— En déshéritant son frère ?
— Dame, oui.
— Est-ce qu 'il avait de la fortune , ce

frère de la tante Martin ?
— Ah ! bien oui, il était au contraire

pauvre comme Job, le malheureux.
— Et il avait cinq enfants, et sa sœur

l'a déshérité ! prononça amèrement la
jeune fllle.

Elle devinait le rôle odieux que son
père avai t joué dans cetts affaire d'héri-
tage.

Elle resta un instant silencieuse et
reprit :

— Nourrice, mon père a- t-il rendu
ma mère heureuse ?

— Pas trop, Marthe, pas trop, répon-
dit la brave femme qui ne voyait pas
encore où la jeune fllle voulait en venir.

Celle-ci se rappelant les paroles du
voyageur Stanislas, se dit:

— C'est bien cela, ma pauvre mère
est morte à la peine.

Elle reprit à haute voix :
— Nourrice, d'après ce qui m'a été

dit autrefois, il paraît que je n'aurais
pas vécu si je n'avais pas eu le bonheur
de t'avoir pour nourrice.

— Moi, ma chérie, je ne dis pas cela ;
mais il faut convenir que tu es venue au
monde bien chétive, bien maigrelette,
une pauvre petite mauviette, quoi !

— As-tu été convenablement récom -
pensée de tous les bons soins que tu
m'as donnés?

— Je n 'ai rien à réclamer, car j'ai
reçu assez régulièrement ce qui avait été
convenu , et puis, de temps à autre, en
cachette de son mari, j 'avais de ta mère
quelques petites douceurs,

— Ainsi, pour être bonne, il fallait
que ma pauvre mère se cachât de mon

père ; il est avare, n'est ce pas, et dur
envers ceux qui ont affaire à lui?

— Marthe, ton père est dur pour lui-
même ; Dieu me garde de dire à sa fille
quelque chose de désagréable sur M.
Raclot.

— Pourtant , chère nourrice, il faut
que je sache par toi ce qu'on pense de
lui dans le pays.

— Ah! Marthe, Marthe , fit la brave
paysanne avec une sorte d'effroi.

— Nourrice, tu m'as promis, tu m'as
juré de répondre à mes questions et de
ne me rien cacher.

— Mais, mon enfant...
— Va , je sais déjà bien des choses.
-Oh!

— Je sais que mon père est maudit
et que la malédiction qui le frappe re-
tombe sur sa fille.

— Marthe! Marthe 1 mais tu n 'as rien
fait, toi ; mais tu es un ange, toi !

— Moi, répliqua la jeune fllle d'un
ton navrant , je suis la fllle de mon pèr*l
et c'est parce que je suis la fllle de Ma-
thurin Raclot que je fais peur à tout le
monde, qu'on me regarde de travers,
que je n'ai pas une amie à Aubéoourt,
qu 'on ma fuit comme une pestiférée !

En achevant ces mots, la pauvre en-
fant ne put retenir ses larmes et ses
sanglots.

— Oh ! mon Dieu ! oh ! mon Seigneur I
gémissait la vieille femme.
' La jeune fllle essuya ses yeux, refoula

ses sanglot-i , et retrouvant son énergie :
— Nourrice, bonne nourrice, reprit-

elle, apprends moi comment , après avoir
été garçon de charrue à la ferme du
Courant , mon père a pu en devenir le
propriétaire.

— Marthe, mon enfant , je t'en sup-
plie I,..

— Je veux savoir ! dit la jeune fllle
d'un ton impérieux.

— Ne te fâche pas, Marthe. Eh bien,
puisque tu l'exiges, je vais te dire...
Moi, je t'en préviens, je ne sais rien ;
je vais seulement te répéter ce que les
gens racontent.

— Lambert avait épousé une des filles
du fermier Michaud. Après la mort de
Michaud , il y eut partage entre ses qua-
tre enfants. Lambert resta à la ferme:
mais il devait payer aux autres une
grosse somme. Il fallait emprunter. Il
s'adressa à M. Poncelet, le notaire. Il
n'était pas allé trouver ton père, bien
qu'il sût qu 'il pouvait lui prêter, parce
que, on le disait assez haut , M. Raclot
ne prêtait qu'à de très gros intérêts.

Le notaire avait toujours de l'argent
dans sa caisse, et il prêtait à qui voulait
emprunter , quand il y avait de quoi ré-
pondre, bien entendu. C était, disait-il,
des sommes que ses clients lui Gonflaient;
en réalité tout l'argent était de M. Ra-
clot, et le notaire était son intermé-
diaire.

Presque jamais, paraît-il, le nom de
ton père n'était mis sur les actes hypo ¦
thécaires, le notaire avait des hommes
pour cela, des prête-noms.

Lambert fut censé emprunter soixante -
dix mille francs , mais il n'en toucha que
cinquante mille. Comme tu le vois, il
n 'était pas mieux traité par le notaire
qu 'il ne l'eût été par M. Raclot.

11 devait rembourser la somme em-
pruntée en six ans et payer chaque année
les intérêts à cinq pour cent de la dite
somme de soixante-dix mille francs.

— C'est horrible ! murmura la jeune
fllle d'une voix ébranlée.

— Malheureusement , continua la
paysanne,le pauvre Lambert eut toutes les

peines : une année la grêle saccagea ses
récoltes ; l'année suivante, un incendie
détruisit ses granges et ses greniers ;
pour comble de malheur, la mortalité se
mit dans ses écuries.

Le pauvre homme, qui avait compté
sur ses récoltes et la vente de ses bêtes
pour payer les intérêts de l'argent qu'il
devait et s'acquitter au bout de six ane,
non seulement ne put pas payer les in-
térêts, mais fut forcé de s'adresser de
nouveau au notaire, qui lui prêta, sans
difficulté et aux conditions que tu sais,
les sommes qui lui étaient nécessaires
pour faire marcher sa ferme.

Il commençait à sa relever un peu et
espérait qu 'il arriverait, avec le temps,
à réparer ses désastres, lorsque la mort
1 enleva tout à coup !

— Pauvre malheureux! fit Marthe ; et
qui sait si sa terrible dette n'a pas été
pour quelque chose dans sa mort ?

— On l'a dit, mon enfant; mais, tu
sais, on dit tant de choses...

— Continue, nourrice, continue.
— Mme Lambert n 'était pas encore

remise du coup qui venait de la frapper ,
lorsqu 'elle fut mise en demeure de rem-
bourser, dans un court délai, la somme
de cent vingt mille francs empruntée
par son mari et augmentée des intérêts
capitalisés. Naturellement, elle ne pou-
vait pas. Alors les gens de loi s'en
mêlèrent ; ils firent pleuvoir le papier
timbré, il y eut saisie et, finalement ,
vente par autorité de justice.

— Combien le Courant a-t-il été
vendu?

— Cent trente mille francs, à peine la
moitié de sa valeur.

— De sorte que mon père a eu cette
ferme pour environ quatre-vingt mille
francs?
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SALON DE COIFFURE
Rue de l'Orangerie et Faubourg de l'Hôpital

Continuation de la liquidation
jusqu âu_»4 juin

FORT RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES
A la même adresse, h vendre une grande vitrine, bols dur,

avec 20 tiroirs .
Se recommande, CÉCILE BEDEAUX.

wÊBËf55wj p̂.w99*'̂  fc Bottines lacets ,montantes ,ferrées ,. 8.— *~ H
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jpour nos lectrices qu'un linge d'une éclatante blancheur. — Vous serez toutes
élégantes si vous employez l'UNION, savon supérieur hygiénique et économique.

Marque et modèles déposés. — iSe méfier des contrefaçons.
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CYCLES CCiSlilS
PREMIÈRE FABRIQUE SUISSE

Machines soignées. Tous les derniers perfectionnements.
Course nationale Romausborn-Genève, 360 kilom.,
le 20, 7, 1902, gagnée sur Cosmos, ainsi que nombre
d'autres courses.

Ed. FAURE, représentant, NEUCHATEL

>v Motocyclettes Cosmos
"**¦ og m. n.lti ot*** Moteurs à allumage et carburateur perfectionnés,^ABRlQut. brevetés, système Cb. Faure.
Succès 1902 : Genève, 29, 6, 1™ et 2mB. — Zurleb, 13, 7, 1™ et 2»». —

Genève, 20, 7; les seules finissant la course (10 kilom. en 10 m. 14 s.). — Col
de la Faucille, 11 kilom. de montée, pentes allant jusqu'à 14 %, sans un coup
de pédale.

VENTE II MOBILIER
Tous les jours, de gré à gré

à l'Hôtel du Faucon, à Neuchâtel
Excellente occasion ponr personnes voulant s'installer A lm]

campagne
Tels que : LITS, TABLES, LAVABOS, GLACES, etc|

S'adresser au bureau de l'hôtel.

