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Seul représentant des

CYCLES PEUGEOT
Wllll l I 

Demandez le catalogue, il contient des merveilles
entre autres :

tLa 

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

contre pédalage.
» PEUGEOT, à changement de vitesse.
» PEUGEOT, sans «haine, la « Percutant « »,

brevet du capitaine Robert.
Cette 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 Pria: de la Ville de Paris

Enfin, la motocyclette PEUGEOT, de 2 et 2 x/a 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 cyole, à Paris.

Ateliers pour réparations avec force motrioe électrique, outillage moderne
ACCESSOIRES — LOCATION

Représentant de Is f abrique de moteurs de Saint-Aubin
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel

PERMIS DÊJQNSTRUGTION
En exécution de l'art. 3 du règlement

communal sur les permis de construction,
les intéressés sont informés que H. Ed-
mond de Reynier demande à être au-
torisé à construire une maison d'habita-
tion au sud du chemin du Crét-Taeonnet.

Les plans de ce bâtiment sont déposés,
jusqu'au 9 avril, au bureau des tra-
vaux publies, Hôtel munlelpal, où
l'on peut en prendre connaissance.

IMMEUBLES ft VENDRE

A vendre, * Yalangln, un bon
bâtiment, en très bon état, com-
prenant 9 logements commodes
et confortables , et dépendan-
ces. Assurance 16,000 tr. Ponr
renseignements, s'adresser an
notaire Ernest Goyot, * Bon-
deTilliers. 

A YE_\1)KE
Plusieurs maisons, en ville et aux

abords. Terrains à bâtir aux Parcs, à
Peseux, à Maillefer, etc.

S'adresser à M. Ph.-V Colin, 6, rue du
Régional, Neuchàtel. 

Sol â bâtir
à vendre 1000 mètres carrés,
aux Saars. Belle vue. G<mvie_a-
drait pour maisons de rapport.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 6.

Sol à "bâtir
À vendre 500 ou 1000 mètres carrés,

situés près de la gare J.-S. Eau, gaz,
égoûts déjà établis. Favorables conditions.
Adresser offres écrites sous J. S. 427 au
bureau du journal 

Terrain i bâtir
à vendre, à des conditions favorables,
route de la Côte. S'adresser Etude Ed.
Jnnler, notaire, 6, rue du Musée.

Terrains à bâtir
La Société de l'Ermitage offre

* vendre de gré a gré les beanx
terrains qu'elle possède dans
le Talion de l'Ermitage et a la
grande Cassarde. San d'Haute-
rive. Contrée agréable et des
pins salubres. Bon air. Etude
A. _V. Brauen, notaire.
a________________________—___________________p

VENTES AUX EHCEÈBES

ENCHE RES PIIBLIQW
Le jeudi 2 avril 1903, à 9 heures du

matin, au local de ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville, on vendra, par voie
d'enchères publiques, les objets suivants :

Lits, tables rondes et carrées, chaises,
fauteuils, canapés, glaces, régulateurs,
tables de nuit, lavabos dessus marbre et
ordinaires, 1 armoire à glace, garde-robes
bois dur et sapin, tableaux divers, 1 vélo
Clément, 1 layette de bureau, étagères,
presse a copier, tables à ouvrage, 1
dressoir noyer, 1 lot baguettes pour ca-
dres, 1 banque sapin, 1 soie pour cadres,
1 machine à cintrer.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchàtel, 28 mars 1903.
Office des poursuites.

YE_ TE 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 6
avril, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, sitnés dans la forêt cantonale
du Chanet du Vauseyon.

100 stères hêtre et sapin,
8 » souches,

2500 fagots,
50 billons sapin,
40 plantes *
9 billes hêtre et chêne,

11 tas perches sapin p* jardiniers,
700 verges pour haricots,

3 tas de chêne pour charronnage.
Le rendez-vous est an Clédar du Chanet.
Saint-biaise, le 27 mars 1903.

L'inspecteur
des forêts du P * arrondissement.

Enchères à Yalapgip
Mercredi ï«* avril 1908. dès 1 h.

«lu soir, le citoyen Arsène Talion, meu-
nier-scieur, à Valangin, exposera en vente
par enchères publiques devant son do-
micile, les biens suivants .*

Deux bons chevaux de trait, deux har-
nais, deux chars à pont à ressorts, un
char pour conduire les billons, une voi-
ture à 2 bancs, 500 sacs d'avoine pour
semens et à fourrager, 40 sacs farine
1™ qualité, trois toises de cœnneaux, un
lot bois charronnage.

Quatre mois de terme pour le paiement.
Cernier, le 21 mars 1903.

R 279 N Greffe de Paia.

ANNONCES OE VENTE

On offr e à vendre
8,000 bouteilles vin blanc 1898 et 1900,

20,000 litres blanc 1900 et 1902.
S'adresser chez Albert APOTSÉLOZ,

propriétaire, Bevaix.

Magasin il remettre
Pour cause de décès, on offre

à remettre tout de suite, dans
une des principales localités du
Vignoble, un magasin d'épicerie
et mercerie, aveo logement.

S'adresser au citoyen Edouard
REDARD, agent d'affaires, à
Colombier. .

Mont-d'Or
Mardi et Jeudi, dernier arri-

vage de beanx Hfont-d'Or, pre-
mière qualité , S 50 ct. la livre.
Téléphone 054. Se recommande,

Veuve BOJ.NOT.

A V_E__ _T_ORJB
deux belles chevrettes, prêtes au cabri
pour le commencement d'avril , race bonne
laitière, chez Fritz Grau, h la Carrière, sur
Saint-Biaise.
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AUX DEUX PASSAGES
Maison nilmans-Warmur & Fils

5, rne St-Bonoré et PI. Numa-Dro.

L'assortiment des

CONFECTIONS POCR D IMES
Blouses et Jupons

est a, .s. complet

«Il
cirage perfectionné

i -HMRl l
2, Place Purry, 2

Grand .toile Selles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

' FLANCHES tfj ïu REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHES A LAVER

Essoreuses - Crosses
On se charge de la réparation des

seilles.
_____¦___¦_________________¦_
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4 RÉGULATEURS
ÎM Grand choix

H AKT NOUVEAU

i Hermanfl Pfâîî 8c Cie
H PLACE PURRY 7

Le plus beau choix de

CHAUSS URE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.
i 
' l l l l_ M________l _——__—_

(MD BAZAR SCill MICHEL t C,e
Place dix Port

Slazenger's Best Bais /^^Pressés pour raquettes, bois naturel, 2.60 ; bois poli, Ky . -j  ̂ I *H

Huiles pour conserver les raquettes, 1.80 la boite de Ira | ***\\^ W'

Housses pour raquettes, 2.80 et 3.— ; bords cuir, 3.50 ..... >5pÇ SP r̂
Ghevillères pour marquer les cours sur le gazon ; le jeu complet, fr. 12.—.
Poteaux aveo cordes et harengs pour tendre les filet s, fr 9— et 12.- .

Conditions spéciales pou r les membres du club.
IFi-ag, __?o_a.g* o-o. Te-a-aJj. cLo ta*__e, 3.— à. -40.—

FO0T BALLS ANGLAIS
de Tr. 5.5© à 18.—

ICI w_ n __ v . l i AI.n se 8ont $̂* écoulés depuis que le Savon Dcerlng,
1 ___ _ l l_  rlllli  FS map<lne hll-ion, a paru dans le commerce. Depuis¦ __. n v* VUHDI u jor8 un nomi)re considérable de nouveaux savons ont
fait leur apparition, mais aucun n'a pu surpasser le Savon Dnering marque
Hibou. Cette constatation a plus de valeur q_ e les pins louangeuses paroles ; elle
avertit et dit à chacun : Lavez-vous aveo le Savon Dœrl g, marque hibou,
il est le meilleur, le plus doux, le plus riche en matières grasses, et, en compa-
raison, ê meilleur marchéj PuisquMl iw

¥IMTE DI MOBILIER
Tous les jours, de gré à gré

à l'Hôtel du Faucon, à Neuchàtel
Excellente occasion ponr personnes voulant s'Installer a la

campagne

Tels que : LITS, TABLES, LAVABOS, GLACE S, etc.
S'adresser au bureau de l'hôte'.

BAUX k LOYER
la pièce 20 cent la douzaine, ir. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.

|̂
skflQHE%<s Bljoutarla - Orfèvrerie 1
_r_ __ Horlogerie - Pandulerla |

V A. joBiarf
-Saison du Grand Hôtel du Lael

j NEUCHATEL I

liquidation
Ne voulant plus tenir l'article, toutes les

Ombrelles
En-cas et

Bains de mer
seront vendus an prix de facture au

Magasin MERKY
Sa___t- __Ia-u__Lce 2

L.-F. LAMBELET & C"
NEUCHATEI_

17, Faubourg de t Hôpital, 17

Houille et Coke
ponr toilage ûornestigne

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge l™ qualité.
Anthracite St-Amédée et de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blaniy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées

Prompte livraison tt domicile
BflT* Expédition directe des mines par vagons complets

— TfcLBPHONE 139 _— 

CHEVAL
à vendre, bon pour laitier ou boucher.
Demander l'adresse du n° 469 au bureau
du journal. 

(A wêndrs \
pour cause de départ, un matériel de '
blanchisseuse, 1 chiffonnière, 1 canapé,
2 tables, des chaises, 1 potager et divers
objets. S'adresser rue des Mot-lins 19, 1
au 1".

l-_-_----_'-***********************IWWWWW-̂ Wi-̂ --*****************************I

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Achetez vos cafea

1 Là VILLE DE RIO
Cafés verts et cafés torréfiés

Rne du Bassin 2
- ¦

Au Grand Rabais
et au comptant

HABILLEKENTS ÏOUR HOMMES
de 4.8 et SO francs

G0STUI£S
~
PÔ1 ENFAffTS

de 4 à 10 ans

de Set lO f panes

Vêtements sur Mesure
depuis OO francs

OCCASION XJNIQUJES
Se recommande,

W. AFFEMAIIT, Marchand-Tailleur
Plaoe du Marché, 11 - NEUCHATEL

OD cherche pension
- dans une bonne famille d'un village du
î. Vignoble, pour un jeune garçon qui f<é-
- quenterait les écolPH, pour apprendre

le français. Adresser - -tires et conditions
i à Jenni-Thunauer, Bern**

: I» (MIS, MislT
ce recommande pour de l'ouvrage en

journées ou à la maison.
*" adresser faubourg du Lac 10, <$***.
Une jeune fille allemande qni fréquen-

i tera les écoles de Neuchàtel, cherche
bonne pension \_e de fami le exigée
Adresser les offres sous J. D. 440 an
bureau du journal. c.o.

MARIAGE
Fonctionnaire d'Etat, 4000 fr. par an,

3-2 ans, faute de connaissances, cherche
demoiselle instruite et pratique. Ecrire,
aveo détails et photographie, Berne, poste
restante, G. C. 177 Si, non convenance,
retournée tout de suite Discrétion absolue.

1 Un instituteur prendrait en

PENSION
. 1 à 2 garçons désirant apprendre l'alle-

mand. Leçons quotidiennes, bonne sur-
veillance.

S'adresser sous chiffres O. H. 111 à
Orell Ftts-11. onbllolté, Berne.

Maladies des oreilles
ITJEZ 3TJI0RGB

Le Dr Jules B0EE&
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
| 3 à 5 heures, rue du Môle 3. oo

^_._e_E3xx^x______ :s
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 avec layettes et un potager
à bois. S'adresser à Emile Lambert, Ghez-
le-Bart. c.o.
«__na_E______________ uv_iu-----a---Et-_____iaa_i__9

ON DEfflANBE A ACHETER

On demande à acheter 1000 bouteilles

m Maiic HeecMM 1S99
Adresser offres bureau Charles Rubli,

Neuchàtel.

On demande à acheter
une poussette à 3 roues. Adresser les
offres faubourg de l'Hôpital 36, 1".

AVI., DIVERS
On désire placer une jeune fille de 14

ans, dans une honorable famille, pour
apprendre la langue française. On pren-
drait en échange une jeune fille pour
apprendre la langue allemande. S'adresser
à J. Arnould-Ruefli, à Granges (Soleure).

MISE A BA_
Ensuite de permission obtenue, le do-

maine de Fontaine-André est mis à ban.
Il est spécialement interdit d'y circuler
aveo des attelages ou des chevaux Cette
défense ne concerne point les prome-
neurs paisibles qui suivent les chemins.

Neuchàtel et St-Blaise, 26 mars 1903.
Montmollin, Juge de Paix, Neuchàtel.

; j.-F. rhorena, » St-Blaise. j

Il GRAND BAZAR PARISIEN S
|& Rues de la Treille et du Bassin W

I Modes pour Dames 1
H Exposition de véritables modèles choisis à Paris §|
S DERNIÈRES NOUVEAUTÉS fflk

gg Grand choiz de fleurs fines et feuillages, montures nouvelles. Sj?
§yfe Piquets de fleurs dans tous les pris. J3l

§ 

Magnifique chois de Kufaans, Soierie et Soie dite flamboyant , C|
nouveauté de la saison. *W

Grand assortiment ds tulle et mousseline de soie dans toutes les teintes- w
Crépon. — Crêpe. $§

?#i Plumes en piquets et amazones, i des prix très avantageux. *8jL
Vvl Aigrettes, fPaîe-tte» et Ornements, etc. JNjw

*$L W*Wm Beau choix de capotes, toqaets et chapeaux garnis ""̂ Ri ¥4
Vvjw déplais les plvus "bas pris: J^

ff IMMENSE ASSORTIMENT DE FORMES EN PAILLE ffAx p:ur damas, fillettes et enlacts, depuis l'article ordinaire au plus riche <%X

yf lL CHAPEA UX ET CAPO TES TOILE POUR BÊBÊS ML
M Chapeans et capotes en crêpe pour deuil m
jkh Toutes les commandes sont exécutées soigneusement et au goût des clientes. sy^.

S» Se xeco_rao.r3C__a,r__d_e, O. _BEI3iT_ _̂.Z3ID- SS



Phénomène inexpliqué. — Le capi-
taine du bâtiment italien «Lina», venant
d'Espagne et arrivé dimanche à Mar-
seille, rapporte que, se trouvant à 30
milles à l'est de Cette, il entendit une
violente explosion et qu'une gerbe de
feu s'éleva en même temps, à quelque
distance du bâtiment, à une grande
hauteur. La * Lina » donna une forte
bande et faillit être engloutie. On ignore
si un bâtiment a fait explosion ou s'il
s'agit d'une éruption volcanique sous-
marine.

Humour allemand. — Un léger trem-
blement de terre s'est produit dimanche
dernier dans le Palatinat. Voici com-
ment les beaux esprits de Landau ex-
pliquent ce phénomène: la veille, par
ordre du parquet, quarante foudres de
vin de mauvaise qualité avaient été dé-
versés sur le sol, et la terre avait été
prise de colique.

Un drame. — A Kœnigsberg, la
veuve d'un premier lieutenant a, dans
un accès de désespoir, coupé la gorge à
ses deux petites filles âgées de 10 et de
7 ans, puis elle s'est suicidée de là même
façon.

Ouvriers mis à pied. — On annon-
çait pour hier la mise à pied en masse
de 12,000 ouvriers de l'industrie du
bois, à Berlin.

— A la suite de la menace des ou-
vriers de se mettre en grève, les direc-
teurs de 7 filatures de coton, à Lowell
(Massachussets) ont décidé la fermeture
de leurs usines. Dix-sept mille ouvriers
sont sans travail.

Un homme pressé. — Le président
des Etats-Unis reçoit de cinq à six cents
lettres par jour.

— Une des lettres les plus extraordi-
naires que j 'aie jamais reçues, disait-il
dernièrement à un ami, est celle qui me
parvint le matin même où les journaux
donnèrent des détails complets sur la
catastrophe de la Martinique. Mon cor-
respondant ajoutait qu'ayant appris que
le consul des Etats-Unis avait été brûlé,
il demandait la place du défunt et II ter-
minait sa lettre ainsi :

« Je me hâte de vous adresser cette
demande, de façon à ne pas me laisser
devancer par les vils coureurs de
places ».

L'homme-greffe. — Une des plus bi-
zarres professions qui soient au monde
est sans contredit celle de M. Thomas
Rush, un Américain de Staten Island,
lequel vend sa peau, à tant le centimètre
carré, pour les opérations de greffe hu-
maine, fréquemment pratiquées de nos
jours par les chirurgiens.

Voici une quinzaine de fois que Tho-
mas Bush est mis à contribution par les
praticiens du nouveau continent, et, si
ce que racontent les j ournaux: des Etats-
Unis est exact, il se ferait ainsi entre
6,000 et 8,000 francs de rente, ce qui ne
paraît pas énorme quand on vient à
penser aux risques encourus...

La première fois, il y a trois ans, une
annonce parue dans la presse new-
yorkaise et demandant un individu de
bonne constitution pour concourir à une
opération grave, au Central Hospital,
attira l'attention de Thomas Rush, alors
ouvrier mécanicien sans travail II s'a-
gissait de fournir douze centimètres
carrés et demi de peau vive et saine à
une fillette grièvement brûlée au visage.
L'opération réussit très bien — pour les
deux intéressés; elle rapporta à l'ouvrier
5,000 francs.

Aujourd'hui, Thomas Rush est connu
dans tous les hôpitaux, dans toutes les
cliniques des Etats-Unis. Couvert de
cicatrices glorieuses et lucratives, 11 ne
craint pas la concurrence et se porte
comme un charme.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Suisse protectionniste
Le « Petit Journal » publie un article,

reproduit par plusieurs organes français,
consacré au vote du nouveau tarif doua-
nier suisse. Il n'est pas sans intérêt d'en
mettre les principaux passages sous les
yeux de nos lecteurs.

Après avoir constaté que le peuple
suiese a voté, à une majorité de plus de
cent mille voix, un tarif douanier nette
ment protectionniste, le journal parisien
donne un tableau des droits de 1891 et
de 1902, concernant une vingtaine d'ar-
t icles et continue comme suit :

«Telles sont les principales augmenta-
tions qui nous intéressent. Sur 1064 arti-
cles du tarif en vigueur 350 ont été
relevés et plusieurs d'une façon presque
prohibitive. L'Etat comptesur 80 millions
de francs de plus en recettes douanières,
les agriculteurs et les Industriels espè-
rent des bénéfices qui rachètent à leurs

yeux les autres inconvénients. Ont-Ils
bien calculé?

A notre époque, tous les Etats sont
plus ou moins protectionnistes: c'est la
tendance des luttes modernes. Chacun
essaie de vivre d'abord aveo ses res-
sources, de gagner ensuite aux dépens
d'autrui, soit par la supériorité de fabri-
cation et le bon marché qui facilite l'ex-
portation, soit en imposant aux peuples
moins outillés, par tous les moyens, di-
plomatiques ou guerriers, des produits
de consommation. En somme la politique
extérieure et la politique coloniale ac-
tuelle sont fondées sur cette doublée ction :
la conquête des meilleurs débouchés
reste la préoccupation universelle des
gouvernements.

Encore faut-il posséder les qualités
indispensables pour cette lutte 1 La
Suisse, qui ne saurait commander par
la force, qui n'a d'issue sur aucune mer,
qui n'a ni territoires assez vastes, ni
sources de richesse assez nombreuses
pour faire la loi, doit un peu la subir.
Tout au plus, faisant valoir le besoin
que la France, l'Allemagne, l'Autriche
et l'Italie peuvent avoir de sa neutralité
sincère ou de son concours, avait-elle
chance d'obtenir des conditions spéciales
et un traitement favorisé. Elle est con-
damnée à chercher les éléments de sa
balance commerciale dans la vente de
certains produits et l'hospitalité si rému-
nératrice qu'elle offre d'année en année
à un nombre plus grand de visiteurs
étrangers.

La Suisse renonce volontairement à
la fortune moyenne, mais sûre, pour
courir après les aventures ; elle double
chez elle le prix de la vie, par consé-
quent surcharge les taxes que ses innom-
brables hôtels prélèvent sur leurs clients
du monde entier. »

Le «Petit Journal » exprime ensuite
l'opinion que la Suisse se fermera bien-
tôt les marchés nécessaires, et que l'atti-
tude que va prendre l'Espagne à notre
égard, marque le commencement des re-
présailles.

Voici la conclusion de cet article:
« Nous nous rappelons que, dans les

dernières conventions commerciales entre
la République française et la République
helvétique, la sympathie naturelle et le
désir de garder l'amitié de nos voisins
ont dicté la modération de nos négocia-
teurs. Ils en sont mal récompensés.
Nous y perdrons un peu ; mais les
Suisses y perdront peut-être beaucoup.
Etait-ce prudent et opportun?»

Rachat du Jura-Simplon. — Une con-
vention spéciale sera conclue entre la
Confédération et le Jura-Simplon, d'après
laquelle la Confédération reprendra au
pair dès le 1er mal l'emprunt consolidé
3 et demi p. c. du J ura-Simplon, et en
servira l'intérêt.

Le montant du prix de rachat revenant
aux actionnaires sera rente à 3 et demi
pour cent par la Confédération dès le
1er mai 1903.

Ea oe qui concerne la répartition du
dividende pour 1903, la Confédération
garantit, en cas de rachat â l'amiable,
4'/a P- c. aux actions de priorité et 4 p. c.
aux actions ordinaires. Dans ce cas, il
devient donc superflu de consulter l'as-
semblée des actionnaires.

Si, par contre, le rachat à l'amiable
n'avait pas lieu, l'assemblée des action-
naires aurait à statuer sur le dividende
pour 1903.

Le conseil d'administration a décidé
de donner à la commission de liquida-
tion pleins pouvoir s pour traiter du ra-
chat à l'amiable même après le 1er mai.
Toutefois le rachat conclu dans ces con-
ditions devrait être soumis à la ratifica-
tion des actionnaires.

Selon les statuts, les actions de la
Confédération seraient exclues du vote
de ratification .

On n'accorde, dans les cercles compé-
tents, aucune importance au projet de
liquidation de M. L. Brunner.
*<*"***************¦-*************-*****¦******"'****-**__--_------___-¦

NOUVELLES SUISSES

La près _ et l'interpellation Meister
Voici quelques extraits des journaux

de la Suisse allemande sur l'interpella-
tion Meister.

La « Ztlrcher Zeitung » qui a, comme
l'on sait, attaché le grelot, se déclare
profondément déçue. Elle dit :

Personne n'a été étonné d'entendre M.
le colonel Meister se déclarer satisfait
de la réponse à son interpellation. Jadis,
en Perse, il y avait un serviteur qui,
chaque fois que le monarque avait dîné,
sortait devant le palais royal et criait:
« Le shah a dtné, le pays est rassasié ».
Nous ne croyons pas que, chez nous, il
se trouve quelqu'un pour dire: «M.
Meister est satisfait, le pays est dans la
joie . Cette joie, nous ne la ressentons
pas ; au contraire, nous avons été pro-
fondément déçus.

Le « Bund » :

MM. Seorétan et Bûhlmann se sont
trouvés d'accord aveo l'interpellant et
avec le chef du département pour faire
remonter aux défauts de l'organisation
la cause des faits critiqués ces derniers
temps dans la presse. Le «leitmotiv» de
tous ces discours a été : réforme de nos
institutions militaires. Si l'interpellation
avait cette conséquence, il faudrait s'en

ACADEMIE DE NEUCHATEL
, ¦¦-¦-¦ :..¦_ ; , , ,  -wr— :¦¦ ¦ , : .— , -

Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie
Séminaire de français moderne pour étrangers

OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ LE MARDI 14 AVRIL
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le recteur, P. 0ESSOU1.AVY.

AVIS AU PUBLIC
l.r_II. _R- rt-J-lli - P_i r_H* 10 annonce à sa bonne et ancienne
iriHI^Ul!» UUUllClt roita J.*. clientèle, et au public en général,

qu'à partir du 1«* avril il a remis l'exploitation de sa boulangerie à M. Hennann
Fallet, Parcs 39. . 

Me référant à l'avis ci-dessus, je prie la clientèle de mon prédécesseur, ainsi
que le publîo en général, de bien vouloir m'honorer de leur confiance, que j' espère
mériter par ges marchandises de premier choix ainsi que par un service prompt
et soigné.

Hermann FALLET, bonlanger
Parcs 89, maison Bavleini.

Societâ Ferrovie flel Vomero lapoli
Liste des obligations à rembourser le 31 décembre 1903, sorties au tirage du

14 mars 1903, en présence du notaire Gemaro Saggese.
N" 11 118 122 128 174 198 258 342 359 386 471 528

574 609 653 679 713 71C 736 754 900 933 951 1018 1041
1137 1149 1150 1162 1205 1219 1267 1300 1319 1324 1401 1411 1424
1472 1482 1512 1543 1545 1715 1771 1886 1945.

Sorties remboursables le 31 décembre 1903, chez MM. Berthoud & Cie, et
Pury & C", banquiers, à Neuchàtel (Suisse).

Naples, 28 mars 1903.

EMPRUNT 3\l
VILLE DE ROTTERDAM

La ville de Rotterdam émet , par voie de souscription publi-
que, un emprunt de quatre millions de florins à 3 7. %. rem-
boursable dans le délai de 60 ans par tirages au sort annuels ,
avec coupons d'intérêts semestriels payables en Hollande les
\" avril, 1er octobre . — L'émission a lieu au prix de 98 %,
jouissance à partir du 1er avril 1903.

La libération des titres attribués s'effectuera au change du
jour , du 6 au 15 avril , avec prorata d'intérêts courus à partir
du 1 " avril jusqu'au jour du versement.

MM. Berthoud & C,e, banquier*-, reçoivent dès ce jour les sous-
criptions, sans frais. 0276N

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Fabrique de Chapeaux de Paille
DE

Conformément aux articles 15 et 35 des statuts, MM . les actionnaires de la
Société auxiliaire de la Fabrique de chapeaux de paille de Neuchàtel, sont convo-
qués en assemblée générale extraordinaire pour le lundi 20 avril 190S, _t
11 heures da matin, à la fabrique Jeanneret & G'".

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil d'administration et dissolution éventuelle de la Société

auxiliaire.

Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires devront se présenter
munis de leurs titres d'actions ou d'un récépissé tenant lieu de ces titres.

P.-8. — Cette assemblée, qui a pour but de recevoir lea comptes
de l'ancienne f abrique, n'a aucun rapport ave c la marche de la
nouvelle maison Jeanneret & C'e , qui est en bvnne voie de prospé-
rité.

Neuchàtel, le 26 mars 1903.
!_• Conseil d'administration.

Brasserie de l'Hôtel du Port
AUJOURD'HUI et JOURS SUIVANTS

CONCERT
der beliebten Sanger-Jodlergesellsehaft

R UT I L-X B^l l C Kl
Direktion : E. Siitubll

__ .-_-_txs teaa. in. £elaa.e____ So_3_-ie_3.tïac__.te_-_ H. 983 N.

WmT ERSTE §GHWEÎZEBJOI>LEE

Lac de Constance ÉTiBLISSEME^T HYDROTHÉRAPIQIE Suisse , 410 m.
SANATORIUM POUR MALADIES NERVEUSES

Méthodes de guérison : hydrothérapie, électricité, massage, gymnastique,
genre de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante dans
un grand parc, baigné par le lac. — Prospectus franco. — Ouverture le 6 avril.

O. F. 1514 Propriétaire et médecin : Dr O. UltLWtsmt.

L. PENSIOIAT ROSENGARTEB , à IfflMEtfi {MÛ)

Institution pour enfants arriérés
tenu par H. le D* en mMecine J. BUCHER

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

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

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

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
TEtT-DI 2 t̂TVEtXI-i 1903

à 8 b. du soir

CINQUIÈME SÉANCE
DE

MpElCHAMBI
Programme :

.uatuor en t'a ma.., op. 135
Pour instrum . â cordes . . BEETHOVEN

Quatuor en la niaj ., pour
piano et instrum. à cordes E. CHAUSSON

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté: 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.

Vente des billets : chez Mu<" GODET,
rue Saint-Honoré, et le soir de la séance
à l'entrée de la salle.

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.

Neuchàtel, le 19 mars 1903. c.o.
La Commission.

PENSIONNAT LANGHANS
pour jeunes gens, Spitalaoker,

BERNE
Etude complète et approfondie de la

langue allemande. Leçons d'italien et
anglais. Préparation aux examens de
poste et télégraphe.

Faculté de fréquenter les écoles de la
ville. Pour renseignements, s'adresser à
M. Fr. Langhans, professeur. H. 1288 Y

Attention
mérite la combinaison de valeurs
S lots solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer an
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
tr. 200,000,100,000, 75,000, 50,000,
25,000, 10,000, 5,000, 3,000, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront lieu :
31 mars, 1er avril, 1er mai, 14 mai,
15 juin. Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obllgatlona à primes, i Berne.

Dne contunère pour dames
capable, à Bâle, prendrai t 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.

Le Dr L. Yerrey
médeoin-oouliste

à, I_^_TJS_A_3ïT^rE
reçoit à NEC.CHATEL., Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heure*.. H 10765 L

BONNE PENSION BOURBEUSE
Demander l'adresse du n° 421 au bu-

reau du journal.

Madame GÏÏITON, pasteur
Comba-Borel 12,

Pension pour jeunes filles
Mlle AMÉLIE CLERC

professeur de peinture
a commencé un cours de paysage d'a-
près nature. Les inscriptions sont reçues
Beaux-Arts 1, 2m" étage.

mV La FEniIXE D'AVIS DE
NETJOHATEI. publie un résumé de
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial , les der-
nières dépêches do la nuit.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
mardi 31 Mars 1903

à 8 '/, h. du soir
à, JLi'-EîOT-Br. iD-cr-p-ES-ŝ ROTr

Les Explosifs
par M. le lieutenant BIXLETER

AVIS
AUX

Communiers île talâtel
Les Communiers de Neuchàtel, domici-

liés dans la circonscription de cette ville,
qui désirent se faire recevoir membres
actifs de l'une des quatre Rues, sont
invités à se faire inscrire aux adresses
ci-dessous, avant le lundi 13 avril 1903,
époque à laquelle les demandes seront
renvoyées d'un an, à teneur des règle-
ments.

Les personnes qui, par suite de chan-
gement de domicile, devraient être portées
sur le rôle d'une Rue autre que celle
où elles avaient leur domicile en 1902,
sont invitées à se faire inscrire avant
lundi 13 avril :

Pour la Bue des Hôpitaux, chez
M. Samuel de Perregaux, Caisse d'Epargne.

Pour la Bue des Halles et Hou*
lins, chez M. Eugène Bouvier, bureau
Bouvier frères, Evole.

Pour la Bue des Chavannes et
Neuboarg. chez M. Ad. Clerc, notaire,
Coq-d'Inde 10.

Pour la Rue du Château, chez M.
Alfred Perregaux, fau b. de l'Hôpital 1.

Société Immobilière je Yillamont
Ensuite d'une décision de l'assemblée

générale des actionnaires, le dividende
pour l'exercice 1902 est fixé à 4 1/4 0/0,
soit fr. 21.25 par aetlon ; il est paya-
ble, dès ce jour, chez MM. Berthoud
*% Cle, banquiers, contré remise du cou-
pon n° 5.

Neuchàtel, le 30 mars 1903.
Le Conseil d'Administration.

AVIS AUX ABONNÉS
Les pers onnes dont l'abonne '

ment expire le 31 mars sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 mots dès
le 1er avril.

Dès le 8 avril, .  nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées â notre bureau à
cette date.
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â. zttrlah ^k\

Monsieur et Madame F.-L.
COLOMB-FROTÉ ont le plaisir de
faire part à leurs amis et connais-
sances de l'heureuse naissance de
leur fils

Jean-Pierre-Louis
Neuchàtel , 29 mars 1903.

Ecole professionnelle communale de jennes filles
aTETTÇ-EI Î̂-.l'EX-

Hj'expositio n des ouvrages
sera ouverte au local de l'Ecole, Nouveau Collège des Terreaux, salles n01 6, 7, 8
du rez-de-chaussée, le mercredi 1" et jeudi 2 avril prochain, de 9 heures du matin
à 5 heures du soir.

Commission scolaire.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN "r-AVir-(Brisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et lodurée Sj|

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

A
CARTES SE VISITE

depuis tr. ».50

à l'imprimerie du jour nal
Rue du Temple-Neuf 1.

sssmÊ*SÊS*s*ssms*ssÊmms*mm*̂ sm
Mademoiselle Hélène

BO U V1ER, à Hauterive, remercie
sincèrement les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion de son grand deuil.

smsmsstwsÊimissssssÊÊSsssmssmmmstSÊS
Madame Louis BOREL et son

fils, les familles BOREL et de
REYNIER, remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de
traverser.

<Am***kmmsËmmmm *ssmm *mm***mwmm

Les parents de Monsieur I
Emile BOBOIS expriment leur I
profonde reconnaissance à toutes I
les p ersonnes qui leur ont témoi- I
gnè du dévouement et ' de la sym- I
pathie dans leur deuil. 1

mmmmmmwÊmmwssmsssmmwsssmmw sssm

A toutes les pers onnes qui nous
ont témoigné leur sympathie dans
le deuil qui vient de nous frapper,
nous exprimons ici notre bien vive
gratitude.

Famille H1LLEBRANB.
««¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B

Monsieur et Madame
Alfred GERBER et famille s'em-
pressent de remercier toutes les
personnes qui leur, ont témoigné
de la sympathie dans les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser.

_oa8_______________H_______n
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NOUVELLES POLITIQUES
France

. Dn groupe d'arbitrage international,
comprenant des membres de tous les
partie, s'est constitué jeudi et a élu pour
président M. d'Estournelles de Constant,
l'un des plus zélés champions de la paix
qu'il y ait au Palais-Bourbon. Dans son
discours d'ouverture, le président a dé-
fini le programme du groupe, qui tient
presque tout entier dans ces mots : « Il
empêchera le gouvernement de se sous-
traire aux obligations de la convention
de la Haye ». En outre, il entrera en
relations arec les groupes analogues à
l'étranger, par l'entremise de l'Dnion
interparlementaire, et s'appuiera sur les
sociétés françaises d'arbitrage déjà exis-
tantes pour soutenir leurs efforts.

Allemagne
La conseil municipal de Hambourg a

décidé, à l'unanimité des voix, de de-
mander au Sénat que le délégué de la
ville de Hambourg au Conseil fédéral
rote contre la suppression de l'article 2
de la loi sur les jésuites.

De même, un conseil de la couronne
tenu arant le royage du roi de Saxe,
a autorisé le délégué de la Saxe au Con-
seil fédéral à roter contre la rentrée des
jésuites en Allemagne.

i Grande-Bretagne
L'entourage du roi considère comme

certaine une rencontre entre Edouard
VII et le président de la République.
Mai . contrairement à ce qu'annoncent
depuis plusieurs jours les journaux an-
glais, on sait très bien, dans les milieux
officiels, que l'entrerue, si elle se pro-
duit, n'aura pas lieu sur la Côte d'Azur,
ni à Cannes, ni à Villefranche, mais à
l'Elysée, pas ailleurs.