Toujours belSe MACULATUHE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

Pour cause de cessation de commerce
liquidation réelle de toutes les marchandises qui composent le ,

Magasin LEBET, 3, place Purry, 3
Mercerie, bonneterie, ganterie, tabliers, jupons, ouvrages

de main, fournitures ponr ouvrages, laines et cotons, beau
choix, etc.

LIQUIDATION RÉELLE

PAQUES 1903
MAG-A-SUNTS

Al LOUVRE
mmVam ia<G,TTra1TA vP1i1T. Vis-à-vis de

dll seyea WJïa U VU A M, JEllJ la droguerie Dardel

Nouveau grand arrivage d'un choix immense île superbes

; CONFECTIONS
ponr daines et fillettes

en noir, couleur, chiné, etc., de toute dernière création.
Coupe et ouvrage sans précédent.

«~-e emêtn *-—

i 

Grand choix

IMBITTR
IW1DTOIM I 1S

Hautes Nouveautés

ROBES et
COS TUMES-TAILLE UR

JUPES-ROBES
JUPONS — BLO USES

LINGERIE
Choix §ans pareil

Le plvus grand, clioiz: d.e lainages

HAUTES NOUVEAUTÉS
pour ROBES et COSTUMES — Dernière création

Grand choix. Prix les pins bas. Service consciencieux
TBnmXmmm ^ Avant de faire venir depuis Paris ou ailleurs, p rière de
yff lgWmm W visiter les rayons pour se convaincre du choix et des créations

AU LÏ UVRE - NEUCHATEL
X. KELLER-GYGER

¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦IKIIHHHHIHHBaHiHHHaUBanSBH n̂inH

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

Il donne à l\ peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

/VA&ry rT taf ivns*

En vente 75 centimes pièce chez : MM.
Bourgeoli, Jordan, Guebhardt , Sonner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; 0. Hubaobmlttt, à
Boudry, et Chatoie, pharm. à Colombier.

A VENDRE

Poutrelles IU
Sommiers en fer à des prix très avanta-
geux. Faute 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 Panl Donner,
serrnrier.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
Grand et beau choix

i

pôicr la vérité et là location

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rne Pourtalès N°« 9 & 11, 1er étage

PAIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Dépôt des remède»

Elfictronoiéopipes
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï, chez Mmo L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1". c. o.
rmmmwmmexatÊammeeÊ *mmÊÊt9XiXÉmmtmm V/wT^9ÊlÊ9mBÊ9mii ^mnmmmm *tmw3 '*

N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue Illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois Zà 2294 g.

GUILLAUME GRJEB
à ZTJBIOH , Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.
J 'expédie contre remboursement .-

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

N" 30-35, à t 4.50
Bottes en feutre pr dames,

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

dames, à » 1.90
Souliers à lacer p' dames,

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

bouts, à » 6.40
Bottines & lacer pour hom- .

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

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

Bohange de oe qui ne contient pat
Service rigoureusement réel

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

Joli potager
moyenne grandeur, à vendre. S'adresser
à M. Zysset, Vieux-Châtel 25. c.o



Commerce à remettre
Pour cpuse de cessation de commerce,

à remettre tout de suite ou pour époque
à convenir, nn grand et Joli maga-
sin de blanc, situé au «entre des
affaire». On pourrait s'occuper du mi-
gros et du gros. Clientèle faite. Affaire
Importante pour preneur sérieux.
Pour traiter, s'adresser directement à
l'Union des bureaux de publicité,
115, Numa Droz, 115, la Chaux-de-
Fonds. H 936 C

Caves L. RICHARD
V I E U X - C H A TEL

Vins de Nenchâtel, France,
Italie, Espagne, en fûts et en
bouteilles.

Bordeaux, Château l>arose>
Sauternes, St-Emillon, 1er choix,
très vieux, pour malades, a prix
très réduits.

A YENDRK
chez

L. JEANRENAUD, ébéniste
Eclij.se 15

trois toilettes-lavabos , vernies couleur
email fantaisie. Prix très modéré. 

Â REMETTRE
tout de suite, pour cause de santé, un
commerce de farines, son et avoi-
nes existant depuis plus de 20 ans, bonne
et nombreuse clientèle, belle situation.
Conditions avantageuses. S'adresser sous
chiffre H 812 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel .

Zfieoack de Tevoy
toujours frais au

Magasin Rod. LIMER
Faubourg de l 'Hôpital 19

BEAUX ÉCHALAS
de perches, sciés, à vendre. S'adresser à
la scierie Killian, Valangin. .

A vendre, faute d'emploi,

deux bicyclettes
pour hommes, avec accessoires, presque
neuVes, moitié prix. S'adresser Parcs 97,
fabrique de savon. 

Engrais chimique
de la fabrique de Fribourg, différentes
qualités. Dépôt chez Johann Burri, à
Thielle. 

On offre à vendre une

ancienne cheminée
en roc de Soleure. S'adresser à la démo-
lition derrière la Maternité.

Bonne Tourbe
racineusè, bien sèche, au prix de 18 fr.
les trois mètres, rendue en Ville. S'a-
dresser à Alfred Robert, Martel-Dernier
(Ponts).

— Oui.
— Qu'est-il resté à la pauvre veuve î
— Rien. La vente du matériel, des

bêtes, des grains et des fourrages a payé
les frais de justice.

— Oh ! c'est monstrueux !
— Ah ! Marthe, pourquoi as-tu voulu

savoir...
— Parce qu'il le fallait.
Elle continua avec un accent doulou-

reux:
— Et les deux autres termes, la prai-

rie des Noues, le clos de la Hourie, les
vignes et les bois ont été acquis par
mon père de la même façon ?

La nourrice baissa la tête sans ré-
pondre.

— Les prêts usuraires, continua la
jeune fille, les poursuites judiciaires, les
ventes forcées ruinaient un certain nom-
bre de malheureux au profit d'un seul
homme. Cette œuvre épouvantable a
commencé par la spoliation d'un héri-
tage ; l'odieuse spéculation sur le malheur
d'autrui a suivi; des veuves, dos orphe-
lins ont été dépouillés 1.. Partout où mon
père a passé, il y a de la misère, des
gémissements, des larmes ! Oh 1 quelle
honte 1 quelle honte 1

Elle cacha son visage dans ses mains
et se prit à sangloter.

La nourrice la regardait, éperdue, ne
sachant que dire, pleurant de la voir
pleurer. Elle aurait dû se taire ; elle re-
grettait amèrement d'avoir parlé.

Mais Marthe l'avait voulu, exigé.
La jeune fille blâmait les agissements

de son père ; elle en était honteuse ; elle
comprenait cela, la vieille paysanne;
mais elle ne pouvait pas deviner com-
bien était grand et sombre le désespoir
de la pauvre enfant, ni quelles seraient

les conséquences des révélations qui lui
avaient été faites.

Au bout d'un instant Marthe releva
la tête ; la douleur atroce dont son âme
était pleine se reflétait sur son beau
visage pâli.

— Chère nounice, dit-elle, je te re-
mercie.

— Oh! non, ne me remercie pas!
s'écria la paysanne.

— Si, si, car il fallait absolument que
je fusse éclairée. Je n'ai plus rien à te
demander, je sais tout, maintenant.

— Marthe ! il y a quelque chose dans
ton regard qui m'effraie. Mon enfant,
que vas-tu faire ?

— Ce que je vais faire, nourrice, tu
le sauras bientôt.

La résolution éclatait dans ses yeux
étincelant de la fièvre.

Elle se leva, saisit les deux mains de
la vieille femme, les serra dans les
siennes, puis l'embrassa avec une ten-
dresse filiale et s'élança hors de la mai-
son.

Mathurin Raclot n'était pas encore de
retour de sa promenade habituelle, lors-
que Marthe rentra pour aller aussitôt
s'enfermer dans sa chambre.

Accablée, elfe s'affaissa sur un siège
et resta un long instant absorbée en
elle même. D'affreux spasmes soulevaient
violemment sa poitrine, et elle poussait
de sourds gémissements.

Elle sentait son effroyable malheur,
sans oser en mesurer toute l'étendu*.
Mais elle pensait que, pour elle mainte-
nant , la mort étai t cent fois préférable à
la vie.

— Enfin , se disai telle, le voilà donc
ce sejret de l'étonnante fortune de mon
père ! Il s'est enrichi par des moyens
iniques, monstrueux, en exploitant le

malheur des autres avec une cruauté
épouvantable ! Je suis la fille d'un usu-
rier, d'un de ces hommes dont on ne
parle qu'avec mépris, dont on se dé-
tourne avec terreur et dégoût.

Oh! le malheureux ! Et je suis sa fllle!
je suis sa fllle ! J'ai été élevée, on a payé
les trimestres de ma pension, tout ce
que j'ai dépensé avec de l'argent maudit,
de l'argent volé ! Je mange le pain de
malheureux orphelins qui pleurent parce
qu'ils ont faim, qui grelottent de froid
sous de misérables haillons ; ils n'ont ni
bois ni charbon pour l'hiver, et je me
chauffe , moi, devant le feu allumé dans
cette cheminée.