Pays-Bas
Le gourernement rient de répondre

aux rapports des sections de la Chambre
sur les projets de loi relatifs à la grère.
Il s'oppose à l'ajournement et maintien!
le principe et le but des propositions,
mais il adoucit les peines, et supprime
la priration des droits politiques. Il pro-
met dans quelques jours le règlement
des conditions de service du personnel
des chemins de fer, et institue l'arbi-
trage pour les différends d'ordre disci-
plinaire.

Autriche-Hongrie

A Agram les manifestations anti-
magyares prennent des proportions de
plus en plus grandes.

Les manifestations qui se sont produi-
tes samedi ont eu un caractère très sé-
rieux. De nombreux groupes d'étudiants,
renforcés d'éléments populaires, ont
parcouru les rues en chantant l'hymne
national croate ; ils ont brisé les fenêtres
des édifices hongrois, arraché ou maculé
les écriteaux en langue hongroise, péné-
tré dans les magasins non croates pour
forcer les marchands à parler croate,
malmené les passants reconnus pour
Hongrois, Allemands, ou Serbes.

Vers dix heures du soir, tous les ré-
verbères furent éteints et la ville plongée
dans une obscurité complète. La police,
qui s'était d'abord montrée très réserrée,
se décida alors à intervenir énergique-
ment, secondée par trois compagnies
d'infanterie, baïonnette au canon. Des
collisions se produisirent au cours des-
quelles plusieurs agents et manifestants
furent blessés.

A minuit, l'ordre était rétabli. Les
rues sont occupées militairement. Dans
toute la ville il ne se troure plus une
seule boîte aux lettres : elles ont été tou-
tes détruites parce qu'elles poi talent les
armes de la Hongrie.

Russie
Des désordres se sont produits à Ba-

kou. Les cosaques et la police, cher-
chant à disperser un groupe de manifes-
tants rassemblés sur la place de l'Hôtel-
de-Ville et qui distribuaient des brochu-
res hostiles au gouvernement, ont été
accueillis à coups de pierres. Il y a eu
quelques blessés et plusieurs arresta-
tions.

Nerble
Le projet du roi de reviser la Consti-

tution du 19 arril 1901, qu 'il a octroyée
de sa propre autorité, semble à la veille
de se réaliser -, le président du conseil,
général Zinzar Markoritch, arait d'ail-
leurs annoncé ce, projet dans son pro-
gramme gourernemental.

Cette rerisoin de la Constitution com-
prendra la suppression du Sénat, dont la
majorité se trouve entre les mains des
radicaux ; la substitution au scrutin se-
cret du vote public sous l'œil des auto-
rités; quelques modifications relatives
au Conseil d'Etat, et des restrictions à
la liberté, déjà fort réduite, de la presse ;
c'e. t-à-dh _ , en résumé, une diminution
des franchises populaires et une aug-
mentation des pouvoirs royaux. Ce pro-
jet du roi marque une nouvelle volte-
face dans sa politique à l'égard des ra-
dicaux.

La revision de la Constitution sera
«-octroyée» par le roi comme la Constitu-
tion le fut il y a deux ans, et très pro-
bablement à la même date, le 6 avril.
Les élections pour la Skoupohtina
auraient lieu en juillet ou en août

La rerision telle que la projet te le roi,
est critiquée et blâmée dans tous les
partis, à l'exception des courtisans ou
des favoris qu'on trouve aussi dans tous
les partis, libéraux, progressistes, radi-
caux mêmes, et dont le roi Alexandre
cherche à former un parti unique, essen-
tiellement dynastique, et au moyen du-
quel il voudrait gourerner.



réjou ir. Mais nous croyons que la condi-
tion essentielle d'une bonne révision
militaire doit être une période antérieure
plus ou moins prolongée de calme et de
repos. Moins on parlera de l'administra-
tion militaire et de l'instruction, et
moins on derra en parler, mieux cela
rau-îra pour elles. D'abord quelques
années de travail tranquille, sans bruit
oi fumée, en toute conscience, dans
l'administration et dans l'instruction;
quelques années . sans édicter de nou-
velles lois, de nouvelles ordonnances,
de nouveaux règlements de toutes sortes,
sauf les cas d'urgence démontrée ; quel-
ques années sans brochures sensation-
nelles, sans dirergences et disputes
entre officiers supérieurs ou fonction-
naires du département — alors, seule-
ment, on pourra entreprendre arec des
chances de succès une revision de l'or-
ganisation militaire.

Les «Basler Nachriohten » écriront :
Fuisse le sentiment plutôt pénible qui

ee dégage de ces areux être bientôt
écarté par une suite positive donnée aux
débats, c'est-à-dire par le commencement
d'une réorganisation de l'armée. Si cela
se produit, M. le conseiller fédéral Millier
ne tardera pas lui-même à sentir que le
ton qu'il a employé contre les personnes
qui ont mis le doigt sur la plaie n'était
pas très heureusement choisi.

Le «Berner Tagblatt» :
En ce qui concerne l'accusation lancée

contre le bureau d'état-major général,
nous devons protester contre les gros
mots du chef du département , qui s'est
laissé aller à dire que l'article de la
- Zurcher Post » confinait à la haute
trahison.

Sans doute, on peut différer sur l'op-
portunité de semblables divulgations.
Mais, finalement, nous vivons aujour-
d'hui en pleine paix, et c'est un droit
d'atfirer l'attention publique sur toutes
les lacunes, même sur celles de l'état-
inajor général, lorsqu'on poursuit sim-
plement des éclaircissements ou des pro-
grès. Ou bien veut-on prétendre que,
seul, en opposition & toutes les autres
branches de l'administration et de l'ar-
mée, l'état-major soit le lieu sacro-saint?

Les droits sur l'horlogerie en Nor-
vège. — De la «Fédération horlogère» :

Nous annoncions, dans notre numéro
du 20 férrier écoulé, qu'il résultait de
renseignements de source prirée venus
de Christiania, que la Norvège s'apprê-
tait à relerer les droits de douane sur
l'horlogerie, et nous ajoutions que l'on
n'était pas fixé sur l'exactitude de cette
information, les renseignements de-
mandés à la source étant contradictoires.

Des renseignements plus précis disent
que la commission des douanes du Stor-
thing aurait effectivement proposé un
relèrement des droits sur les montres à
boîtes en or et en argent, le droit sur les
montres à boîtes en métal demeurant le
même.

Voici le tableau des droits anciens et
en projet :

Montres Ancien Projet
or Kr. 1 Kr. 5
argent » 1 » 2
métal » 1 » i

La couronne raut fr. 1,40.

La faune lacustre. — On nous écrit :
Dernièrement nous eûmes la bonne

fortune d'assister en plein lac à un
lâcher d'alevins de palées.

Constatant avec grande satisfaction la
sollicitude apportée par le gouvernement
cantonal an développement de la faune
de notre lac, nous nous sommes demandé
pour quelle raison un autre poisson non
moins digne d'intérêt, et dont les filets
sont si appréciés, voire par Brillât Sa-
varin, lequel s'y connaissait, nous nous
sommes demandé, dis-je, pourquoi le dit
poisson ne jouissait pas de la même fa-
veur que la palée auprès de nos autorités.
Nous avons nommé la perche, qui de
plus en plus tend à disparaître de nos
eaux.

Eu effet, nous avons souvenance que
lorsque gamins de 10 à 15 ans, nous
usions nos haut-de-chausses sur les bancs
de l'école, c'était aveo une impatience
fébrile que nous attendions l'heure de
sortie pour aller voir les «enterrements»,
lisez les processions de perchettes qui, à
cette époque circulaient en permanence
autour de la jetée.

Actuellement, c'est en vain que nous
chercherions processions etenterrements.
Des perchettes on en voit encore ; mais
une, deux, trois au plus, ensemble. D'où
provient cette diminution sensible de la
percheT

Voici ce qu'en pense un pêcheur de la
rire gauche, vieux vétéran bien connu
pour son esprit d'observation et sa par-
faite correction vis-à-vis des lois et rè-
glements de pêche.

«La perche, dit-il, a disparu depuis la
suppression des berfous ».

La raison la voici ; elle paraît para-
doxale ; mais elle n'en est pas moins
exacte.

Alors que les berfous étaient autorisés
au moment du frai de la perche, soit en
mai-juin, les perches femelles, générale-
ment de forte taille venaient s'engouffrer
dans les susdits engins, les prenant pour
des herbes aquatiques, là elles déposaient
leurs œufs, les mâles suivant le mouve-
ment, venaient tout naturellement fé-

conder ceux-ci, concentrés sur un espace
restreint.

Le pêcheur arrivait ensuite, relevait
ses berfous, gardait les poissons mâles
et femelles et rejetait les œufs fé-
condés à l'eau en lavant ses engins, fai-
sant ainsi de la pisciculture sans s'en
douter.

Depuis la suppression du bet fou qu'ar-
rive-t-il . La perche dépose ses œufs en
un long ruban de 5 à 10 m., le mâle en
féconde 2 ou 3 m., le reste est perdu, et
sert de pâture aux lottes et autres car-
nassiers.

On nous objectera sans doute que la
perche est un poisson grand chasseur à
l'appétit vorace, et qu'il vaudrait peut-
être mieux en favoriser la destruction
que la repopulation.

A ceci, nous répondrons que la perche
chasse surtout l'ablette, vulgairement
tailleur, le ronzon et autres poissons
blancs qui semblent avoir été placés
dans nos eaux par dame nature, exprès
pour servir de pâture à la susdite. Ce
n'est guère qu'en devenant trop grande
qu'elle se mettrait à chasser peut-être la
bondelle et la petite palée; mais c'est ici
encore que le berfou serait utile puisque
oe sont surtout de grosses perches qui
viendraient s'y prendre.

Nous formulons donc le vœu que le
gouvernement s'occupe de la perche
comme de la palée et examine sérieuse-
ment s'il n'y a pas lieu d'autoriser la
pêche au berfou au moment du frai de la
perche. G.

Nom et prénom. — Un intéressant
procès va se dénouer prochainement de-
vant un tribunal de district de notre
canton.

Un papa, horloger de sa profession,
donne à son nouveau-né, en gui.e de
prénom, le nom de famille d'un fabri-
cant d'horlogerie, mort aujourd'hui,
mais qui est connu dans le monde entier
par le genre de montres auquel il a
donné et laissé son nom.

Un des ayant droits, parent de l'illus-
tre fabricant, demande tout simplement
la rectification de l'état-civil du jeune
gosse — qui, d'ailleurs ne s'en doute
pas, — et la suppression du prénom qui
n'appartient, dit-il, qu'à la famille.

Beau sujet de guerre pour les avocats
des parties !

L'un soutient que l'application de ce
prénom e, pour l'avenir, un but dolosif
et que nul n'a le droit de prendre un
nom possédant une valeur par lui-même
pour en faire un prénom.

L'autre prétend que les précédents
sont nombreux. Beaucoup de jeunes
Anglais sont revêtus des prénoms de
Nelson, de Livlngstone ou de Stanley et
même dans notre pays le fait se rencon-
tre assez souvent.

Ea outre, la loi sur l'état-civil n'in-
terdit pas ce procédé.

Nous donnerons en son temps la dé-
cision du juge.

Longévité ef fécondité des montagnar-
des. — On connaît la phrase légendaire
que bien peu de femmes ont l'occasion
de dire : « Ma fille, va dire à ta fille que
la fille de sa fille pleure ». On connaît
également l'histoire de ce grand-père
qui pleurait parce que son père l'avait
battu pour le punir d'avoir manqué de
respect à son grand-père.

Nos montagnes peuvent fournir un
thème aux amateurs de bons mots et de
bonnes histoires de ce genre. Les deux
enfants de M. Alfred H , au Locle, âgés
respectivement de 1 et de 4 ans, ont en-
core aux Brenets, sans parler de 19 tan-
tes et oncles, dont quelques-uns décédés,
leur grand-père maternel Ce grand-père,
âgé de 47 ans, a encore au Locle, son
père, et à la Sagoe son grand-père ma-
ternel. Ce dernier, M. C, un nonagé-
naire naturellement, vit à l'hospice, mais
jouit d'une sauté excellente et se propose
d'aller, à pied, rendre visite, ce prin-
temps, aux enfants de ses arrière-petits-
enfants.

Cortaillod. — On nous écrit :
« Il est temps que le public sache que

la fameuse lettre des « cadets » de Cor-
taillod — pour lesquels 1 e « Signal de
Genève » est tant ému de pitié — n'est
que l'œuvre d'un mauvais plaisant, qui
n'a pas eu de peine à faire accroire à
quelques gamins par trop naïfs, que,
s'ils s'adressaient à l'intendance de l'ar-
senal à Colombier, ils en obtiendraient
facilement des bonnets de police et autres
objets d'équipement. C'est, paraît-il ,
sous la dictée de ce farceur, que l'un
d'eux a écrit la missive qui a fait le tour
des journaux de la Suisse et a été même
l'objet des commentaires les plus sérieux
(roir entre autres le «Journal de Ge-
nève » et le « Signal). — « Pauvres gar-
çons 1 nous écrierone-nous, à notre tour,
vos parents étaient loin de s'attendre à
ce que la prose d'un mystificateur vous
valût une telle célébrité!» x.

CANTON DE NEUCHATEL

En équilibre
Berne, 30. — Le compte d'Etat ber-

nois solde, pour 1903, avec un petit excé-
dent de recettes.

La proportionnelle
Saint-GaiI , 30 — Le comité central

du parti libéral propose à l'assemblée des
délégués du parti, convoquée pour le
4 avril, l'adoption de la proposition par
les partis adverses unis, relative à l'ap-
plication du système proportionnel aux
prochaines élections du Grand Conseil.

A la Chambre française.
Paris, 30. — Le projet de budget, re-

tour du Sénat, est déposé. MM. Laeiea
et Gauthier (de Clagny) protestent contre
la discussion immédiate, tandis que MM.
Berteaux et Rouvier insistent sur ce que
cet examen rapide eat justifié par l'ur-
gence de voter aujourd'hui le budget.

Paris, 30. — La Chambre continue la
discussion du budget. Elle examine les
budgets de la guerre et de la marine, et
vote, conformément aux propositions de
la commission, un certain nombre de
crédits qui avaient été supprimés par le
Sénat. Pour le budget de la guerre, la
Chambre rétablit un crédit de un million
pour la période d'exercices; des territo-

riaux, ainsi qu'un crédit pour la distri-
bution de vin aux troupes.

MM. Berteaux et Rouvier font obser-
ver que le Sénat et la Chambre doirent
faire des sacrifices réciproques pour ter-
miner la discussion du budget, afin qu'il
n'y ait point de douzièmes provisoires.

On adopte ensuite, suivant les chiffres
proposés par la commission, tous les
chapitres des budgets de l'instruction
publique, du commerce, des postes et té-
légraphes, des colonies et de l'agricul-
ture.

Après avoir examiné de nouveau le
budget que lui avait renvoyé la Chambre,
le Sénat a retourné ce projet à la Cham-
bre, qui en a adopté tous les articles et
en a voté l'ensemble par 339 voix con-
tre 78.

La Chambre s'est ajournée ensuite à
10 Vi h.

Au Sénat
Paris, 30 mars. — Dans sa séance de

lundi après midi, le Sénat a adopté plu-
sieurs projets locaux.

Au Maroc
Madrid , 30. — On mande de Ceuta

qu'une division impériale, commandée
par Omar Jussi, est attendue prochaine-
ment à Tetuan. Elle attaquera les Kaby-
les Benider, qui sont maîtres de la route
de Tetuan.

— On mande de Tanger que Moham-
med Torres a adressé aux Kabyles Beni-
der l'ordre de faire leur soumission, les
menaçant d'un sévère châtiment s'ils ne
(e faisaient pas. Les chefs Beniders ont
brûlé cet ordre sur la place publique.

Tremblement de terre
Jérusalem , 30. — Une violente se-

cousse de tremblement de terre a effrayé
la population la nuit dernière à 12 h. 45.
Les dégâts sont peu importants.

Crise ministérielle
Sofia, 30. — Le prince Ferdinand a

confié à M. Danefî la mission de former
le nouveau cabinet.

Au Soudan
Londres, 30. — Une note officieuse

dit : On apprend de Say que les Anglais
ont occupé Sokoto le 15 mars, après une
faible résistance. L'émir et ses princi-
paux ministres se sont enfuis, probable-
ment sur territoire français.

La commission anglo française est
déjà arrivée à Sokoto venant du Niger.
La colonne expéditionnaire anglaise est
sur le point d'être disloquée. Sir F. Lu-
gard est arrivé à Sokoto sans encombre.
Toutes les opérations militaires impor-
tantes dans le nord de la Nigeria peuvent
être considérées maintenant comme ter-
minées.

Une banque en Chine
Cologne, 30. — Une dépêche devienne

à la oc Gazette de Cologne » dit que, dans
les milieux gouvernementaux autrichiens
on étudie la création, à Tlen-tsin, d'une
banque austro-hongi oise, au capital de
douze millions, destinée à servir les inté-
rêts des exportateurs austro hongrois.

Celui qui vendit la tiare
Vienne, 30. — La « Sonn-und Mon-

tagezeitung * publie une lettre disant
que le vendeur de la liare du Louvre est
un tourneur nommé Antoine Huber. Elle
lui a été payée 100,000 fr. Le père de
Huber était un ciseleur de mérite très
connu pour ses imitations.

Dans le Somaliland
Aden , 28. — La marche en avant si-

multanée des colonnes de Galkayu, Da-
mot et Bohottle contre Galadi commen-
cera aujourd'hui. On annonce la présence
dn mullnh à Gorlogubi.

Attentat
Paris, 30. — M. Marcel Prévost a été

é!u président ds la Société des gens de
lettres. Comme il sortait de la réunion,
une femme dont l'identité n'a pas encore
pu être établie a tiré sur lui deux cours
de revolver. M. Marcel Prévost n'a pas
été atteint.