Elle s'était levée et marchait à grands
pas, en proie à une violente surexcita-
tion.

— Oui, oui, c'est horrible 1 s'écria-t-
elle jusqu'aux vêtements que je porte,
qui ne m'appartiennent pas !

Ses yeux tombèrent sur une glace.
— Et ces bijoux, flt-elle tristement,

ces boutons à mes oreilles, et cet te ba-
gue à mon doigt. . Oh! ces bijoux, il me
semble qu'ils me brûlent!

Elle enleva la bague de sou doigt, les
boutons de ses oreilles, les mit dans les
écrius et les enferma dans un coffret où
se trouvaient déjà le bracelet et les bi-
joux de peu de valeur qu'elle avait étant
au pensionnat.

Elle était allée chez sa nourrice vêtue
très simplement d'uue robe de cachemire
noir et qui n'était plus dans sa première
fraîcheur. Elle avait d'autres toilettes
plus élégantes, plus riches et faisant,
surtout, mieux valoir sa beauté.

En se regardant dans la glace, elle
soupira en se disant :

— Je suis bien ainsi.
Cependant Georges de Santenay était

attendit au château et ne devait pas
tarder à arriver.

Hélas I Marthe ne pouvait et ne vou-
lait plus s'occuper de choses de coquet-
terie.

A onze heures et demie, une domesti-
que vint la prier do la part de son père
de descendre au salon.

Rapidement, elle passa un linge
mouillé sur sa figure, s'essuya et sortit
de sa chambre, émue, tremblante. Mais,
quand elle ouvrit la porte du salon, elle
s'était déjà rendue maîtresse d'elle-
même.

Georges, arrivé depuis un instant,
était avec son futur beau-père.

M. Raclot avait un air guilleret et
joyeux, qui contrasta singulièrement
avec la douleur erapreiote sur le visage
de la jeune fille et son attitude résignée.

— Bonjour, mon père, bonjour, Mon-
sieur Georges, dit Marthe, en tendant sa
main au jeune homme.

Etonné, anxieux, Georges prit la
main, la serra doucement, puis se pen-
cha pour embrasser sa fiancée.

tëlle le laissa faire.
— Hum ! c est drôle, murmura M.

Raclot ; qu'est-ce que ça signifle?
Georges avai t pâli , son cœur s'était

serré; son inquiétude, grandissait, et il
avait le pressentiment vague de quelque
malheur.

Il tenait toujours la main de Marthe
et la regardait avec une sorte de stupé-
faction. M. Raclot se graltait derrière
l'oreille.

— Marthe, dit Georges à mi-voix ,
comme vous êtes triste, et quel singulier
accueil vous me faites aujourd'hui.

Elle soupira .
— Marthe ! ma bien aimée Marthe,

qu'avez-vous? Est - ce que vous êtes

souffrante? Ne voulez-vous pas me faire
connaître la cause de votre peine?
— Pas maintenant, Monsieur Georges.

— Mais quand?
— Après le dé jeûner.
— Ainsi, Marthe, je ne me trompe

pas, vous avez un chagrin?
— Oui.
— On gros chagrin?
— Oui.
Le jeune homme sentit la main glacée

de Marthe trembler dans la sienne. Il eut
un frisson.

— J'ai peur ! se dit-il.
Maithe retira doucement sa main.
Il eut un sourire triste et baissa la

tête.
— Hum! hum ! fit Raclot, si j'y com-

prends quelque chose, je veux bien que
la diable m'emporte!

Les trois personnages se trouvaient
dans une situation pénible. Heureuse-
ment, la domestique vint annoncer qu'on
pouvait se mettre à table.

Georges offrit son bras à sa fiancée el
1 on passa dans la salle à manger.

Le repas était des plus simples : des
œufs à la coque, des côtelettes, une purée
de pommes de terre et des fruits au
dessert.

Mathurin Raclot ue se montrait pro-
digue en rien.

Marthe, qui n'avait presque rien
mangé U veille, toucha un peu à tout!
les mefr, d'ailleurs, il fallait encourager
Georges qui, après avoir fait une assez
longue route, avait grand besoin de se
restaurer.

Après le café, M. Raclot, qui se sen-
tait gêné, mal à son sise en voyant la
tristesse de sa fille , son air contraint, se
leva disant qu'il allait fumer sa pipe au
jardin. On prétexte pour s'esquiver et

laisser aux deux jeunes gens toute la
liberté de causer.

— Non, père, dit Marthe, je vous prie
de rester un instant encore : vous pouvez
fumer ici votre pipe, comme vous en
avez l'habitude. J'ai quelque chose à
dire à M. Georges de Santenay, et je
désire que vous l'entendit/..

— Ah! fit le paysan, regardant le
j^une homme en clignant de l'œil.

Il bourra sa pipe, l'alluma, se remit
sur son siège et dit :

— Eh bien, Marthe, voyons ce que tu
as à raconter à M. de Santenay et qu'il
faut que j'entende.

La jeune fllle se tourna vers Georges,
et, rassemblant toutes ses forces, s'ar-
ment de courage :

— Monsieur Georges, dit elle, je vais
vous causer une grande douleur, et, je
vous en demande pardon. Depuis votre
dernière visite j'ai longuement médité
et, après de mûres réflexions, j'ai pris
une résolution. M. de Santenay, nous
n'aurions jamais dû nous rencontrer ; ce
malheur est dû à la fatalité ; mais vous
m'oublierez, vous ne penserez plus à
mol.

— Vous oublier, ne plus penser à
vous! exclama le jeune homme éperdu.

— Il le faut, Monsieur Georges, j'ai
pris la ferme résolution de ne pas me
marier.

Le jeune homme laissa échapper un
cri, et, livide, effaré, n'en pouvant croire
ses oreilles, il se dressa d'un bond,
comme s'il eût senti la morsure d'un
reptile.

M. Raclot serrait sa pipe entre ses
dent, mais ne fumait plus, ouvrant ses

grands yeux ahuris.
— Marthe, Marthe, que dites-vous !

s'écria Georges d'une voix étranglée.

2 — Ce qu'elle dit, fit Raclot, hum,
hum, elle dit des bêtises !
i Marthe lui jeta un regard qui le força
à baisser les yeux, et, d'une voix ferme,
prononça très lentement :

— Je ne veux pas me marier !
Le jeune homme tenait sa main ap-

puyée sur son front 11 fit entendre une
plainte sourde et s'écria :

— Mais je ne comprends pas, mon
Dieu, je ne comprends pas ! Qu'est-ce
que cela veut dire?

— Ma foi, Monsieur de Santenay, dit
Raclot, qui, lui aussi, s'était dressé de-
bout ; je ne le sais pas plus que vous ; je
crois bien que Marthe, en ce moment,
n'a pas toute sa tête à die. Ce qu'elle
vient de dire est tellement insensé que
ça me met tout ô l'envers. Je vous laisse
avec ma fllle, Monsieur de Santenay,
parlez lui comme vous devez le faire,
comme vous en avez le droit, et j'espère
bien que vous lui ferez entendre raison.

Sur ces mots, ayant l'air très mécon-
tent, M. Raclot sortit, referma la porte
avec grand bruit, comme un homme en
colère, et alla dans le jardin rallumer sa
pipe éteinte.

La première pensée qui lui était venue
en entendant Marthe déclarer qu'elle ne
voulait plus se marier ce fut celle-ci :

— Mais je ne demande pas mieux ; si
elle ne se marie pas, les cinquante mille
francs restent dans mon coffre.

L'avare se sonsolait ainsi facilement

(A tumre.)
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Vm. atelier, de la FEUH.XB P'AVIS

DB NEUOHATE L se chargeât de
l'exécution «oigne* de tout genre
d'Imprimé».

Bi vous voulez faire
DE LA

PUBLICITÉ
utile et à bon marché

A LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
1, RUE DU TEMPLK-NEUF , 1

Devis de frais et tous renseignements à disposition , verbale-
ment ou par écrit. — Discrétion.

COFFRE-FORT
A vendre, un coffre* fort bien con-

servé , genre anglais, avec son socle. Di-
mensions, socle compris : hauteur, lm. 60,
largeur, 0 m. 79, profondeur, 0 m 72
Adresser les offres et demandes à l'Elude
A. Roulet , notaire, rue du Pommier 9.

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

CHEVAL
6 ans, sage et bon trotteur, s'attelant
partout, à vendre ou à échanger contre
des porcs ou du fumier, chez G. Ribaux-
Gottreux, à Bevaix.

A la même adresse, un fort char à
boeufs et deux herses

On offre à vendre
8,000 bouteilles vin blanc 1898 et 1900,

20,000 litres blanc 1900 et 1902.
S'adresser chez Albert APOTHÉLOZ,

propriétaire, Bevaix.

2SO Mandoline»
et guitares à vendre à des prix très avan-
tageux, facilité de paiement. Cithariste
M. Kuffer-Bloch , 2, Poteaux 2.

JL YEHDEE
deux lits en bois avec sommiers, et 1 po-
tager en bon état. S adresser Gibraltar 17,
1er étage, le matin ou depuis 7 h. soir.

AVIS DIVERS
P'amille très honorable prendrait en

jeune fille ou garçon qui voudrait ap-
prendre l'allemand et par la même occa-
sion l'anglais. Leçons de piano dans la
maison. Bonne nourriture, soins maternels
assurés. Maison très bien située. S'adres-
ser a Mme N. Dobler-Reichen, Schœngrond,
Olten (Soleùre). 

TRIPES
dès 6 heures

tin» les MERCREDIS «t SAMEDIS
ON SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvétia
J ^£mm E. QOITTHIËIl

se recommande pour tous les rhabillages
de bijouterie, horlogerie, ete , et espère,
par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance qu'elle sollicite. — Place-
d'Arme» n° 12, vis-à-vis de la Pré-
fecture^ H 485 N

On prendrait

en pension
dans une bonne famille de la Suisse alle-
mande, un garçon désirant apprendre la
langue allemande et qui aurait l'occasion
de fréquenter une bonne école. Prix mo-
deste. — Demander l'adresse du n° 284
au bureau du journal. c.o.

la Banane Commerciale leiclâteloise
Capital social : fr, 4,000,000

délivre à Neuchâtel et à Chaux-de-Fonds des Bons de Dépôt, portant intérêt
à 2 °/0 l'an, sur Bons de Dépôt, à 3 jours de vue et 3 mois de date, „
à 3 °/o » • » » » à 6 mois de date,
k 3 '/i "/o » » » » à 12 » »
i 3 3/i % » » » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facul-

tatif pour la Banque dès l'expiration de la 2=>9, respectivement de
la 3""1 année) ;

lait des Avances stir Titres courants, jusqu'à 4 mois avec renouvellement
éventuel ;

ouvre des Crédits en Comptes courants, avec des garanties réelles ou des cautions.
Achat et vente de-titres et coupons.
Location de coffres-forts au mois et à l'année.

Norddeutscher Lloyd Brème

direc ement ou via SOUTHAWPTON et CHEBBOURG

OÊSCNTEÎS - TNÏ3Er\*  ̂- YORK
Via NAP1.ES et GIBRALTAR

Lignes régulières pour «4LVESTON, BRÉSIL, LA PLATA,
EWYPTJE, LES INDES, CHINE, JAPON, AUSTRALIE, AFRIQUE

DU SUD.
Pour passages, émigration et information, s'adresser à l'agence générale

H. MEISS, ZUBlCH . 53. Bahikoftlmu.
Représentant à Neuchâtel : UÈOIT LAMBEHT, Bureau

officiel de renseignements, autorisé par le Conseil fédéral suisse. (ZàlSl î g)

ATTENTION !
Mmo Borel, se recommande toujours à

sa bonne clientèle et au public en géné-
ral pour ce qui concerne son état de ;

tailleuse d'habits. i
pour hommes et jeunes gens. !

Retournage d'habits , réparations et
nettoyage. Travail prompt et soigné. —
Prix modérés.

Sur demande se rend à domicile.
Rue du Temple-Neuf n° 28 a, dans la ,

ruelle, 3m6 étage. 

Villa Erika, Wangen sur Aar i
Etude soignée des langues

-Â.llem.a3a.â.e , -̂aag-lalse
comptabilité, correspondance commerciale
ete, M. Schmutz, (des Universités de Lon-
dres et de Berne), prof, à l'école secon-
daire de la ville, reçoit chez lui quelques
eunes gens. Méthode facile. Site char-
mant et salubre, bonnes références. Prix
modérés. H. 992 Y

CAFÉ DE JA TOUR
Tous les samedis, souper aux Tripes.

Spécialité de Saucisses au foie avec poi-
reau. Bon vin rouge à l'emporter depuis
50 cent, le litre.

One couturière pour ûames
capable, à Bâle, prendrait en pension
une demoiselle désirant apprendre le
métier ou suivre les écoles. Recomman-
dations par pasteur et anciennes pension-
naires S'adresser à Anna Muller, Bâle,
Spalenberg 16.

SttT -a* FEUIIXE D'AVIS DE
NEUOHATEL publie un résumé de
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, lea der-
nière» dépêches de la nuit.

Cours de Gymnastique
MÉOICALE-ORTHOPÉDISTF, POUR DEMOISELLES ET ENFANTS

par IM:"-* HJE!CB:LI:B
Prière de se faire inscrire au magasin de chaussures, Mlle Hurni, place du Marché.

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

Prospectus. Docteur Heller, médecin-spécialiste.

Cours d Instruction Militaire I^aratoire

APPEL
aux

Jennes Suisses fies Années 1884,1885,1886
Encouragée par les résultats obtenus en 1901 et 1902, la société fédérale

de Sous-Officiers , section de Neuchâtel , a décidé de continuer cette année
le cours d'instruction militaire préparatoire, conformément au programme du dé-
partement militaire fédéral.

Afin de permettre à un grand nombre de jeunes gens de suivra ee cours, les.
trois sections suivantes seront organisées à nouveau :

1. Neuchâtel t pour Neuchâtel, Serrières, Peseux, Corcelles et Cormondrèche.
2. Colombier : pour Colombier, Auvernier, Bêle, Bevaix, Cortaillod, Boudry»

Rochefort, etc.
3. Saint-Biaise s pour Saint-Biaise, la Coudre, Hauterive, Cornaux, Marin,

Epagnier, etc.
Nous rappelons que l'armement et l'équipement (casquettes exceptées).

sont fournis gratuitement par la Confédération.
En conséquence, tous les jeunes Suisses des années 1884, 1885, 1886, ainsi

que ceux qui ont été renvoyés temporairement, lors de la visite sanitaire,
sent invités à assister aux conférences qui auront lieu :

A Colombier, mardi 24 mars, dans la Grande salle du Collège, à 8b.
du soir ;

A Neuchâtel , Jeudi 2© mars, dans la salle circulaire du Collège latin, à 8 b.
du soir ;

A Saint-Biaise , vendredi 27 mars,'dans la Halle de gymnastique, à 8 b.
du soir.

Dans ces conférences, toutes les explications seront données et il sera remis
aux participants les bulletins d'engagement.

Aucune inscription ne sera admise après le dimanche 29 mars
1903, date du commencement du cours.

La durée du cours est fixée à 50 heures. U consiste en exercices de tir, de
marche et de gymnastique militaire. Il aura lieu : pour Neuchâtel et Saint-Biaise, le
jeudi soir, de 8 à 10 heures, et le dimanche matin, de 6 à 9 heures, et pour Colom-
bier, le mercredi et le dimanche aux mêmes heures.

Les jeunes gens ayant participé aux cours des deux dernières années forme-
ront une section spéciale, ainsi que les élèves de langue allemande.

Neuchâtel, 16 mars 1903.
AU NOM DU COMITÉ DE tIREOTION :

Le Secréta ire, Le Président,
ABNOLD MARTI, fourrier d'infanterie. ARTHUR MARTIN, adj.-sous-off. dlartillerie.

LG COMMANDANT DU COURS :
TURIN, 1" lieutenant.

LA COMMISE ION DE SURVEILLANCE :
Louis PERRIER, colonel.
ALBERT GYGER, colonel.
J EAN DE PURY, colonel.
ALFRED BOURQUIN, lieutenant-colonel. 0. 947 N.
GEORGES DE MONTMOLLIN, lieut.-colonel, médecin de division.

Grand Concours Intercantonal
DE LUTTE

DU" 3 ^ ù Z m m T m w X  1903
» *w  .

¦ Le Comité des Prix fait appel à la population pour qu'elle veuille bien apporter
sa généreuse participation à la réussite de la fête, en faisant parvenir dans ce but
les dons qui garniront le pavillon des prix.

Il espère que ce bienveillant concours ne fera pas défaut, étant donné que les
plus forts champions connus de la lutte, ainsi que nos bergers des Alpes, se réuni-
ront à cette occasion pour la première fois à Neuohâtel, et il remercie d'avance
toutes les personnes qui répondront à son appel.

Les listes sont déposées dans tous les établissements, cofés et bureaux de tabac.

Technicum de la Suisse occidentale, à Bienne
ÉCOLES SPÉCIALES :

i .  L'Ecole d'horlogerie aveo divisions spéciales ponr rhabilleurs et remonteurs ;
2. L'Ecole d'électrotechnique, de mécanique théorique, de montage, de petite méca-

nique et mécanique de précision ;
3. L'Ecole d'architecture ;
4. L'Ecole des arts industriels et de gravure et de ciselure aveo division pour la

décoration de la boite de montre ;
5. L'Ecole des chemins de fer et des postes.

(Les admissions à cette dernière n'auront lieu qu'au printemps.)