La santé de l'impératrice
Berlin , 30. — Le « Messager de l'Em-

pire » publie lundi le bulletin de santé
de l'impératrice, qui est satisfaisant

Grève
Berlin , 30. — On mande d'Iserlohn

(Westphalie) au « Lokal Anzeiger » que
4000 ouvriers ayant été licenciés lundi
matin le mouvement gréviste prend une
tournure inquiétante.

Désordres
Madrid , 30. — Les nouvelles que re-

çoit de Valence le « Libéral » disent que
dans la nuit de nouveaux désordres se
sont produits. La gendarmerie a dû
charger ; deux Français ont été blessés.
Ceux-ci ont adressé une réclamation à
leur consul. Le « Libéral » ajoute que la
censure empêche de connaître les détails
des troubles. Quatre cents gendarmes et
de la cavalerie font des patrouilles dans
les rues.

Venezuela
Berlin , 30. — On mande de Mexico

que le président Diaz a accepté le rôle
d'arbitre en ce qui concerne les réclama
tlons des sujets allemands contre le
Venezuela.

Redoublement d'agitation
Sofia, 27. — La i-ituatlon dans le vi-

layet de Monastir va en s'aggravent de
jour en jour. D'après des informations
provenant de bonne source, les comités
révolutionnaires dans ce district ne ee

sont jamais montrés plus actifs qu'à
l'heure actuelle.

On signale de nombreux assassinats,
commis en partie par les agents des co-
mités, en partie par les musulmans, dont
le mécontentement va croissant La mys-
térieuse organisation intérieure, qui
exerce une influence prédominante sur
les populations bulgares dans le rilayet,
presse ses dispositions en vue d'un sou-
lèvement Un grand nombre de paysans
sont munis d'armes, pour la plupart de
fusils Gras, qui ont été importés de
Grèce.

Quelques-uns des chefs déclarent que
la direction du mourement leur échappe
et qu 'il est désormais impossible de l'ar-
rêter. Les représentations énergiques
qu'ont adressées aux populations les
agents commerciaux bulgares sont de-
meurées sans le moindre résultat On fait
aussi peu de cas de la circulaire émise
par le gourernement bulgare sur les ins-
tances de la Russie, que du communiqué
russe. Le mourement révolutionnaire a
pris une tournure indépendante et les
conseils que peut offrir le gourernement
bulgare sont considérés comme superflus.

Les consulats ont perdu complètement
l'influence qu'ils exerçaient autrefois au-
près des populations slaroniques. Le
peuple ne croit plus à la tradition d'a-
près laquelle la Russie devfcifc assurer un
jour son affranchissement du joug otto-
man. Oa considère cnmme lettre morte
le projet de réformes austro-russe. Loin
d'exercer une kfinenca calmante, les re-
font es ont plutôt excité l'esprit de ré-
sistance.

Les paysans macédoniens qui ont con-
fiance dans leurs propres chefs prendront
une attitude Indépendante lorsque l'heure
de l'action aura sonné. Ils se soucient
peu des projets politiques de la Bulga-
rie, de la Serbie ou de la Grèce. « La
Macédoine aux Macédoniens », telle est
leur devise. Ils souh-itent l'abolition du
régime turc et l'établissement d'un gou-
vernement autonome. On garde le secret
le plus absolu au sujet des intentions de
1' « organisation intérieure » ; cependant
il ne semble pas que les chefs soient dis-
posés à favoriser un soulèvement immé-
diat. Il est toutefois possible que, dans
un avenir plus ou moins prochain, ils
soient entraînés malgré eux par le cou-
rant populaire.

BSBMÏÈRES lOUYELLES

Le budget
Paris, 31. — Le Sêuat s'est occupé

hier du budget que la Chambre lui avait
renvoyé. Il a adopté quelques-unes des
modifications apportées par la Chambre,
mais il a maintenu ses décisions sur plu-
sieurs points.

Enfin le budget a été adopté par 253
voix contre 14, puis il est retourné à la
Chambre, qui est entrée en séance à
4 h. 55 du matin.

M. Berteaux lit le rapport de la com-
mission, faisant ressortir l'entêtement du
Sénat alors que la Chambre arait cédé
sur plusieurs points importants.

Télégraphie sans ni
Rome, 31. — Le Sénat a adopté la

proposition de la création d'une grande
station télégraphique sans fiL

Le cabinet grec
Athènes, 31. — Le ministre de la

guerre a démissionné.
Le président de la Chambre arait mis

à la suite de la liste des tractandas deux
projets du ministre. Ce dernier s'en est
offensé et un échange d'explications très
vives a eu lieu, La séance a été levée
au milieu de l'agitation générale.

A la reprise de la séance, le ministre
a remis sa démission. La Chambre a
passé à l'ordre du jour sans autres inci-
dents.

Le voyage d'Edouard VII
Portsmouth , 31. — Le roi est monté

hier à 5 heures à bord de eon yacht
mais le départ a été renvoyé à aujour-
d'hui à cause du mauvais temps.

Aux Communes
Londres, 31. — A la Chambre des

Communes lord Lansdowne donne des
nouvelles de l'Hinterland d'Aden, Les
troupes turques qoi cherchaient à em-
pêcher les travaux de la délimitation de
frontière ont été retirées. L'Angleterre
ne se mêlera plus à l'avenir de l'admi-
nistration intérieure des tributs, mais
elle ne tolérera pas l'intervention d'une
autre puissance.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(__- __ * e_____ DM __ WmtttT» sf A o i i )

Madame et Monsieur Auguste Gour-
voisier et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame Catherine KIHM née HOWAID
leur chère mère, beile-mère, grand'mère,
décédée à Zollikon (Zurich), dans sa 70-"*
année.

Neuchàtel, le 31 mars 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Bourse de Genève, du 30 mars 1903
Actions Obligations

Central-Suisse 8V_ féd.c_..de _. —,—
Jura Simplon. 208.50 8>/, fédéral 89. 100 80

Id. tons 11. — 8% Gen. à lots. 106.75
N-E Suis.ane. — ,— Prior.otto. 4% — . —
Tram*--, sniss» — .- Serbe . . 4 % 892 50
Voie étr. gen. —.— Jnra-S., 8V. °/o M9 —
Fco-Suis. Sec. 898 50 Id. par. 8 _•/«. 1024 —
Bq- Commerce 1047.50 Franco-Suiisse 482 50
Union fin gen. 573.50 N. -E.Suis. ' % 515 —
Parts de Sétif 872 — Lomb ane. % * _5 25
Gape Copper . 78.— M- H.i . ita. •»/„ _ _  12

Demandé Oflart
OhULBM Franc. 100 07 100 11

x Italie 100 05 100 15
* Londres 25 18 2f. 19

Neo-hàtel Allemagne . . 122 82 122 90
Vienne . - , 104, 85 104 95

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 85.— le UL ' '

Neuchàtel, 30 mars. Escompte 4 °/s
«IBMJiJIMiLl.!—MMI.I HII H _¦«!___, -. g£g

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 >/t heure et 9 >/_ heure».
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Du 30. — Très fort vent d'O. à partir ds

2 h. '/» après midi.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

29J+5.8 +1.4 1+11.9 670.8 j N. jmoy.nnag

Fort vent pendant la nuit ; fine pluie à 8 b.
Cirrus. Soleil intermittent. Alpes voilées tout
le jour. 7 héorea du matin

Altlt. Temp. Baron. VraU QaL
30 mars. 1128 +0.2 670.8 N.B. clair.

~_Uve»-_ du lac
Du 31 mars (7 b. dn matin) 429 m. 140
*«-p-**w********»i**************-,"*******K»

BiHetii nétéertlegiqoe dn Jura Siipln
31 mars (7 tu matin)

j! STATION» |î TfMM * VEUT

#0 Lausanne . < V'nint\. Calme.
88. Verey 7| Pluie.
898 Montreux 8 • *
414 Bex 4 Couvert. »

_*7 Sierre 5 » Bise.
1 *0_ > Zermatt — 1 . ,

if- Bulle 2 Ne'ge Cslme.
*_ *. Fribourg 4 Couvert.

_._ Berue 4; - ¦ hnan. »
56. lnterlaken o Couvert.
40. Luc-rne 6' • '* *' -
f -S N. incbâtni 5. Couvert. V d O.
i-7 Bi«vi,.n*->-Mo-'Otl*- 6

1 ;; Lac Je Jou* — l1 Neige Ca'me.
.I___ .- II. _ V . 7* Qq. n. B.V'duS.

Conseil général de la Commune
Séance du 30 mars 1903

Comptes ct ge.tioD. — Le rapport sur
les couiptes et la gestion de 1902 accuse
un boni d'exercice de 4, 518 fr. 83.

Il est renvoyé ù la commission finan-
cière, ainsi que les rapports sur l'admi-

nistration et la comptabilité des fonds
spéciaux en 1902.

Service électrique. —Le Conseil" com-
munal soumet à l'approbation du Con-
seil deux conventions passées aveo les
communes de Gorgier et de Saint-Aubin-
Sauges pour fourniture d'énergie élec-
trique et une demande de crédit de
64,000 fr. pour établir la ligne primaire
Pré-aux-Clées à Sauges.

Dépôt sur le bureau.

La propriété de Saint-Nicolas. — Le
Conseil communal a nommé la commis-
sion du Musée ethnographique et le con-
servateur, de celui-ci , soit M. Charles
Koapp, professeur à l'Académie.

n propose l'aménagement de l'ancienne
villa de Pury à sa destination future de
musée qui se fera sans frais pour la
bourse communale proprement dite, les
22, 000 fr. nécessaires à cet effet devant
être couverts par la somme de 20,000 fr.
prévue par le testateur et un prélèvement
de 2,000 fr. sur le fonds Desor.

Dépôt sur le bureau.

Chemins forestiers. — Un crédit de
16, 000 fr. est demandé pour l'établisse-
ment de chemins dans les forêts de
Chaumont et de la Joux.

Dépôt sur le bureau.

Musée des Beaux-Arts. — Le besoin
d'une clôture en pierre de taille tt fer
forgé autour du bâtiment des Beaux-
Arts se fait sentir. La dépense serait de
6, 000 fr.

Dépôt sur le bureau.

Echange de terrains. — Deux pro-
mefses d'échange de terrains (en vue du
redressement de la partie supérieure de
la route Gare-Gibraltar), passées entre
le Conseil communal et la compagnie du
Jura-Simplon sont présentées à l'appro-
bation du Conseil.

Dépôt sur le bureau.

Acquisition d'immeubles. — Une pro-
messe de vente à la Commune pour le
prix de 72,500 fr. des deux immeubles
Schsrch (Bassin No 1 et Saint-Maurice
No 12) est portée devant le Conseil. Ces
deux maisons couvrent une superficie de
115 mètres et rapportent annuellement
plus de 3000 fr.

Dépôt sur le bureau.

Acquisition de terrain. — Le terrain
que le Conseil communal propose d'ache-
ter est situé à Serrières. Il appartient à
M. Bei k, horticulteur, mesure 2500 mè-
tres et coûtera 25,000 fr. La commune
en exploiterait la roche pour le remplis-
sage prévu à Serrières et l'enrochement
du port à créer.

Dépôt sur le bureau.

Le trottoir de l'Evole. .— La route
supérieure de l'Evole n'a de trottoir as-
phalté que jusqu'à la rue du Régional.
Un crédit de 4,400 fr. est demandé pour
pousser l'asphaltage de ce point jusqu'à
la Main.

Dépôt sur le bureau.

A Gibraltar. — La correction de la
partie inférieure de la route Gibraltar-
Fahys a été effectuée il y a quelques
années ; le Conseil communal propose
aujourd'hui de corriger la partie supé-
rieure de cette voie en ramenant de 13
à 9 pour cent la pente et en établissant
à 7 mètres la largeur de la route. Le
crédit à voter serait de 46,000 fr.

Dépôt sur le bureau.

A l'Evole. — Le Conseil demande l'ap-
probat ion des plans relatifs aux Installa-
tions à f»ire à l'Evole par la compagnie
des tramways et de l'arrangement du
26 mars 1903 entre le Conseil communal
et la dite compagnie.

Déoôt sur le bureau.

Conventions. — M. A. Fallet rapporte
sur les conventions avec le J. -S. et le
J. -N. relatives au projet d'abattoirs à
Champ Coco. La commission conclut à
la non ratification de ces projets et à ce
que la question d'un passage sous voie
soit étudiée.

M. Eug. Bouvier fait remarquer qu'au-
cune décision n'a été prise quant au
transfert des abattoirs. Il propose de
passer à l'ordre du jour.

M. Ed. Petitpierre ne voit pas la rai-
son de ne pas entreprendre l'étude de-
mandée par la commission.

M. Bouvier ne s'oppose pas à toute
étude qui n'engagera pas le transfeit des
abattoirs ; touchant ces derniers, il lui
paraît qu'ils doivent être à proximité de
l'eau.

M. Petitpierre dit que la question des
aba'toirs est dominée par celle de l'in-
troduction du bétail français. Avec les
exigences du département fédéral de
l'agriculture, on ne peut songer à con-
server les abattoirs à Serrières.

M. P. de Meuron désire que le Conseil
communal examine aus.i l'établissement
d'une route sous voie reliant les deux
pai tles du fond du Vauseyon.

Les conclusions de la commis, ion sont
adoptées.

Captage et amenée des eaux des Pu-
ries. — M. Krebs est heureux que le rap-
port du Conseil communal prévoie la
diminution de la pression de l'eau, qui
est trop considérable pour la ville batse
et donne naissance à de sérieux incon-
vénients. Ce corps n'a pas craint de re-
venir sur l'opinion qu'il professait anté-
rieurement et l'orateur l'en félicite.

Le projet est pris en considération ct
renvoyé à une commission composée de
MM. Eug. Borel, Gauchat, Petitpierre,
Krebs et Bouvier.

Forêts et domaines. — Un crédit de
18,850 fr. pour l'acquisition d'une forêt
dans les côtes du Champ-du-Moulin est
voté, ainsi qu'un autre, de 1,665 fr.
pour construction d'un chemin de iéves-
titure.

Le contour du Rocher. — Le Conseil
ratifie la convention relative à un échange
de terrain avec Mme Petitpierre-Vir-
obaux.

Trottoir à Gibraltar. — Le Conseil,
sur la proposition de M. P. Bovet, passe
à l'ordre du jour sur une proposition
d'établir un trottoir en bordure de la
partie est de la maison Bonhôte. Le prix
de 20 fr. demandé par le propriétaire
pour le terrain à céder à cet effet lui a
semblé trop élevé.

Ecole d'horlogerie. — Le projet d'ar-
rêté organique pour cet établissement
est en discussion.

M. E. Lambelet demande le renvoi à
une commission pour que celle-ci intro-
duise dans le projet le principe des mi-
nium et des maxima de traitements. Il y
aurait aussi à revoir le chiffre des mem-
bres de la commission.

M. A. Béguin-Bourquin désire aussi
le renvoi pour diverses raisons qu'il dé-
veloppera devant la commission.

Le renvoi est voté. La commission est
composée de MM. Lambelet, Calame,
Beaujon, Béguin-Bourquin et de Gham-
brler.

Session close.

Congrès pédagogique. —¦ Le Congrès
de la Société pédagogique de la Suisse
romande se réunira les 15 et 16 juillet
1904 à NeuchâteL II discutera les ques-
tions suivantes :

1. Les examens de recrues, tels qu'ils
sont organisés aujourd'hui , permettent-
ils d'apprécier à leur juste valeur le dé-
veloppement intellectuel et moral de la
jeunesse suisse, et l'enseignement donné
dans les écoles primaires. Eventuelle-
ment, quelles modifications pourrait on
apporter à leur organisation. 2. L'école
primaire actuelle donne-t-elle à la jeune
fille une éducation en rapport avec les
exigences de la vie? Comment cette édu-
cation pourrait-elle être complétée?

Sport Nautique. — Dimanche a eu
lieu au garage de la Société nautique,
dit k « Suisse libérale », une assemblée
de délégués des clubs de Bienne, Yver-
don tt Neuchàtel en vue de la constitu-
tion d'une fédération des lacs jurassiens.
Les statuts de cette association seront
élaborés sous peu dans une nouvelle as-
semblée qui sera convoquée ultérieure-
ment. Ea principe il a été décidé que les
régates auraient un caractère régional
entra les cinq clubs représentés.

Les prochaines courses, dont la date
est encore à fixer, auront lieu à Neuchà-
tel. Elles ee courront d'après le règlement
de la F. S. S. A.

Société suisse de la Croix-Bleue. —
Vendredi soir, à la Grande salle des
Conférences, la fanfare et le chœur de
la section de Neuchàtel de la société
suisse de la Croix Bleue, donneront une
soirée musicale et littéraire, avec le
bienveillant concours de plusieurs ama-
teurs.

Le programme est des plus variés et
des plus nourris, la soirée promet d'être
charmante.

Incendie. — On voyait lundi soir, sur
la rive opposée du lac, une forte lueur.
Elle était produite par un incendie qui a
éclaté vers 9 heures à Grolley et y a com-
plètement détruit une grange apparte-
nant à M. Alfred Terrapon, tenancier du
buffet de Gousset.

Une dizaine de pompes étaient accou-
rues sur le lieu du sinistre. Mais les ef-
forts des pompiers ont dû se borner a
protéger une maison voisine.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Marc Durig et ses trois en-
fants, Monsieur et Madame Marc Durig
fils et leur enfant. Mademoiselle Alice
Durig et Mademoiselle Antoinette Durig,
à Bôle, Mademoiselle Emma Matthey-
Doret, les familles Matfhey- Doret, Durig,
Vuille-Durig, à Bôle, Favre, au Locle,
Verdan et Gacond, à Neu- .hâtel , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
bien chère éponse, mère, grand'mère,
sœur, belle mère, belle-sœur, tante et
parente,

MADAME

Cécile DURIG née MATTHEY-DORET
que Dieu a retirée à lui, dans sa 54m*
année, après une courte maladie.