Enseignement en français et en allemand
Cours préparatoires en hiver pour l'entrée au printemps

Ouverture du semestre d'été le 22 avril 1903. Examens d'admission le
20 avril , dés 8 heures du matin, dans le bâtiment du Technicum. Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser à la Direction de l'établissement. Programmes

Lo Présidtot de la ComœissioB de inmilluee.
Aug. WEBER
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NOTRE ASSORTIMENT DE FOU li ARDS IMPRIMÉS , XiOUISUTOS & CHIITES
est le. plu» complet, nouvelles» disposition® d'un goût exquis Ma iknn ^Pf F lR 'RT 7nrirh

. - ^̂ «^̂ ^̂^̂ — Demandez B. v. p. notre collection." '****-****iwtmwm̂^^ Ê̂ ^ â

FritZ MA R TI , Société anonyme , W/N TER THUR Halles aux machines et ateliers à WalliseMen, Berne et YVERDON
"H/f tf\ "IVT nr'T!! "P /*\TTVT véritable svstème „ f J Xnl „ Au moyen d'un tel monte-foin, qui ne coûte cpie fr. 200 environ, y compris la voie, les cordes et le montage,
IVI I 1 IM I ¦ ¦""" r I I I V américain **¦ JLCMJciJi » le déchargement d'un char de foin s'effectue sans peine dars 15 minutes. C'est maintenant le moment propiceJ L f J L w X l  JL J—I JL VJLXl  de faire l'achat d'un tel monte foin.

Nouvelles liEÎI^SEIS à prairies perfectionnées « Laacke », I\0'CJ1Li"fr!wA.XJ 3£. pour prés et champs,: FAUCHEUSES
XZ>3EJ JEDJr*.IÏM G- IJDEAIJ I faneuses, râteaux à cheval, charrues Brabant, semoirs, pompes à purin, centrifuges.

Représentant : (Charles PEltBIER, * Saint-BIalsè. Prière de deminder dss prospectus.
i i l ' " w i ' 
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Depuis des années nos amis nous demandaient sans relâche de mettre dans le commerce,
comme adjuvant du traitement dentaire par l'Odol , un produit-pâte ou poudre pouf le
nettoyage mécanique des dents par la brosse.

Nous nous y étions toujours refusés parce que la science dentaire moderne ne
reconnaît que peu de valeur au nettoyage des dénis par la pâte ou la poudre dentifrice. Tou-
tefois le choix d'un produit de ce genre était trop important pour négliger la question , il nous
semblait même qu 'une prompte solution s'imposait. Les savons et pâtes dentifrices, à cause de
leur composition alcaline — tout savon, môme le plus doux , contient de la potasse, — sont
nuisibles pour les muqueuses de la bouche et ne peuvent par conséquent entrer dans un
traitement rationnel de la denture.

u autre part, Beaucoup de pouures
dentifrices du Commerce sont telle-
ment pitoyables comme tfôcàpôsition
que la plus grandp pVùdence est à
conseille!? dans lé choix d'un produit
de ce -geïire.

Dans le traitement direct des dents
par l'Odol et la brosse, l'intervention
d'un savon ou d'une poudre n'est pas
précisément d'une nécessité absolue,
néanmoins il parait que l'emploi pé-
riodi que — par exemple de 3 en 3
jours — d'une bonne poudre denti-
frice pour l'enlèvement des dépôts qui
se forment sur les dents Bst à recom-
mander.

Un e\ameli Scientifique minutieux
des ingrédients qui se vendent actuel-
Ipmpnt nn'mmf» nniidrps dontifricfiS. a

donne co résultat surprenant qu 'aucune des poudres répan-
dues dans le commercé ion a examiné environ 50 marques)
ne répond à aucune des conditions qu'une poudre dentifrice
sans défaut doit remplir. Certains fabricants incorporent dans
leurs poudres dentifrices même de la potasse, du borax,
des acides et d'autres matières analogues. Des poudres
dentifrices de ce genre sont nuisibles non seulement à la
dentine mais encore aux gencives ; il faudra par conséquent
absolument les proscrire. D'autres préparations sont à base
de craie moulue, mais comme celle-ci se compose d'une
infinité de cristaux plus ou moins fins, à arêtes vives, ayant
la dureté du verre, elles raient l'émail des dents et causent

par là de gtàrids dégâts. Mais c'est un véritable scandale quand, ainsi qu 'il arrive fréquem-
ment, oh a incorporé de gaieté de coeur dans les poudres dentifrices des écailles d'huitre , du
charbon de bois, de la pierre ponce, etc. Des matières aussi grossières s'emploient avantageu-
sement pour le curage d'un plancher, ou le polissage
d'obj ets en métal , mais c'est une Véritable folie que de s'en
servir pour le polissage du précieux émail des dents. Il n 'est
donc pas étonnant que nombre de personnes, malgré les
soinfe les j ilus assidus et le traitement le plus eonssiencieux
au chirurgien-dentiste, voient tout de même leurs dents se
gûtep.

. Comme il est établi non seulement par ce que nous
( venons d'exposer mais encore par les nombreuses lettres

que nous avons reçues de toutes parts, que le besoin d'un
bon produit pour le polissage des dents existe réellement,
nous avons considéré qu'il était do notre devoir de
fabriquer une poudre dentifrice irréprochable , pouvant
servir d'adjuvant dans le traitement des dents à l'Odol.

Le problème était moins simple que nous nous l'étions
représenté tout d'abord. Ce n'est qu'après des essais de
plusieurs années que nous avons réussi à composer notre

poudre dentifrice Odol sous la forme d'un produit que
nous pouvons hardiment proclamer une préparation idéale.
C'est la meilleure poudre dentifrice de l'époque, comme en
convien lra tout chirurgien-dentiste ou professionnel qui
se donnera la peine de la soumettre à un examen micros-
copique et chimique

Pour donner au lecteur une idée succinle de la com-
1 position des différentes poudres dentifrices qui se trouvent

dans le commerce, nous donnons ci-dessus l'image vue au
I microscope d'une des plus connues et des plus coûteuses

poudres dentifrices. L'image suivante montre notre poudre
den tifrice Odol. Les deux images sont vues à un grossisse-
ment de 500 fois. La différence qui existe entre elles est
claire et frappante.

Pour ce qui est des boites, étuis, etc., qui contiennent
les poudres dentifrices du commerce, elles sont également

Poudre dentifrice Odol conçues d'une façon peu pratique et ne répondent pas aux
exigences les plus simples que l'on peut demander de ré-

cipients de ce genre destinés à un usage quotidien. En effet , par suite de leur mode de
fermeture défectueux , non hermétique, le parfum de la poudre s'évapore en peu de temps,

r et par le fait que l'on plonge à chaque fois la brosse humectée dans la masse, celle-ci devient
bientôt fort désagréable.

Notre boite double brevetée permet un débit de la poudre
I dentifrice Odol de manière telle que la brosse n'arrive pas en

contact direct avec la poudre contenue dans la boite. Notre boite
s'ouvre juste au moment où la poudre est projetée et se referme
automatiquement immédiatement après. Par la pression sur une
palette d'un modèle spécial la boite ne délivre à chaque fois que
juste la quantité nécessaire pour un seul emploi. La prise de la
poudre dentifrice Odol s'effectue donc en dehors de la boite. De
cette manière la poudre dentifrice Odol reste constamment fraîche
et peut- être utilisée jusqu 'à la dernière parcelle.

Nous croyons avoir , par celte boite à poudre brevetée in-
troduit une nouveauté charmante et répondant parfaitement à
son but. Celui qui , d'une façon continue et suivant nos prescrip-
tions, emploie l'eau dentifrice Odol chaque jour — le matin, le
midi et le soir — et en outre se brosse de temps en temps, par
exemple de trois en trois jours, les dents à la poudre dentifrice
Odol se conforme à l'hygiène dentaire la plus parfaite qu 'on
puisse imaginer dans l'état actuel de la science.

La poudre dentifrice Odol se vend à deux goûts différents :
à la rose (suave et moelleux) et à la menthe (énergique et pé-
nétrant) .

Prix : 2 fr. 50, boite double brevetée à débit automatique
de poudre et à cuiller spéciale pour recevoir la poudre débitée.
(Le contenu d'une boite double suffît pour environ quatre mois à
raison d'un emploi par jour ).

1 fr. 50 boite simple avec cuiller spéciale pour recevoir la
poudre débitée.

Laboratoires chimiques Ligner
Dresde.

Un Progrès dans le domaine de l'Hygiène dentaire

Toutes tarai choses sont trois
û les mauvaises sont trois aussi
dit le proverbe ancien que les lecteurs
qui me désapprouvent, comme les lec-
teurs qui m'approuvent, jugeront un
titre convenable pour cet article, troi-
sième et dernier, sur l'inépuisable ques-
tion des domestiques.