Bôle, le 29 mars 1903.
Tu m'as été en aide, c'est

pourquoi je me réjouirai sous
l'ombre de tes ailes.

Ps. LXIfl, v 8.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle le

mardi 31 mars, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Madame veuve Henri Bourquin-Jampen
et ses enfants, Monsieur et Madame Emile
Bourquin-Mojon, Monsieur et Madame
Jean Baldeier- Bourquin et leur fils Jean,
à Boudry, Madame Paul Goumaz-Bour-
quin et ses deux enfants, Raynald et
Béatrice, à Dombresson, Mademoiselle
Elisa Bourquin, à Boudry, ainsi que les
familles Bourquin, Jampen et Schuma-
cher, ont la douleur de taire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père, grand-
père, frère, oncle et parent,

Monsieur Henri-François BOURQUIN
que Dieu a repris à loi, aujourd'hui, dans
sa 65me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Boudry, le 29 mars 1903.
Tu as été ma retraite et ma for-

teresse, mon Dieu en qui je me
suis assuré. Psaume XGI, 2.

Père, mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi aveo moi.

Jean XVH, M.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1" avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Baflp Commerciale Henchâteloise
Nous offrons, net de frais, invendu ré-

servé :
Obligations 4°/ 0 Ch. de fer BJttaan

Uraïak garanties par le gouvernement
russe, à 101.50 %, plus intérêt* courus
usance de Francfort.

Obllg. 4°/0 Oateri . Wald -rlertelbahi .
aveo garantie de la Province de la
Basse Autriche, à . 90.50 % plus int.

Obllg. S % Banque hypothée. de
Hambourg, à . 101 < /. % plus lot.

Obllg. 4 % Ch" de fer Northern
Paelfle I bypot. à. 104 °/0 plus int.

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

ObUg. 8 </a °/o Commune de Couvet,
à 98.50 °/0 plus int

Obllg. hypot. 4 </i % F. Martini St
Cle, Frauenfeld et Saint-Biaise,
à . . . . . . .  . 100 % plus int
Adresser les demandes à la banque, à

Neuchàtel ou à l'agence, à la Ghaux-de-
Fonds.



BERNE. — Les agriculteurs qui four-
nissent de lait les laitiers de la ville de
Berne ont résolu d'augmenter de 2 cen-
times par litre le prix de leur marchan-
dise. Malheureusement pour eux et fort
heureusement pour les consommateurs,
les laitiers ne l'entendent pas de cette
oreille et exigent des explications mo-
tivées. La Société des laitiers de la ville
fédérale vient de nommer une commis-
sion chargée d'entrer en *¦ pourparlers
avec les fournisseurs et, si besoin en est,
de leur faire entendre raison.

— Le malheur voulut que samedi der-
nier, la jeune Suter, une fillette de 8
ans, domiciliée chez ses parents à Wa-
bern, près Berne, trouvât dans un champ
une cartouche de dynamite. Rentrée à la
maison, l'enfant n'eut rien de plus
pressé que de jeter sa trouvaille dans le
foyer du fourneau. Immédiatement une
explosion se produisit et la pauvre petite
eut trois doigts de la main droite pres-
que complètement arrachés. En outre
die fut grièvement blessée à l'œil droit

La malheureuse enfant a été trans-
portée à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Son
état Inspire de sérieuses inquiétudes.

SAINT - GALL. - Le tribunal de
police du district de Saint-Gall avait
mercredi dernier à sa barre cinq jeunes
chenapans, employés de commerce, qui
avaient trouvé spirituel de démolir pen-
dant la nuit la malsonnette des oiseaux
aquatiques que la ville entretient dans
le parc municipal pour l'agrément des
promeneurs.

La principal coupable a été condamné
à trois semaines de prison et 200 fr.
d'amende. Un autre s'en tire avec 10
jours de prison et 100 fr. d'amende; an
troisième avec 10 jours et 30 fr. ; les
deux derniers avec 3 jours et 30 f r. En
outre, ces peu intéressants jeunes gêna
auront à payer 400 fr. de dommages-
intérêts, ainsi que les frais de l'enquête
et du procès. . -*f â*. , ' 7"r ..* J

OBWALD. — Adolphe Scheuber,
l'auteur introuvable de l'assassinat com-
mis il y a trois ans dans le massif de la
Gruobialp sur la personne des deux
gardes-chasse Durrer, a été vu récem-
ment à Montevideo (Uruguay). Il paraît
avoir eu vent du mandat d'arrestation
décerné contre lui, car il a subitement
disparu de cette ville et n'a plus été
aperçu.

D'autre part, on annonce que le gou-
vernement d'Obwald a reçu l'autre jour
une lettre d'un compatriote établi à San-
Franciseo (Etats-Unis). Ce dernier af-
firme connaître une personne qui a en
un rendez-vous avec Scheuber et qui
pourrait très bien donner des renseigne-
ments sur son lieu de séjour.

VAUD. — Le receveur du district
d'Aigle a fait vendre vendredi après
midi, aux enchères publiques, à Ville-
neuve, les vins de la récolte de 1900 des
hospices cantonaux, soit environ 16,000
litres, dans deux vases, vendus par lots
de 500 à 2000 litres.

La mise à prix s'est faite à 80 ct pour
le premier vase et 85 ot pour le second.
Las prix ont varié de 85 ct à 1 fr. U
ct ; le prix moyen ressort à 90 ct

NOUVELLES SUISSES

Tonte demande d ' «dresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

-dm_-.tt-.tli- di li f-ulll» d'iii-.

APPARTEMENTS A LOUER
~~k louer, pour St-Jean ou plus tôt, un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil. S'adresser rue Saint-
Maurice 12, au 3m». 
"A louer à "Vieux-Châtel, dès le 24 juin,

un beau logement de cinq chambres et
dépendances, buanderie. A proximité de
la promenade. S'adresser Vieux-Ghàtel 13,
1" étage. 

Campagne à louer
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, une propriété située
à l'entrée d'un des villages de la paroisse
de Saint-Biaise, comprenant maison de
maître renfermant 12 pièces et dépen-
dances, aveo jardin , verger et places.
Situation des plus agréables, grands dé-
gagements, le lac est à proximité et la
gare du chemin de fer distante de cinq
minutes, eau dans la propriété, vue très
étendue sur le lac et la chaîne des Alpes.
Conviendrait aussi pour pensionnat ou
séjour d'été.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à Saint-Biaise. 

Geneveys-sur-Coffrane
logement de deux ou trois pièces, avec
dépendances, jardin et eau sur l'évier, à
louer pour le 23 avril, chez Fritz Sigrist,
au dit lieu. 

A louer, pour Saint-Jean, un 1er étage,
trois chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

Faubourg de l'Hôpital n» 48. c. o.
A louer, dès 24 juin, deux

logements de 2 et 3 chambres,
rue du Seyon. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 6,
NeuchâteL

A remettre
à des conditions favorables, une maison
comprenant 12 chambres meublées. — Le
mobilier est à vendre, en bloc ou en
partie. — Vastes dépendances et situation
particulièrement agréable, à Hauterive.
Conviendrait beaucoup pour pensionnat.
Adresser offres par écrit au bureau da
journal sous R. T. 450. '

A louer pour le 24 juin 1903, dans la
maison du Buffet de la gare da régional
à Colombier, un beau logement de
sept chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie, à Neuchàtel. 

A louer, pour le 24 juin, un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser rue de l'Industrie n° 28,
2m» étage. 

A louer, dès le 23 avril, a Hanterive,
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, avec terrain à cultiver,
petite écurie, etc. Conviendrait à petit
cultivateur ou jardinier. Conditions favo-
rables. S'adresser à l'Etude Wavre, à
Nencbàtel. 

Au Val-de-Ruz
A louer, tout de suite ou époque à

convenir, bel appartement neuf, compre-
nant : 5 chambres, cuisine, galetas, cave,
balcon et jardin ombragé. Magnifique vue
sur les Alpes et le Val-de-Ruz. Prix mo-
déré. S'adresser à César Minini, à Boude-
villiers. 

A louer un petit logement de 3 cham-
bres mansardes. S'adresser Parcs 57, rez-
de-chaussée, c.o.

A louer, 2 à 3 chambres et
dépendances, chemin du Rocher.
S'adresser Etude A.-N. Brauen
notaire, Trésor 5, NeuchâteL
A l  fin Al* joli petit logement de trois

lUtlwl chambres, cuisine et gale-
tas, etc., donnant sur deux rues.

S'adresser magasin de cordes, rue du
Seyon. 

A louer pour Saint-Jean, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire n° 1, premier
étage. c.o.

A louer, pour le 24 juin prochain, au
centre de la ville, beau logement de
5 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Passage Max-Meuron 2, ate-
lier de gypserie.

A loner ponr le 31 jnln, nn
beau logement de 4 chambres
et dépendances, donnant sur
une place, rue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'adresser
Etude __. . Bonjour , notaire !,
St-Honoré 9. 

A louer pour "tt-Jean, rue du Seyon, un
joli logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Parcs 37, au
2m- étage. co.

A loner, un logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances et terrasse, Tivoli 2,
Serrières. c.o.

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

Rue de l'Hôpital : A louer pour lo
24 juin, un 2*"* étage de 3 belles pièces.
-Stncles G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer pour Saint-Jean, un logement
de 3 chambres et cabinet, sur la rue du
Seyon, exposé au soleil, an 3m» étage, dé-
pendances d'usage. Demander l'adresse
du n° 423 au bureau du journal.

A louer, pour 2 personnes, dès le
24 avril, un peti t logement de 2 chambres,
cuisine et galetas, Ecluse n° 44, au 1". c.o.

Logement de trois pièces, cuisine, eau
et gaz, _¦•*• étage, Gibraltar 8. Vue éten-
due. S'adresser à Henri Bonhôte. c. o.

A louer, 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
pour le 1" mai, un petit logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas.

Demander l'adresse du n° 451, au bu-
reau dn journal.

A louer un beaa logement de deux
chambres et dépendances pour le 24 juin.
S'adresser rue Pourtalès 7, 1" étage,
entre 1 et 4 heures.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, au soleil. Indus-

trie 9, 2m* étage. c.o.
Belle chambre indépendante, bien meu-

blée. Saint-Maurice 7, 2m». 
Chambre à louer, au soleil, l". S'adres-

ser
^ 
IndtistrieJ). c.o.

Chambre meublée, à louer tout de
suite. Beau _-Arts 17, 4ma étage, S
gauche. H 984 N

A louer chambre meublée. S'adresser
rue du Seyon 13, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, I" étage, J.-J. Lalle-
mand 7.

A louer, jolie chambre meublée pour
monsieur. S'adresser rue de l'Hôpital 15,
au 3m0. co.

Jolie chambre meublée, au soleil, à
Peseux, de préférence à un monsieur.
S'adresser n° 81. 

A louer, une belle chambre non meu-
blée indépendante. S'adresser Evole 22,
au 1". c. o.

A louer, jolie chambre meublée, route
de la Côte 116. c.o.

A louer une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. Industrie 18, 2me et. c.o.

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

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

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

Ub. LOT7-B-R, "~
belle chambre meublée très indépen-
dante, porte palier e, l'on aurait bonne
pension si on le désire. Demander l'a-
dresse du n° 455 au bureau du journal .

.A. louer
belle chambre meublée, au soleil. Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. c.o.

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

Jolie ehambre meublée
pour jeune homme. Prix 12 fr. S'adresser
le soir, depuis 5 h., ronte de la Gare il ,
3"» étage.

SÉJOUR D'ÉT_T~
A louer, à des personnes tranquilles,

denx jolies chambres meublées, au soleil,
vue sur le lac et les Alpes. On donnerait
aussi la pension. Demander l'adresse du
n° 467 au bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSES
Coreelles : à louer pour le 1er juillet,

un bâtiment à l'usage de grange et
écurie (avec cour). S'adresser Etude
Cl. Etter, notaire, rue Purry 8, Neu-
chàtel.

_£_. _ _ _,©TTEŒS
pour le 24 juin ou plus tôt si on le dé-
sire, un grand hangar couvert et fermé,
mesurant 160 mètres carrés environ;

un logement de 2 chambre», cui-
sine, cave et galetas.

S'adresser chez François Egli, Ecluse 33,
à NeuchâteL

MAGASIN
au centre des affaires, est à louer dès
St-Jean 1903 ou plus tôt, si on le désire.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

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

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

A louer, à la gare,

entrepôt
couvert et fermé. S'adresser an bureau
de la Grande Brasserie. c.o>

T-TiM X-.OC_-A._C-.
avec dépendances, pour magasin, atelier
ou entrepôt. S'adr. Balance 2, 2°" étage.

CUISINE POPULAIRE
Locaux aménagés pour ce but, Gibral-

tar 10, meublés partiellement. S'adresser
à H1' Bonhôte. c. o.

IM DEMANDE A M£l
Un ménage de 3 personnes demande à

louer, pour le 24 juin,
un joli appartement

de 3 à 4 pièces et dépendances, au soleil
si possible. Adresser les offres par écrit
sous J. R. 458 au bureau du journal.

OFFRES DE SERYICES
UNE JEUNE FILLE

de 16 ans, cherche nne place pour aider
dans un petit ménage. S'adresser à M118
Emma Gutmann, Locra, canton de Berne.

X J x x  «greurQoi-i.
grand et robuste, qui connaît les tra-
vaux de la campagne, cherche place dans
une famille chrétienne où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Offres sous
chiffres O H 199 à Orell Fûssli, publicité,
Berne.

Ilfleloiifle cuisinière pouMeVS.
S'adresser Place Purry, 9, au 1".

Jeunè~fiïïe~
distinguée, 20 ans, de très bonne famille ,
désire, afin d'apprendre le français , être
reçue dans une très bonne famille où elle
paisse aider dans les travaux du ménage,
ou , aimant beaucoup les enfants, s'occu-
per de ceux-ci. Elle est aussi habile dans
les travaux à l'aiguille et préfère vie
de famille à un fort gage. Adresser offres
à M""- Bohnert , prof , Oberkirch (Renohtal ,
Baden).

T-rj fcTE T*B-CT3îT-E -JTir_X_E
d'aimable caractère, cherche place pour
le milieu d'avril pour faire un petit mé-
nage soigné. S'adresser le matin Gomba-
Borel 5, au 1".

OUBLIÉ
samedi le 28, sur un banc derrière le
gymnase, une pèlerine noire de garçon.
Prière de la rapporter, contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis. 474

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

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

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

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

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

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

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, nne
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc. ;

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

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

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

Priai modérés. — Biscrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, NeuchâteL

VOLONTAIRE
On cherche pour une jeune fille place

de volontaire dans une bonne famille, de
préférence où il y a des enfants et où
elle puisse apprendre à fond la langue
française. Leçons de français désirées.
S'adresser à Alb. Wyssbrod, boucherie,
Bôzingen près Bienne. 

Volontaire
Une jeune fille de 16 ans, de la Suisse

allemande, aimant les enfants, cherche
place dans une bonne famille, pour ap-
prendre le français. S'adresser pour tous
renseignements à M. Spahn, rue Jaquet-
Droz 31, Ghaux-de-Fonds.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
place des Halles 11, au 3me. 

Pour fin avril, on demande, dans un
ménage de 2 personnes, en ville, une

bonne cuisinière
Demander l'adresse du n° 471 au bu-

reau du journal.
On demande dès maintenant une fille

sérieuse et active pour faire le ménage et
s'occuper de deux enfants. — S'adresser
laiterie Guillet, rue Saint-Maurice 13.

On demande une jeune fille allemande
pour aider dans le ménage. S'adresser
pension Schertenlieb, Temple-Neuf 16,3""».

On demande pour remplacer pendant
un mois une jenne fille.

Demander l'adresse du n° 473 au bu-
reau du journal.

ON DEMANDE
pour le 1er avril, une domestique de con-
fiance sachant faire cuisine bourgeoise et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Adresser offres sous chiffre
H 946 N à Haaaensteln «fe Vogler,
NenebAtel.

On demande, pour le 15 avril, une

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

On demande une

femme de cbambre
sérieuse, capable et de toute moralité
S'adresser Beaux-Arts 14, 2me étage.

ON DEMANDE
-

une jeune fille, libérée des écoles, pour
aider quelques heures dans un ménage.
Demander l'adresse du n° 436 au bureau
du journal.

BiireaTJe placement BS51?2;
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

ON DEMANDE
une personne de toute moralité, comme
femme de cbambre. Elle doit être de
langue française et connaître son service
à fond. — S'adresser à Hme Hoffmann ,
Villa Flora, Thonne. 

On demande une brave et honnête jeune
fille, de bonne commande, comme volon-
taire pour hôtel. Entrée tout de suite.
Adresse : Hôtel de la Couronne, Fleurier
(Neuchàtel).

EMPLOIS DIVERS
Jeune lingère couchant chez ses pa-

rents, cherche ouvrage quelconque, hôtel
on magasin. Demander l'adresse du n°472
au bureau du journal.

lin garçon de 17 ans
Suisse allemand, cherche place pour le
1er mai, dans un magasin ou commerce.
S'adresser à Rosa Moser, Coq d'Inde 20,
au 1".

Une journalière demande encore des
journées pour les raccommodages et les
lessives. Demander l'adresse du n° 470
au bureau du journal.

M"» Elise Wernll, tailleuse, Soha-
chen 1123, Aarau, demande tout de
suite des

assujetties
pour leur enseigner le métier à fond. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. H 2130 Q

On demande tout de suite, dans une
brasserie, un

charretier
bien recommandé. Demander l'adresse du
n° 468 au bureau du journal.

UNE DEMOISELLE
intelligente et active, connaissant la comp-
tabilité simple, trouverait emploi immé-
diat dans une maison de la ville. Adresser
offres avec références et prétentions
case postale 2985, Neuchàtel.