De nouvelles objections m'ont été pré-
sentées dans plusieurs lettres, dont je
remercie mes correspondantes et aux-
quelles j a voudrais répondre ici.

La première de ces objections, com-
mune, je crois, à toutes les lettres que
j 'ai reçues, peut se formuler ainsi : «Vos
articles feront beaucoup de mal ; ils
irritent les maîtres et ouvrent les yeux
des domestiques sur des points qui ne
les préoccupaient pas auparavant ».

Que ces articles aient irrité un bon
nombre de maîtresses, je ne saurais le
nier, mais je persiste à m'en étonner ;
pourquoi les bonnes maîtresses s'irritent-
elles de critiques qui ne les concernent
point? Cependant, comme les meilleures
sont en définitive des créatures faillibles
aussi à leurs heures, il se peut que sur
quelque détail négligé ju squ'ici, elles
fassent par devers elles un petit examen
de conscience dont leurs subordonnées
bénéficieront.

Quant aux maîtresses moins excel-
lentes — bien que je doive, d'après les
réclamations, inférer qu'il n 'y en a
point — je leur répéterais volontiers,
s'il n'était trop ambitieux , le mot célè-
bre : « Frappe, mais écoute ».

Qu'on se fâche contre mon franc-
parler, qu'importe? On s'irrite, mais au
fond on sait bien que je n'ai pas tort
sur tous les point', et tout doucement
on modifie sa manière de faire, son ton,
ses exigences. Si l'on doit choisir un
nouvel appartement, on tiendra à ce que
la chambre de bonne soit convenable ;
— ici j 'entends vingt maîtresses s'écrier :
« La chambre de ma bonne est plus que
convenable ! » ce n'est donc pas à vous,
Mesdames, que ce paragraphe s'a-
dresse —.

Si l'on trace d'une main moins impé-
rieuse les lignés de démarcation ; si l'on
veille un peu plus sur son humeur , en
se rappelant que la maîtresse doit être
supérieure à sa bonne surtout par le
caractère, si l'on applique à ses domes-
tiques la règle d'or: « Fais à autrui ce
que tu voudrais qu'on te fît à toi-même» ,
règle que Victor Hugo a traduite , pour
l'application présente, en ces mots :
« Sois le maître que tu voudrais avoir » ;
qu'on s'irrite en théorie, il n'y en aura
pas moins pour la pratique une élévation
du niveau.

Quant aux domestiques auxquels ces
articles ouvriront fâcheusement les
yeux, moins j'en dirai là-dessus, mieux
cela vaudra.

Mais voici qui se réfute plus malaisé-
ment; qui même ne se réfute point du
tout: « N'y a-t-il donc que de mauvais
maîtres? N'y a-t-i l pas des domestiques
maladroits, hargneux, infidèles , ingrats,
pis encore?»

S'il n'y en avait pas, nous serions
obligés de proclamer que toute une caté-
gorie d'individus échappe à la Ici du
péché ; et qui de nous ne souhaiterait
alors d'être un domestique , pour par-
venir d'emblée à la perfection?

Les domestiques sont des créatures de
chair et d'os comme leurs maîtres ,
affligés d'humeurs , de tempéraments , de
penchants qui ne tendent pas tous à la
vertu; sans doute, ils ont aussi des dé-
fauts propres à leur condition , comme
on assure qu'en ont les musiciens, les
littérateur , les peintres, les financiers,
les paysans, chaque profession créant
une sensibilité et, par conséquent, une
susceptibilité spéciale, comme aussi une
teinte difiérente de l'égoïsme surmonté.

Il faut que nous en prenions notre parti ,
et que, par la patience et la charité,
nous complétions l'éducation de ceux
qui nons servent, s'ils en ont besoin.

One bonne est souvent une enfant de
plus à élever ; si la maîtresse est chré-
tienne, elle acceptera cette tâche, comme
elle l'accepte pour ses propres eufants,
et se réjouira de fournir à la société et à
Dieu une femme utile de plus, formée
par ses soins, dont la récompense sera
d'ailleurs l'aide toujours plus efficace
qu'elle recevra en échange. Il y a des
ingrats parmi les domestiques, c'est
vrai ; mais n'en est-il point ailleurs?

On m'a dit : « Vous êtes affreusement
partiale ; vous devriez montrer les deux
faces du sujet». A quoi je réponds qu'on
a déjà beaucoup sermonné les domesti-
ques; pourquoi ne pas prendre aussi
pour texte les devoirs des maîtres, ne
fût-ce que pour montrer justement que
le sujet a deux faces?

Ge n'est point la part facile que j 'ai
choisie. Si j'avais déploré, sur le mode
douloureux et mineur, l'amour effréné
de liberté qui fait que la condition de
domestique est de moins en moins re-
cherchée; si j'avais enfilé l'une à l'autre
des anecdotes sur l'ingratitude, l'infidé-
lité, la légèreté des jeunes bonnes, j'au-
rais recueilli plus d'approbations et
d'applaudissements. Mais, je vous le
demande , à quoi servent ces doléances?
Sont-elles un remède, une solution ? La
vraie méthode , si l'on a une vie inté-
rieure morale, c'est de chercher ses pro-
pres torts, puis d'y veiller.

Qu'une de mes correspondantes me
permette de la citer ici, car je ne sau-
rais dire mieux qu'elle : * J'ai vu dans
beaucoup de familles, dans des milieux
riches et dans d'autres très peu aisés,

1 des domestiques rester de longues
' années. J'ai vu supporter des caractères
» très pénibles, et j 'ai vu aussi des domes-
1 tiques s'attacher à des maîtres pas
3 faciles, mais c'était dans des maisons où
> l'on parlait moins de droits que de « de-
• voirs réciproques ». C'était dans des
3 maisons où l'on avait appris à s'aimer
' malgré beaucoup de défauts, à se sup-

porter et à ne pas toujours penser qu 'il
y a un abîme entre maîtres et domesti-
ques ».i ^

Dn penseur a dit : « Toute question au
monde se résout en une question reli-
gieuse ». Le vrai support des maîtres
envers les domestiques et des domesti-
ques envers les maîtres découle d'une
source de piété.

r

Ce qu 'il faudrait dire et répéter, me
j semble-t-il — et c'est là-dessus que je
j finis , répondant ainsi à une dernière

objection «r N'aurez-vous pas deux .mota
3 aussi pour les domestiques?» — ce qu 'il
g faudrait leur répéter , leur faire com-
s prendre et apprécier , c'est que leur rôle

est infiniment grand et utile pour la
paix et la prospérité de la maison. II
faudrait dire à la jeune fille qui entre

- en service :
i « Ma chère enfant , vous pouvez être
s un trésor. Votre tâche est belle. Vous
i êtes uu élément nécessaire à la vie de la
, famille qui vous reçoit. Vous avez une

bonne partie de sa paix entre vos
i mains. Vous contribuez à élaborer le
- bonheur domestique, ce chef-d'œuvre,
i Votre mHÎtresse est peut-être une mère
t fatiguée , une épouse anxieuse. Si vous
- la déchargez d'un soin, d'une préoccu-

pation, elle vous en sera reconnaissante .
3 Si vous montrez de l'intérêt pour votre
, travail, elle en éprouvera uu soulage-
e ment proportionné. Si vous lui donnez
î une marque de dévouement , elle dira à
- ses amies : * J'ui trouvé une perle,
a c'est-à-dire une vraie domestique qui
s considère ma maison comme la sienne
, et mon intérêt comme le sien». Si grâce
t à vous, peli 'o bonne, les enfants sont
! plus saa;es, si votre département, cuisine
s ou lingerie, est orné d'ordre et de pro-
, prêté, si vous réparez sans mauvaise

humeur les fautes de votre ignorance,
vous ne savez pas de quelle gratitude le
cœur de votre maîtresse se remplira
pour vous. Vous lui deviendrez une
aide, un appui, une amie quotidienne ».

Ne pensez-vous pas qu 'en disant ces
choses, nous relèverons à ses yeux et
aux nôtres la belle vocation de domesti-
que et que nous marcherons ensemble à
la véritable solution du problème?

(«Gazette de Lausanne»), T. COMBE.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Soyons brefl! — L'empereur Guil-
laume, agacé par les longueurs intermi-
nables des phrases contenues dans les
documents officiels , vient de donner des
instructions pour les abréger. C'est sur»
tout un rapport de l'administration de
l'Afrique orientale allemande qui paraît
avoir donné sur les nerfs impériaux.
Aussi le département colonial vient-il
d'adresser aux fonctionnaires de ce pro-
tectorat une circulaire pour les engager
à être à la fois clairs et concis dans
leurs rapports. Cette circulaire dit ex-
pressément : « Sa Majesté désire parti-
culièrement qu'on évite les périodes
longuement développées, ave3 un verbe
au bout ».

Suivent des formules, à titre d'exem-
ples, pour le style qu'il conviendra
d'adopter à l'avenir.

Mariages précoces. — La cour du
district de Simferopol (Crimée) a été
saisie, lundi, de la plainte d'une femme
de onze ans, qui poursuivait son mari
du chef d'abandon et réclamait l'exécu
tion du contrat de mariage. Le mari et
la femme sont Tartares ; le mari a trois
fois l'âge de sa femme. La cour a décidé
que, d'après les lois russes, le mariage
était nul, mais elle a condamné le fugi-
tif époux à payer une indemnité d'envi-
ron viogt-cinq mille francs à son ex-
moitié. Avec cette dot la jeune répudiée
se recasera facilement.

Tous les journaux italiens applau-
dissent à la brillante et rapide opération
des autorités siciliennes pour la libéra-
tion du riche propriétaire de Marsala ,
M. Spano , capturé il y a environ un
mois par une bande de malfaiteurs.

loute la population vivait depuis ee
temps dans les transes;le coup accompli
pour ainsi dire aux portes de la ville, à
la tombée de la nuit par huit malandrins
bien armés, faisait croire qu'une nom-
breuse bande allait désoler les environs
et l'on n'osait presque plus sortir de
chez soi. 11 était évident que cette sé-
questration du riche Spano avait été
méditée de longue main.

La consternation s'accrut encore
quand l'on apprit que les bandits de-
mandaient une rançon de deux millions.
Ils devaient donc se senlir bien forts.
Naturellement les pourparlers avec la
famille du captif pour en arracher la
forte somme traînèrent en longueur et
pendant ce temps la police agissait,
cherchait , interrogeait.

Enfin, ces jours derniers des indices
certains mirent les autorités sur des
traces. On sut que M. Spano avait été
emmené sur la montagne et caché dans
une maison abandonnée et solitaire. On
beau soir, le repaire est cerné par une
escouade d'agents et de carabiniers.

Le prisonnier avait été caché dans
une espèce de souterrain , de cave ; une
couche de fumier en dissimulait l'ou-
verture et les agents furent quelque
temps à chercher.

Les deux bandits qui gardaient à vue
M. Spano lui mirent leurs revolvers sur
la gorge pour l'empêcher de crier. Tout
à coup, des bruits sourds au-dessus de
leurs têtes leur apprennent que les
agents déblaient l'entrée. Les deux

bandits, se voyant découverts, prennent
la fuite par un passage secret et qui
n 'était pas gardé. Deux minutes après,
le captif , sain et sauf , embrassait ses
libérateurs,

Sans perdre de temps, une fois des-
cendu de la montagne, M. Spano est
placé dans une voiture et en route pour
Trapani , d'où le lendemain il prenait le
train à destination de Marsala en com-
pagnie du préfet.

La population , musique en tête, fit
une escorte enthousiaste à M. Spano
alors qu 'il se fendait à la gare et il en
fut de même à l'arrivée à Marsala.
L'ovation était aussi en partie en l'hon-
neur du préfet de Trapani , qui avait
poussé les autorités avec vigueur dans
leurs recherches.

Le jour même on arrêtait le proprié-
taire de la maison ayant servi à la
séquestration et avec lui deux de ses
fils. Tous les trois avaient pris part à
l'enlèvement. Presque simultanément,
trois autres se faisaient prendre au mo-
ment où ils allaient monter dans le train
pour Marsala, avec l'espoir de toucher la
rançon.

Parmi eux, se trouvait un des gar-
diens de M. Spano et, coïncidence
curieuse, pendant que les agents l'em-
menaient en prison, il rencontra celui
qu'il avait tenu captif durant un mois.
Le bandit supplia les agents de le laisser
approcher de M. Spano ; arrivé en sa
présence il se jeta à ses pieds en lui
demandant pardon.

Le second gardien a cru bien faire en
se livrant aujourd'hui même à la justice.
Maie plusieurs arrestations sont encore
en Vue, car d'autres individus ont,
paraît-il » trempé dans cette affaire.

Hiitoire de brigands

ÉCHOS DU VALLON
* ' »

CANTON DE NEUCHATEL

Malgré le mauvais état des affaires et
les nombreuses collectes faites ces der-
niers temps, le Val-de-Travers s'est
montré généreux le o mars dernier en
faveur du Sanatorium neuchâtelois.

Et cependant notre peuple, même au
Val-de-Travers, n'a pas donné ce qu'on
attend de lui en haut lieu.

Où en est la cause?
Nos populations sont-elles hostiles à

l'œuvre excellente préconisée par la
commission générale de la lutte contre
la tuberculose? Certes, non !

Disons-le franchement: notre peuple
est un peu sceptique quant au moyen
employé pour lutter contre ce «mal qu'il
faut combattre ». '

Les uns se demandent si l'on ne ferait
pas mieux de remonter aux causes pre-
mières du mal : redoubler d'efforts dans
une lutte intelligente, progressive et
prudente contre l'alcoolisme, fortifier la
constitution des enfants pauv res de nos
villages et surtout de nosï villes, tra-
vailler à l'amélioration du logement et
de l'alimentation chez l'ouvrier.

D'autre ->, et ce ne sont pas les moins cha-
ritables.se disent aussi que si.proportion-
nellement à ce qu 'il co^te , on met autant
de temps à construire notre Sanatorium
neuchâtelois qu 'on en met à créer l'Asile
des vieillards da sexe féminin , la géné-
ration présente ne verra pas le résultat
de la collecte populaire du 5 mars. Il y a
là, il faut le reconnaître , une préoccu-
pation bien naturelle.

« Pourquoi tant de luxe? semble dire
le peuple ; faisons les choses d'une façon
hygiénique mais simple! »

Et cependant nous avons donné volon-
tiers et autant que nous avons pu, quoi-
que les collectes de l'hiver ne soient pas
terminées. Et cela nous l'avons fait tout
d'abord par ce que nous avons confiance
dans nos gouvernants et dans les hom-
mes qui dirigent le mouvement antitu-
berculeux ; ensuite et surtout parce que
cette collecte générale et patriotique du

5 mars est pour nous l'une des plus
belles manifestations de la vie sociale, de
notre démocratie neuchâteloise.

Au Vallon, on a quelque peu regretté
que cette collecte n'ait pas eu lieu le 1er
août, la vraie journée patriotique. A
cette époque, chez nous les collecteurs
auraient pu atteindre un grand nombre
de familles aisées de l'étranger qui
tiennent chaque année au Val-de-Tra-
Vers passer quelques semaines dans leurs
résidences d'été.

Nous disons cela surtout en vue de la
prochaine collecte qui sera faite en
faveur de la même œuvre.

One question qui préoccupe ceux qui
voyagent beaucoup au Val-de-Travers
est celle de savoir s'il n'y aurait pas
moyen d'avoir des voitures directes
Fleuriei'-Neuchâtel sans changement de
train à Travers. Puisque notre régional
est à voie normale, il n'y a là rien d'im-
possible ; il serait facile de réserver à la
gare de Fleurier une voiture spéciale
pour Neuchâtel, qu'on ajouterait à Tra^
vers au traiu descendant de Pontarlier.
Da même les trains montants pourraient
avoir une voiture directe pour Fleurier
à partir de Neuchâtel . Cela d'autant plus
qu'à certaios trains c'est le régional qui
amène le plus de voyageurs au franco-
suisse.

Oa éviterait aussi ces arrêts et ces
changements désagréables, en hiver et
par la pluie surtout , dans cette gare de
Travers incommode et trop étroite, où
maints voyageurs se sont déjà trompés
de train dans leur précipitation;

Cette question pourrait être étudiée,
nous semble-t-il, en même temps que
celle du raccordement du Jura-Neuchâ-
telois avec le Jura-Simplon (Chambre=
lien-Val-de-Travers. ) Ce projet , quoique
moins pratique que celui des Ponts à
Travers, est cependant plus réalisable.
Nous souhaitons que la commission du
Grand Conseil nommée à cet effet arrive
bientôt à une solution positive, qui per-
mette aux deux parties les plus indus-
trielles et les plus populeuses du canton
d'être enfin reliées normalement.

Ea attendant, les citoyens de Roche-
fort , Brot-Dessous, Noiraigue com-
mencent à se lasser, et pour adoucir
leur isolement, ils adressent une demande
à l'administration générale des postes
pour avoir un service de diligences entre
la gare de Chambrelien et celle de Noi-
raigue. Ils désirent même mieux (quand
on pétitionne, on ne saurait trop de-
mander I ) et, partant de ce principe
que pour avoir le moins il faut réclamer
le plus, ils veulent un service d'automo-
biles. Et pourquoi pas nous, les enfants
du peuple, qui voyageons pour nos affai-
res, aussi bien que les riches étrangers
qui vont «farnienter» à Chaumont.

De fait ces courses par automobiles
pourraient être plus rapides, plus nom-
breuses et plus régulières qu 'avec les
diligences ordinaires.

Ce serait une sérieuse amélioration :
n'ayant plus le grand tour à faire par
Neuchâtel, les voyageurs qui vont du
Vallon à la Montagne gagneraient un
temps particulièrement précieux pour
les commerçants.