VOLONTAIRE
Jeune homme de 21 ans, ayant quelques

connaissances de français désire entrer
comme

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

Pour trouver rapidement
une place

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

Pour entrepreneurs
Un constructeur technique ayant fait

3 semestres de technikum, cherche place
pour le 1er où 15 avril. Demander l'a-
dresse du n" 462 an bureau du journal.

Une personne de toute confiance se
recommande pour faire des bureaux le
soir après 7 heures. S'adresser au maga-
sin Scheidegger, Fausses-Brayes. 

DEMOISELLE
distinguée, de bonne famille, extérieur
agréable, désirerait entrer dans un maga-
sin sérieux comme vendeuse ou caissière.

Adresser les offres écrites sous A. Z. 453
au bureau dn journal. 

Ouvrière tailleuse désire place tout de
suite ou époque à convenir. S'adresser à
M"" P. Siegfried , Lignières. 

UN COCHER
sérieux et capable, désire changer de
place. S'adresser par écrit Ee 1597 Y,
Haaaensteln «fc Vogler, & Berne.

On demande un Jenne garçon de
15 à 16 ans pour être occupé quelques
heures par jour dans un magasin.

Adresser offres écrites sons C. R 435
au bureau du journal. 

Une repasseuse expérimentée cher-
che place dans un hôtel ou chez une re-
passeuse. Demander l'adresse du n° 433
au bureau du jonrnal. 

On demande un

garçon de peine
fort et robuste. S'adresser par écrit à
B. C. 466 an bureau du journal. 

Un jeune garçon de 16-17 ans

cherche place
dans le canton de Vaud, préférence dans
un hôtel pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser a F. Kûpfer,
comestibles, Bienne.

APPRENTISSAGES
Un honnête garçon peut entrer comme

- :̂p;pre:r_Lti
boulanger, chez P. Spâti, Soleure. 

UNE
première iasileiise
de Zurich, désire prendre en pension une
Jeune fllle pour apprendre le mé-
tier et la langue allemande. Très
bonnes références.

P. Hauser, robes, Hoekengasse 10,
Zurleb I. c 1930 Z.

On désire placer une jeune fille comme

apprentie lingère
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Adresser
offres et conditions à Mma Stahl, 6, Vieux-
Châtel. 

Un jeune homme de 16 ans, de bonne
famille argovienne, venant de finir ses
classes, cherche place comme apprenti
dans une maison de commerce. Prière
d'adresser les offres sous chiffre "W. 10
à Rodolphe Mosse, Aarau. Zag. A. 12

-A-pprea^Lti
On demande tout de suite un apprenti

peintre. S'adresser Ecluse N° 44, 1"" étage.

PERDU OU TROUVÉ
ON"A "PERDE - 

le 26 courant, une demi-boucle de cein-
ture, branche de gui. La rapporter contre
récompense an bureau du journal. 461 i
Tt*-_TIV& D" P0*" niédaillon en
A M. *\9 U V SS or. Le réclamer à M™* ,

Bôhmer, Seyon 21.

Mariages célébré*
23. Alfred-Louis Benoit, commis de

de poste, et Henriette-Suzanne-Jeanne
Ethenoz, sans profession, les deux à Neu-
chàtel.

23. Robert Jequier, sans profession, el
Germaine-Gécile-Sophie de Montet, sans
profession, les deux à Neuchàtel.

24. Jacob Hubeli, j ardinier, et Rose
Vassaux, bonne d'enfants, les deux à
Neuchàtel.

25. Ernest Dubois, professeur, et Anna-
Fanny-Laure Mayor, sans profession, les
deux à Neuchàtel.

27. Paul-Jules Kung, couvreur, et Alice-
Blanche Coste, les deux à Nencbàtel.

Promewaa da marlaga
Henri Schneiter, employé au J.-S., Ber-

nois, et Cécile-Marguerite Trottet, sans
profession , Vaudoise, tous deux à Neu-
chàtel.

Naissances
27. Maurice-Ulysse, à Jules Chervet,

commis postal , et à Rosa-Alice née
Mentha.

28. Lydia-Lina à Eugène-Louis Hammer,
relieur, et à Lina née Sigenthaler.

28. Hélène-Marguerite, à Louis Dey,
conducteur à la Directe, et à Marguerite
née Amacher.

28. Marcel-Henri, à Oscar Charles, con-
ducteur au J.-S , et à Mina-Ida née Gern .

28. Théophile, à Henri-Paul Daiber, di-
recteur d'institut, et à Suzanne-Augusta
née JeanRichard-dit-Bressel.

29. Jean-Pierre-Louis, à Frédéric-Louis
Colomb, avocat, et à Clara-Hedwige née
Froté.

29. Dora-Elisabeth, à Alfred Graf, tail-
leur de pierre, et à Marie-Rosine née
Blœsch.

Décès
27. Marianne-Evodie née Bornand, gar-

de-malade, veuve de Charles-Alexandre
Bastardoz, Nenchàteloise, née le 2 no-
vembre 1840.

28 Henri Alixe Dubois, journalier, Neu-
châtelois, né le 2 octobre 1845.

30. Anna-Maria-Julie née Molliet, épouse
de Alfred steiner, ménagère, née le
23 juillet 1861, Bernoise.

30. Henri Rognon, journalier, époux de
Sophie née Baillod , Neuchâtelois, né le
27 février 1827.

ÉTAT CIYIL_DB_I_BDCHÂTEL

AVIS A MM. LE.S ABONNÉS i
de la

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

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'anclenue et
ha nouvelle adresse.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un village incendié. — Le « Petit
Parisien* publie les détails suivants sur
le terrible incendie qui a dévoré tout un
village dans l'Aube :

« Le petit village de Crespy, situé à
cinq kilomètres de Brienne-le-Château,
dans l'arrondissement de Bar-sur-Aube,
a été détruit par un incendie.

Les maisons de culture, presque toutes
importantes, la plupart neuve., de cons-
truction solide, forment la rue princi-
pale. Malheureusement le pays est plat,
sans cours d'eau, et les puits et les mares
existantes sont en ce moment à peu près
desséchés.

Le feu a pris naissance dans des écu-
ries appartenant à M. Marchai, fermier,
demeurant à l'entrée du village. L'in-
cendie, poussé par le vent soufflant en
tempête, alimenté par la paille et les
fourrages, qui grillaient avec la rapidité
de la foudre, s'est propagé aux maisons,
pourtant espacées de chaque côté de la
route. Las habitants, démoralisés, se
sauvaient de tous côtés, pieds nus ou à
peine vêtus, dans un désordre inexpri-
mable, sans avoir le temps de rien em-
porter de leurs effets et de leur mobilier.

Les pompiers de Brienne-le-Château,
de Morvilliere, du Petit-Mesnil et de
plusieurs autres communes sont accourus
sur le lieu du sinistre, mais l'eau man-
quait et la chaleur était tellement in-
tense que les pompes ne purent suivre
la rue principale.

Vingt-sept maisons sur quarante-deux
ont été anéanties.

La maison d'école, le presbytère,
l'église ont été la proie des flammes. De
l'église, les murs sont seuls debout. A la
porte, où gisent épars les ferrures, bri-
ques, pierres, etc., on peut voir les
cloches à moitié fondues. De toutes ces
maisons, très bien construites, apparte-
nant à des cultivateurs aisés, il ne reste
plus que les murs. Les mobiliers, les ré-
coltes, les bestiaux, tout a été détruit.
La mairie fait partie du désastre. Toutes
les archives ont été anéanties et les deux
tiers de la population sont sans abri.

L'aspect est lamentable et ce pays, si
prospère hier, présente aujourd'hui un
tableau plein d'horreur. Heureusement,
il n'y a pas en d'accident de personne à
signaler. Les pertes sont évaluées à plus
d'un million.

Reptile* de salon. — Une mode ex-
centrique est en ce moment en train de
supplanter, chez les dames de Londres,
celle des petits chiens de salon.

Il est maintenant de bon ton d'entre-
tenir dans les salons des animaux jus-
qu'ici relégués dans des ménageries:
crocodiles, boas constrictors, salaman-
dres, etc. Dn marché spécial est installé
à Govent Garden. Un crocodile de 30
centimètres se rend 25 francs, alors
qu'on vous offre à moitié prix un alli-
gator de môme taille ; un boa de 60 cen-
timètres trouve aisément amateur à B0
shillings (37 fr. 50).

Le lézard à langue bleue d'Australie,
qui est fort demandé, se cote à 31 fr. 25.
L.s petits lézards verts sont à la portée
de toutes les bourses. La grenouille
verte de la RMera est aussi fort en
fa veur et peuple les serres d'orchidées.
Les ladies s'amusent à dresser ces bêtes
et à les doter de quelques talents de so-
ciété.

Inutile de dire que la brusque appari-
tion d'un jeune boa ou d'un crocodile
dans une réunion mondaine provoque
parfois parmi les dames quelques crises
nerveuses, mais ce sont là petits incon-
vénients qui n'influent nullement sur la
mode nouvelle.

Et c'est moins échauffant que le cake-
walk.

A chacun selon ses œuvres. — Le
tribunal de première instance a con-
damné, après des débats qui ont duré
six jours, la femme Anna Rothe, dite
«la médium aux fleurs *- , à un an et demi
de prison, en lui tenant compte des huit
mois de détention préventive.

La femme Rothe était accusée d'avoir
commis un grand nombre d'escroqueries
et de tentatives d'escroqueries en don-
nant des séances de spiritisme.

Les escrocs espagnols. — Dn journal
de Madrid, «L'Imparcial _ annonce dans
son numéro du 24 mars que la police es-
pagnole a enfin découvert le siège de la
bande d'escrocs qui depuis nombre
d'années lançaient dans le monde entier
ces fameuses lettres demandant l'envoi
d'une certaine somme en échange de la
révélation du lieu où était cachée quel-
que valise regorgeant d'or et d'argent
C'est à Madrid que ces filous se cachaient.
La police en a pincé quatre dans une
maison où elle a mis la main, en outre,
sur des spécimens de quatorze circulaires
différentes spécialement destinées aux
«clients*) de Suisse et d'Allemagne.

Le chef de la bande est un nommé
José Yanez ; il a pu s'échapper. Mais on
a arrêté son frère, Federigo Yanez, qui
recevait la correspondance de l'étranger.
La femme de José et deux autres com-
pères, Charles Luzan et Valentin Ruiz,
sont également uous les verrous.

La police a trouvé dans l'appartement
de Federigo Yanez des monceaux de
lettres provenant essentiellement d'Au-
triche, jie_Hongrie. d'Allemagne et de

Suisse, adressées à un soi-disant capi-
taine Olvès, détenu dans les prisons de
Madrid, qui promettait de révêler le
lieu où est enfouie la caisse d'un régi-
ment, volée par le dit Olvès et renfer-
mant 600,000 pesetas. Et l'examen des
papiers a permis de constater que le bon
voleur avait reçu, de la part de nom-
breuses dupes, les quelques centaines de
francs qu'il leur demandait pour leur
indiquer le lieu du trésor.

Z* bureaa de •* THDXX-La DM.VM
DS NETTOHATBXi, roe du Temple»
Nauf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à S heures. — Prière de tty
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnements.
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poudre dentifrice connue à ce jour. Tont
chirurgien-dentiste on professionnel qui
expérimente ce produit incomparable peut
le constater. Deux parfums différents : à
la rose (suave) à la menthe (énergique).

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

Boîte à musique
neuve, automatique, à vendre. S'adresser
faubourg du Lac 19, au 1".

Le meilleur sC?* Mk mmjmAom
Dépu r a t i f  _^A]¥K^du sang wmmw ********** **¦ -—

Sa lsepareille Mode!
de la PhMn_a.it Centrale de Genève

le meilleur et le plus agréable remède contre
Boutons, Dartres

épaissi. * .émeut du «taug, rougeurs,
maux d'yeux,-.crof aies, démangeai'
«on., goutte, rhumatleiued, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tons les pays.

Agréable à prendre.
V3 lit. 8 fr. 80; </ > lit. 5 fr. ; 1 lit 8 fr.

(une cure complète).
Exigez : SALSEPAREILLE 9IODEL

aveo la marque de fabrique.
Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Dardel,

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

VÉRITABLES

Saucisses de Francfort
& SB eent. la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

14 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

A cinq heures, uue voiture, envoyée
de la ville, vint chercher sœur Angèle.

Quand les autres religieuses, ses com-
pagnes, la virent revenir seul , elles
furen t très étonnées, car la supérieure,
qui avai t été prévenue , ne leur avait pas
appris que Marthe allait rester quelque
temps à Aubécourt.

— Où est Marthe? Pourquoi ne la
rainenez-vous pas? Est-ce qu 'elle est ma-
lade? demandaient les religieuses.

La sœur Angèle répondit : — Marthe
est forcée de rester à Aubécourt pendant
deux ou trois mois peut-être , à cause du
magnifique héritage que lui laisse son
père, — un million , dit-on. — Ne vous
affligez pas, mes sœurs, Marthe revien-
dra et ne nous quittera plus.

Le soir, à l'heure de la prière les ins-
titutrices et toutes les élèves étant
réunies dans la chapelle du couvent , la
mère supérieure apparut au milieu
d'elles, et, d'une voix grave et émue,
prononça ces paroi .s :

— Mes chères sœurs et voue, mes en-
fants, nous allons prier ce soir pour Mlle
Marthe Rafiot : que de nos cœurs s'élève
vers 1-* Seigneur notre prière fervente .

Reprodurtion autorisée pour lea journaux
ayant nn "r**it£ avsr. |a Spciéti den Gens de
Lettr.n

Demandons au Dieu de bonté et de misé-
ricorde qu 'il soutienne Mlle Marthe dans
ses épreuves, qu'il lui donne la force, le
courage, et soit avec elle dans l'accom-
plissement d'un devoir pieux qu 'elle
s'est imposé.

La supérieure s'agenouilla sur les
dalles, et toutes les têtes s'inclinèrent
dans un profond recueillement.

Le lendemain de son installation cbez
sa nourrice, Marthe sortit seule à neuf
heures du matin. On savait déjà qu 'après
l'enterrement de son père elle n 'était pas
remontée au château , qu 'elle avait dé-
jeuné , dîné chez sa nourrice , et l'on se
demandait :

— Qu'est-ce que cela veut dire?
Marthe était soitie pour faire une

visite à M. [.oue.elet. Elle entra timide-
ment dans l'étude et demanda si elle
pouvait voir le notaire. Un des clercs
alla prévenir M. Rousselet, et Marthe fut
aussitôt introduite dans le cabinet de
l'officier ministériel, qui la reçut avec
déférence et la pria gracieusement de
s'asseoir. Puis il crut devoir s'excuser
de n'avoir pas assisté aux obsèques de
M. Raclot

— Mademoiselle, dit-il , j 'ai dû,
avant-hier , reconduire Mme Rousselet
chez ses parents, où elle va passer une
huitaino. et je ne suis rentré à Aubé-
cour t qu'hier dans l' après-midi,

— Mon Dieu , Monsieur , fit la jeu cc
tille, vous n 'avez pas à vous excuser ;
d'ailleurs, vous n 'étiez pas en relations
avec mon père.

— C'est vrai, Mademoiselle ; mais ce
?'eût pas été une raison; si j 'eusse été
.1 Aubécourt , pour vous, Mademoiselle,
— et le notaire appuya sur ces mots

« pour vous » , — j 'aurais accompagné
Monsieur votre père à sa dernière de-
meure.

A ce propos, Mademoiselle, j 'ai eu le
plai iir de voir, à Rosières, M. le géné-
ral de Santenay, son fils et sa fille , qui
sont de vos amis. C'est moi qui leur ai
appris le décès de M. Raclot, et j 'ai su
hier, eh arrivant, que MM. et Mlle de
Santenay étaient venus à Aubécourt
pour assister aux obsèques de Monsieur
votre père.

— Ainsi, Monsieur, répondit la jeune
fille très émue, c'est à vous que je dois
l'honneur que m'ont fait MM. et Mlle de
Santenay? je vous en remercie de tout
cœur.

— Oh ! Mademoiselle I
— Je suis une pauvre fille , Monsieur,

sans parents, n'ayant guè.e d'amis, et
les marques de sympathie me sont
chères.

— Mademoiselle, répliqua vivement le
notaire, vous avez plus d'amis que vous
ne le pensez, et moi-même...

— Encore une fois, merci, Monsieur ;
j 'ai donc été bien inspirée, en venant
vous trouver.

— Si vous avez besoin de moi , Made-
moiselle, je serai heureux de vous être
agréable.

— Oui, Monsieur, j 'ai besoin de vous,
et j 'ai même beaucoup, beaucoup à vous
demander.

— Pardon , Mademoiselle, mais je dois
vous dire que n'étant pas le notaire de
M. Raclot ..

— Ah! Monsieur , interrompit la jeune
fille, avez-vous d __ ic déjà l'intention de
vous récu. er?

— Non , certes ; cependant..,

— Monsieur, si je m'adresse à M.
Rousselet, c'est que je ne veux pas m _.-
dreeser à M. Bondois.

— Puis-je demander à Mademoiselle
Raclot à quoi je suis redevable du choix
dont elle m'honore ?

— Je viens à vous, Monsieur, en toute
confiance, parce que, successeur de M.
Poncelet, vous n'avez pas voulu être le
notaire de mon père.

— S'il en e.t ainsi, Mademoiselle, je
n'ai plus qu'à vous demander ce que je
dois faire pour voua.

— Tour, Monsieur , tout; ah! je vais
être très exigeante.

— Soit, Mademoiselle ; ce sera à moi
de répondre à vos exigences et de me
montrer digne de votre confiance.

— Je suis une ignorante, Monsieur,
je n'entends absolument rien aux affai -
res.