Puisse donc la décision de l'adminis-
tration fédérale des postes nous être
favorable !

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de février, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :
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Les langues. — Voici quelques dé-
tails curieux sur les langues et leur
richesse en mots :

La langue anglaise est celle qui con-
tier t le plus de mots. Dans la dernière
moitié du sièale qui vient de finir, ces
mots se sont multipliés avec une rapi-
dité merveilleuse. Les dictionnaires les
plus récents, comme celui d'Oxford ,
publié par le docteur Murray, ne con-
tiennent pas moins de 250,000 mots !
Puis viennent l'allemand avec 80,000
mots, l'italien avec 45,000 mots, le fran-
çais avec 30,000 mots, l'espagnol avec
20,000.

Parmi les langues orientales, la plus
riche est l'arabe. La Chine se sert de
10,000 signes qui forment 49,000 mots
composés. Lç tamil , qui se parle dans le
sud de l'Inde, a 67,642 mots ; la langue
turque 22,530, celle d'Hawaï 13,500.
Les Cafres, suivant Golenso, n'ont que
8,000 mots; les naturels de la Nouvelle-
Galles, seulement 2,000.

Le nombre d'individus parlant les
langues occidentales se chiffre par plus
de 100 millions parlant l'anglais, 60
millions parlant l'allemand, 41 millions
le français, 41 millions l'espagnol, 35
millions l'italien, etc.

800,000 kilomètres de rails. — En
1901, notre planète avait le privilège de
posséder 776,500 kilomètres de voies
ferrées, à ce que nous apprend la sta-
tistique.

One petite comparaison : la distance
de la Terre à la Lune est de 384,420
kilomètres ; si on pouvait établir en
ligne droite les voies ferrées du globe,
elles constitueraient un chemin de fer
qui pourrait nous conduire à 392,080
km. plus loin que la Lune, soit à une
distance plus grande encore que de la
Terre à la Lune.

Autre comparaison : ces mêmes voies
ferrées feraient plus de 19 fois le tour
de la Terre pris à l'équateur et les rails
qui les composent, mis bout à bout,
permettraient d'enrouler autour de
l'équateur une ceinture se repliant près
de 40 fois sur elle-même. Enfin , s'il
était possible à un voyageur, de s'em-
barquer sur une des lignes composant le
dit réseau et de voyager jour et nuit ,
sans repos, à une vitesse de 50 kilomè-
tres à l'heure (ce qui est une bonne ra°
pidité moyenne) et à condition qu'il pût
parcourir toutes les voies sans faire
plus d'une fois un même parcours, il
mettrait à faire ce parcours & peu près
15, 530 heures, c'est-à-dire environ 647
jours ou 22 mois.

La puissance de ces chiffres est ma-
gnifique, surtout quand on songe que
pareille œuvre a été accomplie en une
cinquantaine d'années et quand on ré-
fléchit au capital qu'on a dû employer.
D'après un statisticien allemand, les
voies du monde auraient coûté 184 mil
liards de francs, ce qui porterait le prix
kilométrique à 240,000 fr.

La part de l'Europe est de 292,162
kilomètres, celle de l'Asie 46,279; on en
compte 15,143 pour l'Afrique, 24,349
pour l'Océanie et enfin 398,567 pour
l'Amérique. Celle-ci possède à elle seule
plus de la moitié du réseau ferré du
monde et dans ce total les Etats-Onis
entrent pour 305,431 kilomètres.

Couleur des bébés nègres. — De
quelle couleur sont les bébés nègres en
naissant? Voilà une question souvent
controversée dans le monde savant et
qui, ainsi que le dit avec raison la
«Revue encyclopédique» , n'avait jamais
été, jusqu'à présent, bien élucidée.

On médecin allemand, après un séjour
de plusieurs années à Klein-Pope, dans
le Togoland africain, où il a été appelé à
faire, chez les peuplades indigènes, de
fréquents accouchements a publié der-
nièrement une étude complète sur le
sujet en question.

Sans entrer dans les détails, voici
quelles sont les conclusions que lui a
dictées son expérience personnelle : dans
la région équatoriale, le petit nègre est,
en naissant, de la même couleur que
n'importe quel enfant européen. Au
bout de deux ou trois jours environ , sa
peau prend une teinte légèrement foncée,
presque lilas ; dix jours après, elle de-
vient marron clair, et reste assez long-
temps de cette couleur. Ce n'est guère
que trois ou quatre mois plus tard que
la peau devient complètement noire.

CHOSES ET AUTRES

Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publies, s'adr. à M. J. MQREL-VEUVE,
à HeneUAtel. Bur Serre 2. Téléph. n« 642.

RÉUNION COHmCIALI, 18 mars 1903

VALEURS Mihn Peaniit Ofiin
Actions

Banque Commerciale . . — *{6 —
Banque du Locle . . . .  — °50 —
Crédit fonc. neuchâtelois — ™*> —
La Neuchâteloise . . . .  — — 40N
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 500

» » Lyon — ~" —
» « MannheimetGen. — ~ —

Fab.de ciment S'-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 360

» » priv. — — 400
Papeterie de Serrières. . — luu —Funiculaire Ecluse-Plan — """ w
Tramways de Neuchâtel — — «85

» » » Priv. — — —
Immeuble Chatonev.. .  — g~ —

» Sandoz-Trav»» — 290 —
» Salle des Conf. — ?50 —
» Salle des Conc. — 100 ~"

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits solubres — — 460
Quart Tramways.Neucb. — — 110
Usines et scieries Clendy — — 700
Villamont — 450 —
Bellevaux — 600 —-
Soc. Immob. Neuchât. . — — 825

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/. - 109 109.5

» » » 3>/|0/. - 100.6 100.0
, » » S»/, - 100.2 -

Franco-Suisse . . 8«/4 °/o — 486 488
EtatdeNeuch.l877 4 Vi% — J00-5 —

» . A '/, - 100.2 -
» » » 8«/,o/o - 97 60 -

Banq. Cant. fonc 4>/< °/o — Î22-5 ~*
. » com.4«/ ;«y„ - 100.5 _

Corn, de Neuchâtel 4% — 152l5 ~"
» » S '/iO/o — 2Z -

Lots de Neuchâtel 1857. — 38 —
Chaux-de-Fonds 4 »/i °/o — 100 —

, i*i\ - 100 -
8*1**1* - - -

Locle 4% — — —» 8.éO«/o - - -
A.ut.Com.neuc.SVi.SVt'/o - ~ *Créd. fonc. neuch. 4 *L % — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/o — — —Grande Brasserie 4°/0 — ~ 100
Tramways de Neuch. 4 °/o — 500 —
Soc. techniq. 3°/oS/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4V«°/o _ — —Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 "/,
Banqu« Commerciale . . — — 4 %

IMPRIMERI E WOIJTRATH * SPERLî

ÉTAT.CIVIl, DE
COBOELI.ES ET CORHOMDRÈCHB

JANVIER ET FéVRIER

Mariage»
23 janvier. Jean-Albert Christen, jardi-

nier , Bernois, et Elisabeth Zangrando,
Italienne, domiciliés à Corcelles et Cham-
bésy près Genève.

6 février. Alfred Evard, vigneron, Neu-
châtelois, et Louisa Niklaus, Neuchâte-
loise, domiciliés au Landeron et à Cor-
mondrèche.

Kaissanoas
31 janvier. Berthe-Elisa, à Albert-E*

mond Goumaz, vigneron, et à Emma née
Balmer.

15 février. Edouard-Jules, à Charles-
Eogène-Estrabaud, négociant, et à Louise-
Clara, née Banderet.

23. Juliette- Emélie, à Paul Sauser,
journalier , et à Jeanne-Elisabeth née
Perrin.

Décès
7 janvier. Jean-Frédério Sohmitt, ton-

nelier, Français, époux de Anna Schwein-
gruber, né le 14 juillet 1837.

12. Jacob-Abraham Gerster, serrurier,
Bernois, époux de Marie Ryser, né le
26 septembre 1841.

19. Marguerite née Moll, ménagère,
Neuchâteloise, veuve de Louis-Eugène
Richard, née le 11 juin 1840.

23. Berthe-Hélène, fllle de Théophile-
Pbilippe-Arthur Kittan, et de Marie-Léa-
Gabrielle Montandon, née le 3 novembre
1£02.

8 février. Susette née Bôle, ménagère,
Neuchâteloise, veuve de Charles-Auguste
Humbert-Droz, née le 14 octobre 1830.
(Hospice de la Côte).

21. Célestine-Snsanne née Dubois, mé-
nagère, Neuchâteloise, veuve de Rénold
Brandt, née le 18 décembre 1828. (Hos-
pice de la Côte).

24. Cécile née Cornu, ménagère, Ber-
noise, veuve de Jean-Frédéric Berger,
née ie 2 avril 1821. (Hospice de la Côte).