— Je serai votre conseil.
— Sans doute, mais ce ne serait pas

assez ; c'est un maudat très étendu que
je désire vous confier , __.on._eur, avec
tout pouvoir d'agir en mon nom.

— Au mieux de vos intérêts.
— Au mieux des intérêts de la suc-

cession de mon père. Vous voulez bien
accepter, n 'est-ce pas?

— J'accepte, Mademoiselle.
— Je ne connais pas l'importance de

la fortune de men père, Monsieur, ce-
pendant j 'ai entendu dire qu'il avait un
million.

— Vous n'êtes pas exactement ren-
seignée.

— Est- .e que vous connaissez ap-
proiio-alivemei-t , bien entendu, la valeur
de la succession ?

— Oui , Mademoiselle.

— Eh bien, Monsieur?
— Je ne crois pas être au-dessous de

la vérité en vous disant que la fortune
de M. Raclot peut être évaluée à quinze
cent mille francs, un million et demi.

— Ohl tant que cela ! fit Marthe.
Dans sa pensée, ces paroles signifiaient :

« Que de victimes! »
— Vous ne vous trompez pas, Mon-

sieur?
— Pas beaucoup, Mademoiselle.
— Pourtant, Monsieur, comment

pouvez-vous savoir?
— D'abord, par les actes de propriété

qui sont dans mon étude, par ceux qui
existent chez mon confrère, M. Bondois,
et, mieux encore, par la valeur réelle
des biens successivement acquis par M.
Raclot. En terne seulement, Mademoi-
selle, la succession dépasse un million;
il nous reste à mettre en ligne de compte
les valeurs mobilières, l'or et l'argent.
Ici, je peux me tromper, car je n'ai pas
fait l'inventaire du coffre-fort de M. Ra-
clot, mais si j 'établis mon calcul d'après
les revenus annuels de Monsieur votre
père, — je ne parle pas de sa dépense,
qui était presque nulle, — j 'arrive à
trouver qu'il doit y avoir environ cinq
cent mille francs de valeurs dans son
portefeuille, je veux dire son coffre-fort

— Mon père a constamment acheté.
— Oui, Mademoiselle ; mais les som-

mes employées en achat de terre ne sont
pas comprises dans mon calcul, puisque
je les ai comptées déjà dans la propriété
foncière et immobilière.

— Enfin , nous serons fixés lorsque,
les scellés levés, vous ouvrirez le coffre-
fort et en ferez l'inventaire.

— Oui, Mademoiselle ; mais c'est à

votre requête, paraît-il, que les scellés
ont été apposés : en général, l'apposition
des scellés n'a lieu que lorsqu'il y a à
sauvegarder les intérêts de tiers absents ;
qui donc vous a conseillé de prendre
cette mesure?

— Personne, Monsieur.
— Alors, Mademoiselle, je ne com-

prends pas, je vous avoue, que vous
ayez eu cette idée.

— Seule dans ce château, ouvert à
tout le monde, n'ayant près de moi que
trois domestiques que je ne connaissais
pas, dont, par conséquent, je n 'étais pas
sûre de la fidélité, j'ai craint qu'un vol
ne fût commis.

— Ah ! fit le notaire, désagréablement
impressionné.

Et ses sourcils se froncèrent
— Voyez-vous, Monsieur, continua la

jeune fille, je veux qu'il ne soit rien dis-
trait de mon père, pas la plus petite
somme d'argent, pas le moindre objet.

— Pourtant, Mademoiselle, répliqua
M. Rousselet avec une certaine raideur,
vous aurez à payer les frais d'amortisse-
ment, les frais des obsèques de votre
père, les domestiques; il y a enfin la
succession à liquider.

— Ohl cela, Monsieur, c'est différent ,
il le faut , c'est forcé.. Il y aura aussi
vos honoraires dont TOUS ne parlez pas...
Mais vous serez mon fondé de pouvoir,
vous ferez pour le mieux, comme vous
voudrez ; tout ce qu'il vous conviendra
de faire, je l'accepte d'avance; vous
voyez , Monsieur Rousselet, que j'ai mis
en vous toute ma confiance , tout mon
espoir.

— Mais vous ne me connaissez pap,
Mademoiselle.

— Si, Monsieur, si, je vous connais ;
je sais pourquoi vous avez refusé à mon
père d'être son notaire; et pois, ajouta
Marthe avec émotion, ne m'avez-vous
pas dit tout à l'heure, que vous étiez
mon ami?

— Singulière jeune fille, pensa le no-
taire ; décidément, je ne la comprends
pas.

Marthe reprit:
— Vous ne savez peut-être pas, Mon-

sieur Rousselet, que je me suis installée
ohez ma vieille nourrice où je demeure-
rai aussi longtemps que ma présence à
Aubécourt sera nécessaire. N'habitant
pas au château, les domestiques de mon
père ne me sont plus nécessaires; TOUS
voudrez bien les congédier, et si vous
le trouvez juste, leur donner à chacun
une gratification convenable. Il y a, m'a-
t-on dit une centaine de boeufs dans les
herbages; vous aurez à les faire conduire
au marché aussitôt qu 'ils seront en état
d'être vendus; vous aurez besoin d'ar-
gent, beaucoup d'argent. Mais chaque
chose se fera à son temps, n'ee-ce pas,
Monsieur ?

Le notaire se contenta de répondre
par un mouvement de tête.

— Je pense, Monsieur Rousselet,
poursuivit la jeune fille, que vous ferez
un inventaire.

— Assurément, Mademoiselle, car
sans un Inventaire et les actes y attachés,
vous ne pourriez pas entrer, légalement,
en possession de votre héritage.

— Tout cela coûtera beaucoup?
— Dame, oui, répondit le notaire,

attachant son regard scrutateur sur le
visage de Marthe; du reste, Mademoi-
selle, les droits du domaine, les droits
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PAR

EMILE RICHEBOCRG

I L'ÊLECTRIC I
«¦t la ___Uenre de» machines

à rincer lea bouteille».

En vente

tu  muni
2, Place Purry, 2

Sous la terrasse du Cercle National

On se charge de la réparai!»
dei brosses usagées.

I RECHAUDS À GAZ JDHKER à RUH I
Nouveauté

Bouble bec â un robinet breveté.
Consommation de gaz très minime.

Potager» complets
RéohaBd. de tontes grandeurs

Prix courants gratis et franco

A. PERREGAUX - Neuchàtel
Faubourg Hôpital 1

.̂ ^^— —̂—-IZZZZZLZ——_____Z_________

' Magasin de Sellerie et Articles
de Voyage.

E. BIEDEMAM
à l'angle r. du Bassin et St-Maurice

Toujours un joli choix de
Poussettes suisses, belges
et anglaises. — Chars
d'enfants.
Prix modérés — Réparations

DAVID STRAUSS _ C", Neuchàtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

80NS VINS M TABL1 SSar^
Art. ois — Maçon — Beanjolatw — Bordeaux

â 

Affections gg^
rhumatismales fj f
De tous les emplâtres poreux, composés de / *y .̂capsicum. recommandés pour les pharmacies i* y^*i\

de famille et ordonnés par les médecins, il n'y M«_JRi
en a pas de plus recommandables que la S  ̂JS@$jll|
marque suisse emplâtre Koceo. Cet emplâtre _^ill| ' w _ja
souverain , fait de capsicum et doublé de Ha- Mmj Kr~^m
nelle, est appliqué avec le pins grand succès

dans le cas de rhumatisme», «le goutte, de lumbago, de douleurs des
membres de tontes sortes — 1 fr. _25 dans les pharmacies : Bauler,
Bourgeois, Dardel, Guebbart, Jordan, à NeucbAtel ; Chable, ft Co-
lombier, el dans toutes les pharmacies.

HIÎBP^ VAT)Jf li-f amJLBwsimi l__J____}'-MM ________ ! - >•* _

1 Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 mhm , F1*?. 1.C30

MULLEE à BEBNHABD, fabricants à Coire

<? Pilules hémorrlioidales
du Dr Rupprioht, conseiller de Cour ; remède efficace, agréable et de toute

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

m ______ ¦ m mj

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

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

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neuchàtel, et dans les pharma-
cies J.-A. Wagner, au __ _le, H. Berger et L. Barbezat, à la Cbanx-de>Foad».

PAQUES 1903
M-A-<_fA.SIINrS

AU LOUVRE
_»•__• >M_- l _,Tr*__ rA vP__ lT vis-à-vis da_ -L Seyon **• JE> %J WJ-t A J. JbJLl . u drogMrie Dardel

Iran grand arrivage d'an choix immense de superbes j

CONFECTIONS
pour dames et fillettes .,

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

c i tmamm a t

â 

Grand chois

JAQUETTES
111

- Hautes Nouveautés

ROBES et
COSTUMES - TAILLE UR

JUPES-ROBES
JUPONS — BLOUSES

LINGERIE
Choix, sans pareil

X_e plus grand, choix d.ô lalnagre©

HAUTES NOUVEAUTÉS
pour ROBES et COSTUMES — Dernière création

Grand choix, Prix les plus bas. Service consciencieux

|ntf  ̂ Avant de faire venir depuis Paris ou 
ailleurs, prière de

gJ^V visiter les rayons pour se convaincre du choicc et des créations

m UUVRE - NEUCHATEL
X. KELLER-GYGER

BSS

p Grande Maison «P*

H |SN E Wk M -̂-V l1"̂  mmm f ^m  cTstfÊf c
—^s IVIO LJ _______ ^^ liP
|̂ ^̂  ̂ I T l  ̂ msiT Ësa*P Bon V  ̂ ĵ |g,
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fiscaux , si TOUS aimez mieux, sont fixés
par la loi.

— Enfin! murmura la jeune fille.
Elle reprit à haute voix :
— Dne des premières choses à faire,

Monsieur Rousselet, sera de mettre en
rente le château et Je domaine d'Aubé-
court.

— Pourquoi, Mademoiselle t
" — Parce que, ce qu'il nous faut sur-
tout, c'est de l'argent, beaucoup d'ar-
gent; nous ferons argent de tout.

Ohl oh 1 pensa le notaire, est-ce qu'elle
aurait aussi hérité de l'avarice de son
père .

M. Rousselet, tout d'abord séduit par
la grâce charmante de la jeune fille,
commençait à se refroidir singulière-
ment

— Mademoiselle, répondit-il, je crois
devoir vous dire que le château n'est
pas d'une vente facile; il est branlant
de toutes parts et a besoin de répara-
tions urgentes.

— Qu'on paye ce que l'on doit payer,
c'est bien, répliqua Marthe ; mais ne me
parlez pas de dépenser un sou autre-
ment.

— Alors, vous ne trouverez pas d'ac-
quéreur pour le château, une ruine.

— Eh bien, qu'il tombe, qu'il s'é-
croule ! s'écria Marthe arec une sorte
d'emportement.

Plus calme, elle continua :
— Nous vendrons seulement le do-

maine et les bois qui en font par tie.
— Si je vous comprends bien, Made-

moiselle, vous voudriez vendre immé-
diatement

— Oui, oui...

— Et, autant que possible, argent
comptan t.

— Oui, Monsieur, voilà bien ce que
je voudrais.

— Chose extrêmement difficile. Pour
se rendre acquéreur du domaine et des
bois qui en dépendent, il faut avoir une
fortune relativement considérable, et, je
ne vous le cache point, Mademoiselle,
je ne vois pas du tout où vous trouverez
un acquéreur. Assurément on peut met-
tre le domaine en vente, mais peut-être
faudra* t-il attendre plusieurs années
avant qu'un acquéreur sérieux se pré-
sente,

— Nous ne pouvons pas attendre,
Monsieur Rousselet.

— Oui, puisque vous voulez réaliser
immédiatement; seulement à l'impossi-
ble nul n'est tenu.

— Et pourtant, il nous faut de l'ar-
gent

— Vous en avez, puisque je vous
donne l'assurance que vous trouverez au
moins quatre cent mille francs dans la
caisse de M. Raclot.

— Ce n'est pas assez, Monsieur Rous-
selet, il faut absolument vendre le do-
maine On ne trouvera pas d'acquéreur,
dit .s-vous ; eh bien, vous vendrez par
morceaux, par lots.

— Soit; dans ces conditions l'opéra-
tion peut réussir. Maintenant, parlons
d.s autres propriétés ; avez-vous aussi
l'intention de les vendre?

— Nous vendrons la ferme des Treil-
l*s , qui se co-_pose en grande partie de
vignes.

— Et celle du Courant T Et celle des
Bosquets . Et les herbages des Noues et
de la Hourie ?

— Nous n'avons pas à les vendre, M.
Rousselet.

— Alors, vous gardez les deux fermes
et les clos?

La jeune fille regarda le notaire et un
doux sourire courut sur ses lèvres.

— Dans ce cas, ajouta M. Rousselet,
vous aurez besoin d'un régisseur.

La jeune fille eut un nouveau sourire.
— Les clos et les deux fermes ne

m'embarrassent pas, dit-elle. Monsieur.
Rousselet, continua-t-elle, les deux clos
ont été formés par la réunion d'un cer-
tain nombre de parcelles de pra iries ac-
quises successivement par mon père ; les
actes que vous avez ici vous diront quels
étaient les anciens propriétaires ; ils
sont dix, ils .ont vingt peut-être; quant
aux fermes, celle du Courant appartenait
lorsque mon père l'a achetée, à Mme
veuve Lambert et à ses deux jeunes en-
fants ; celle des Bosquets était la pro-
priété des enfants mineurs Charbonnet.

— Oui, Mademoiselle.
— Eb bien, Monsieur Rousselet, re-

prit Marthe, en élevant la voix, vous,
mon mandataire ayant pouvoir d'agir
en mon nom , vous rendrez ù Mme Lam-
bert et à ses enfants la ferme du Cou-
rant, aux enfants Charbonnet la ferme
des Bosquets et les parcelles de prairie
à ceux qui en ont été dépossédés.

Le notaire s'était dressé debout comme
par un ressort

— Que dites vous, Mademoiselle!
exclaras--t il.

— Je dis, Monsieur, répondit la jeune
fille en se levant à son tour, que l'heure
de la justice est venue ; j e dis qu'il est
grand temps de rendre à ces malheureux
ce qui leur a été prie.

— Ah ! s'écria le notaire, la gorge
serrée par l'émotion, je comprends, je
comprends enfin.

— Eh bien, Monsieur Rousselet,
voulez-vous toujours être avec moi .

— Si je le veux ! répondit-il, les yeux
pleins de Urines, si je le veux!.. Oh!
Mademoiselle ! Oh ! noble enfant !

Il essuya vivement ses yeux et con-
tinua :

— Pardonnez à mon émotion, Made-
moiselle, et laissez-moi vous contempler,
laissez-moi vous admirer I

— Oh ! Monsieur, dit Marthe, devenue
toute rouge, vous me rendez confuse,
honteuse !

— Pardonnez-moi encore, Mademoi-
selle ; mais ce que vous voulez faire est
si beau, si grand!...

— Mon devoir, Monsieur.
— Oh! votre devoir !
— Strictement mon devoir, Monsieur

Rousselet. Je sais tout, Monsieur; je
sais par quelles manœuvres honteuses,
odieuses, mon malheureux père s'est en-
richi, et je veux, autant qu 'il me sera
possible, consoler ceux qu'il a mis dans
la peine, essuyer les larmes des victi-
mes, rendre aux orphelins le pain ar-
raché de leur bouche, réparer, enfin ,
tout le mal qu'il a fait ! Je ne veux pas
que, comme sa vie, la mémoire de mon
père soit maudite.

— Mademoiselle Marthe, les victimes
oublieront en vous bénissant.

— Ah I je ne demande qu 'une chose,
Monsieur ; vivre en paix avec moi-même.

— C'est bien. Mais ne restez pas de-
bout, Mademoiselle, asseyons-nous et
causons.

— Oui, Monsieur, causons.

— Mademoiselle Marthe, c'est un im-
mense honneur que vous me faites en
voulant m'assooier à votre grande œuvre
de réparation.

— Je savais que je pouvais m'a-
dresser à vous en toute confiance.

— Merci, Mademoiselle ; mon dévoue-
ment sera à la hauteur de votre con-
fiance. Sans tarder, je vais me mettre au
travail, établir mes calculs et préparer
les actes de restitution.

— Oui, Monsieur Rousselet, sanr re*
tard ; seulement je vous demande une
chose...

— Dites.
— Votre travail sera un peu long,

sans doute ; je vous prie de n'en parler à
personne; je voudrais que ce que nous
allons faire ne fût connu qu'au dernier
moment.

— Le secret en sera gardé, je vous le
promets.

— Merci . Vous venez de me parler de
calculs que vous avez à faire, pouvez-
vous me dire en quoi ils consistent?

— Certainement , Mademoiselle, il faut
que j'établisse le compte de chacun des
intéressés afin de fixer leurs droits dans
la restitution générale.

— Je ne comprends pas bien , Mon-
sieur.

— Ob 1 c'est bien simple.
— Soit; mais, je vous l'ai dit, je

n'entends rien aux affairas.
— Eh bien. Mademoiselle , prenons,

par exemple la ferme du Courant; M.
Raclot a prêté au fermier Lambert une
somme active de cent trente mille francs,
je crois, et en réalité de soixante-dis ou
Boixante-quiuze mille francs. A ce capi-
tal doivent s'ajouter les intérêts capita-

lisés à cinq pour cent jusqu'au jour où
la veuve Lambert a été expropriée.

Or, si comme vous en avez l'intention
vous faites rentrer la veuve Lambert en
possession de la ferme, ella vous doit la
somme prêtée à son mari par votre père,
plus les intérêts capitalisés ; alors comme
garantie, nous prenons hypothèque.
Vous comprenez bien, n'est-ce pas?

La jeune fille répondit par un mouve-
ment de lête.

— Eh bien, Mademoiselle, c'est en
procédant ainsi que j'établirai les comp-
tes de chacun.

— Monsieur Rousselet, répondi t gra-
vement la jeune fille , en procédant ainsi
vos comptes ne seront pas justes.

— Mademois .le, je vous assure...
— Ou bien, si vous aimez mieux, in-

terrompit -Ile, il. ne seront pas équita-
i blés.

— Mai»...
— Ecoutez-moi, Monsieur Rousselet ;

je ne veux pas de ces comptes ; vous
avez mieux à faire et cela simplifiera

; beaucoup votre besogne : Restituez pure-
ment et simplement à chacun des inté-
ressés la propriété dont mon père l'a dé-
possédé.

Le notaire fit un bond sur son siège.
— M us vos droits, Mademoiselle, vos

droits ! s'écria-t-il
i — Je n'en ai pas, Monsieur, je veux

n'en avoir aucun. Mon père a causé la
ruine de malheureux qui tous aujour-
d'hui sont dans la misère ; ah ! Monsieur

i Rousselet , ce sont eux qui ont des droits
à Mre valoir avant moi ; ils doivent être

i indemnisés de ce qu 'ils ont souffert!...
• Vous remettrez Mme veuve Lambert en
• possession de sa ferme du Courant et

lui donnerez, en même temps, quittance
des sommes empruntées à mon père par
son mari. Et vous voudrez bien faire
ainsi pour tous les autres.

— Oh! oh! fit le notaire.
Et il resta un instant sous le coup de

la stupéfaction.
— Mais, Mademoiselle, répliqua-t-il,

si vous faites cela, il ne vous restera
rien.

— C'est ce que je veux, Monsieur
Rousselet

— Heureusement, Mademoiselle, en
me donnant le mandat de restituer, vous
me confiez aussi le soin de vos intérêts.
Eh bien, l'œuvre de restitution sera
accomplie comme vous le voulez, et j 'es-
père bien que la moitié de la fortune de
M. Raclot vous restera.

— Il ne me restera rien, Monsieur,
vous entendez, rien l Oui, oui, je ne
veux rien de cette fortune mal acquise !

— Vous allez trop loin, Mademoiselle,
vous exagérez ; toute la fortune de M.
Raclot n'est pas due à des manœuvres
coupables ; il a travaillé; dans ses der-
nières années, il a réalisé de très beaux
bénéfices aveo les bœufs sortis de ses
pâturages. Certes, ce qu'il a gagné ainsi,
grâce à son activité, à son intelligence,
à son travail, vous appartient bien.

— On ne peut rien gagner honrête-
ment avec l'argent des autres, avec ce
qui appartient à autrui , répliqua froide-
ment la jeune fille.

— Permettez-moi de vous dire, Made-
moiselle, vous ê.es plus terrible, plus
implacable envers votre père que ceux
qui ont été ses vi tio_es.

— Moi , Monsieur, je suis sa fille !
(A suivre.)
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La faillite de l'art nouveau ?
A côté de quelques succès remportés

par l'art nouveau, il y a eu, dacs ses
créations — dans ses élucubratlons,
pourrait-on dire — tant de suaves hor-
reur-, qu 'on s'.tt empressé de crier à sa
faillite. Peut-être les dét racteurs de cette
renaissance ai t.s*. que du siècle passé se
sont-ils trop hfltt's de prononcer l'ana-
thème Un style ne naît pas du jour au
lendemain et le ch.f-d'œuvre n'exclut
point la lente élaboration, voire même
les l âtonnements maladroite. Au surplue,
est-il besoin de le répéter, toute nou-
veauté désoriente notre jugement ; il faut
du temps à celui-ci pour s'établir, et,
s'il est d s critiques assez avisés pour
apprécier & ses débuts une école artisti-
que ou littéraire nouvelle ; le grand pu-
blic ne saurait aspirer à ce privilège.
Enfin , il est deux points dont il faut te-
nir compte: d'abord, toute révolution!
est un mélange de bon et de mauvais,
le mauvais passe et le bon r este; ensuite,
à côté du maître, qui crée, il y a la foule
des disciples, qui imitent, exagèrent et
défigurent. Ce sont souvent ces derniers;
seul, qui parviennent à la connaissance
du grand public et qui servent de base:
à son jugement

Dans un article du * Temps », M. Thlé-
bault-Sisson plaide la cause de l'art nou-
veau. Nous détachons de sa lettre les li-
gnes qu'on va lire :

« Rappelez vous de quelle façon et par;
quelles étapes successives nous avons
pris le goût de l'art nouveau. Nous n 'en,
avons pas eu l'idée les premiers. R y;
avait de longues années déjà que William:
Morris, en Angleterre, avait pris la tête:
d'un mouvement destiné à substituer ai
des formes et à des décors surannés des:
décors et des formes plus modernes. A;
Londres, à Birmingham, à Manchester,
en Ecosse, les élève , suscités par lui ri-
valisaient d'ardeur à produire. Il y avait
dans ces nouveautés plus de prétention,
souvent, que d'originalité, mai. des
créateurs comme Walter Crâne, comme
Frampton et deux ou trois autres, y
maintenaient avec a sez d'accent per-
sonnel les traditions du maître pour qu 'il
se dégageât de cet ensemble d'efforts une
moyenne curieuse de travaux. La fa veur
qui les accueillit fut très grande et l'écho
en vint jusqu'à nous

On se prit d'enthousiasme, sans les
connaît re, pour tous ces novateurs et,
quand des maisons anglaises, adroite-
ment, vinrent ouvrir boutique à Paris et
nous offrir , peinturlurées de blanc ou de
vert, leurs dernières créations, les go-
gos, à l'envi, s'en engouèrent. Ils ne se

doutaient pas que le décor mis par Mor-
ris et Crâne à la mode n'avait rien de
commun avec le stock criard de produits
écoulés par les magasins anglais de nou-
veautés sur le marché français Ici, des
ameublements de pacotilles, dont _ s
pièces, assemblées à la colle, dissimu-
laient sous un appétissant laquage de
tons frais leur maladroite et frêle contex-
ture ; là, d- s assemblages robustes, a la
mode de notre moyen âge, et des décors
de grand style, einprubtés à l'Italie du
quinzième et du seizième siècle. Toute
confusion était par conséquent impos-
sible. Nous avons fait pourtant celte
confusion, et, quand nous en sommes
revenue, nous nous sommes avec raison
demandé pourquoi nous ne tenterions
pas chez nous, avec nos propres moyens,
la réforme que l'étranger avait com-
mencée. Il y a dix ans que nous l'avons
entreprise. Quels résultats sommes-nous
à même de produire?

A cette question, ceux qui ne veulent
pas réfléchir et dont le siège est fait ré-
pondront sans hésiter : aucun. Si l'entre-
prise, diront-ils, avait été suivie de suc-
cès, vous verriez aujourd'hui le nouveau
style s'affirmer dans toutes les créations
de nos arts de la décoration et du meuble.
Or, nous ne nous sommes vus jusqu 'ici
qu 'en présence d'tffotts isolé.. L'Indus-
trie n'a jamais suivi. Si elle avait entre-
vu un instant la possibilité de tirer pai ti
de ces efforts pour en combiner des en-
sembles capables, tout en portant le
même cachet, d'être exécutas à petit prix
et vendus bon marché, soyez certains
qu'elle en aurait profité. Le nouveau
style aurait du coup existé. Il se serait
f tendu , comme le Louis XIV, le Louis
XV, le Louis XVI, à tous les travaux de
notre époque, il y aurait imprimé sa
marque. Rien de tout cela n'existant ne
sommes-nous pas autorisés à conclure
que la tentative a piteusement avorté,
qu'il n'y a pas et qu 'il n'y aura pas de
longtemps d'art nouveau?

Le raisonnement est spécieux, mais
il n'est pas fondé. Dn style ne se crée
pas en un jour. C'est par modifications
insensibles que les innovations se pro-
duisent En allégeant le décor Louis XIV,
le_ ébénistes et les menuisiers de la ré-
gence ne se doutaient aucunement qu'ils
contribuaient à la formation du Louis XV,
et il est évident que les premières mani-
festations du Louis XV n'ont eu aux yeux
des contemporains quoi que ce soit de
révolutionnaire.

C'est à la longue seulement quand
deux on trois générations, pour le moins,
y ont consacré leur effort , qu'un style se
cristallise. Alors on mesure la route par-
courue et les caractères distinctifs appa-
raissent Jusque-là personne, à part
quelques spécialistes, ne s'en doute.

C'est à ce point précis que nous en
sommes. »

Parmi les traits caractéristiques de
l'art nouveau, M. Thiébault Sisson re-
lève « la substitution presque universelle,
dans les formée, de l'emploi de la ligne
courbe à celui de la ligne droite i et la
couleur, la couleur sans emploi aucun de
laquage, mais tirant exclusivement s-s
effets ds la couleur naturelle du bois. Et
il conclut que le nouveau style (.eut à
bon droit se réclamer d'un caractère
inédit qui lui est propre et qui marque
nettement ses produits.

M. Thiébault-Sisson signale, entre
autres merveilles de l'art nouveau, la
villa que le baron Vitta s'est récemment
fait construire à. Evian^ Tout y est, pa-
raît-il, jusque dans les moindres détails,
dû à la collaboration des maîtres de l'art
nouveau.
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Magasin de cercueils, Alfred MARTY 1
Terreaux 13 — Neuchàtel H

Cercueils de toutes dimensions et de tous prix. Chêne fi
et sapin. m

Cercueils plombés pour transports. §1
Cercueils pour incinérer, répondant aux prescriptions ||f

de la lof. On se charge de toutes démarches et for- H
malités. §|

Agents spéciaux pour accompagner les corps §5
TÉLÉPHONE 668 

^ 
I
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soas la terrasse da Cerele

POUSSETTE S
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Anémie, faiblesse et manque d'appétit

SONT PROMPTEMENT GUÉRIS PAR L'EMPLOI

du véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
Marque des 2 Palmiers

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

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

I"ÏA A A 1 1 A A A A A 1 1 1 '
Th. WXLD, installateur

B 

Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchàtel
Ateliers et entrepôts rue du Tertre

Articles d'hygiène et de salubrité publique.
Installation complète de chambres de bains, lavabos,

buanderies et water-closet.
Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans

Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3

compartiments.
Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,

pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-

rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-
lèges, hôpitaux, etc.

Travaux de ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Appareillage d'eau et réparation.

Bevis sur demande.
SE RECOMMANDE.

PRODUITS D ESPAGNE
Rue «Au. Seyon

m. A. COLOM prévient le public qu 'il vient de recevoir un wagon d'oranges
et mandarines pour dessert et confiture. Elles seront vendues à des prix très
réduits.

Tomates fraîches, pommes de terre nouvelles, petits pois frais, artichauts,
choux-fleurs, etc.

On peut se procurer aussi des vins fins comme : Malaga, Madère, Porto, Xérès,
Marsala ; vins ordinaires depuis 30 centimes le litre ; liqueurs de première qualité,
à des prix réduits.

La Fabrique de Chapeaux
F.-A. GIGAX & Cie

avise le public de Neuchàtel qu 'elle a ouvert un dépôt pour la vente de ses produits

RUE DU TEMPLE-NEUF 9 (ancien magasin Gonthier)
Chapeaux de paille pour dames, messieurs et enfants. Spécialité de cha-

peaux pour dames, dernières nouveautés. On peut consulter au magasin le
catalogue des échantillons de paille et les formes que l'on désire. La maison se
charge de toutes réparations et transformations de chapeaux en tous genres.
Qualité, bienfacture et prix de fabrique, tels sont les avantages que la maison offre
au public de Neuchàtel.

I AMEUBLEMENT I
Si vous voulez acheter un beau meuble qui vous fasse toujours plaisir,

adressez-vous au magasin
A. GUILLOD, faubourg du Lac 3, I" étage.

Linoléum — Orins — Plumes et -Duvets — Literie
Bépôt et atelier de tapissier, ruelle du Port

Se recommande pocr les réparations,
A, GUILLOD

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

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

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

et Jordan ; à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général ponr la
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds
<MN^——<«_-B----- ^------------------- _________ --_____^M_MM_P-_.^_B--_____

Le TWI. Coton perlé _?r.
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est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis,

au prix de fabrique, de la plupart des maisons de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Knnili «& Cie, à Strengelbaeh (Argovie) .

«ajjMjjWjjBBlM»
Broderies blanches, depuis 5 centimes la lettre, pour trousseaux ; travail soigné
Jolis é.ussons avec lettres, à poser soi-même, pour Lingerie, depuis 1 fr. 30 la

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

réduit.
8e recommande,

M™ PUCHS, Place-d'Armes 5.
LOUIS H.UBZ

"7, "E".-vie _>____ - __©_a.©ré, _"*
SEUCHATE-C.

Pianos & Harmoniums
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehsteln, Sehiedmayer, Krauss,
Bordorf, Hlrsehfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»

Piaaos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES - RÉPARATIONS
A -rendre, quantité de

LAPINS
différentes grosseurs. S'adresser le soir
de 7 à 8 heures, Moulins 38, iV".

Le «Temps» reçoit les notes suivantes
de son envoyé spécial dans les Balkans:

BELGEUDE

Coquettement nichée sur une éminence
au bas de laquelle sourit une large bou-
che du majestueux Danube, la capitale
du royaume de Serbie est une ville mo-
derne, d'aspect propre, soigné, hygiéni-
que. Une division très nette : le long du
fleuve, la ville basse, ouvrière et popu-
laire ; des chantiers de bois, nombreux ,
et de briques ; en haut, la ville riobe,
aveo les ministères, les légations et con-
sulats, les grands hôtels, les grands
cafés, le Kameleghdan (parc), le théâtre
et la citadelle. Les rues sont spacieuses
et bien tenues ; les constructions généra-
lement sobres, sauf le palais royal qui
rappelle désagréablement notre Elysée-
Palace-Hotel. On n 'a pas l'impression
d'une grande ville : mais on se sent en
Europe : plus de fez, des chapeaux mous
_______________________________

des melons, et quelques hauts de forme ;
on est en Europe : les femmes sortent
sans voiles, et on en voit qui sont assez
heureuses pour paraître jolies ; on est
en Europe : il y a des fils télégraphiques
et de l'électricité dans les rues, dans les
maisons et des tramways, dont deux à
trolleys ; on est en Europe : des gens
vont et viennent, affairés, comme pour
travailler, et les brasser ies ne se rem-
plissent guère qu'à l'heure qui précède
le repas du soir ; on est en Europe : les
hôtels sont propres, et le voyageur qui
arrive de Turquie n'est pas insensible à
cette aubaine. Et, après une heure de
promenade, le journaliste préoccupé de
la Macédoine et qui juge toutes choses
et toutes gens au point de vue spécial de
la question macédonienne, se dit que,
sans être particulièrement intelligent,
ni riche, ni puissant, le peuple serbe
saur.it tout de même, si les pleines de
Kossovo lui appartenaient, tirer de cette
terre fertile un autre parti que les
Turcs I

« Quand on vit depuis quelque temps
avec les Serbes, me disait dernièrement
un Parisien qui connaît bien la Serbie,
on croit vivre avec des singes ». Je dois
avouer que, pendant les quarante heures
que j'ai « vécu » à Belgrade, je n'ai pas
ressenti une minute cette impression.
Voici ce que j'ai vu et entendu :

Des hommes d'intelligence très moy-
enne, mais assez fins, beaux parleurs et
portés à la jouissance. Pas d'aristocratie:
les grandes familles sont en Bosnie,
émigrées de longue date et devenues
musulmanes. Un peuple solide, paysan ,
et qui constitue une précieuse réserve.
Et enfin une classe remuante, nombreuse,
et médiocre, des politiciens, amis de
politiciens et aspirants politiciens.

SERBES ET GRECS

La Serbie, comme la Grèce, est en
train de se pourrir par la politique. A
Belgrade comme à Athènes, les partis ne
se distinguent pas par des différences de
programmes mais par des différences de
clientèles; un « radical » n'est souvent
qu'un personnage dont le par ti n'est pas
à ce moment au pouvoir.

Les Serbes et les Grecs ont d'ailleurs
plus d'un trait de caractère commun :
même patriotisme mêlé de vanité ; mais
comme la dose de vanité est sensible-
ment moindre chez le Serbe, il résulte
de cette différence que le pati iotisme
serbe est douloureux, le patriotisme grec
outrecuidant. Les Serbes rêvent de Salo-
nique: ils sont assez raisonnables cepen-
dant pour reconnaître qu'ils n'y ont au-
cun droit, qu'ils ne sont pas assez forts
pour conquérir ce débouché idéal, et ils
seraient satisfaits si Salonique devenait
seulement port libre. L'ambition des
Grecs n'a pas de limite: ils revendiquent
les deux tiers de la Macédoine sans
douter un instant qu'ils ne soient capa-
bles d'en assurer le développement. Les
Serbes souffrent de leur faiblesse, et ils
n'ont point pour se consoler l'invraisem-
blable faculté d'illusion des Hellènes.
On me rapportait, à Athènes, ce mot si-
gnificati f d'un Grec, quelqu'un lui van-
tait la ricoesse et la puissance de l'Alle-
magne, notre homme, haussant les
épaules: « Les AUemand. sont des bri-
ques, dit-Il, et nous sommes des pierres
précieuses ». Les Serbes sont plus mo-
destes : « Nous sommes un tout petit
pays à la merci des grandes puissances».
Mais, encore une fois, ils en souffrent ,
et par la sincérité de leur souffrance ils
gagnent la sympathie.

Leur politique est prudente et, eemble-
t-il, encore hésitante. Ils se réjouiraient
des réformes si elles étaient complétées
par deux mesures qui touchent particu -

lièrement leurs frères de Macédoine : 1.
le désarmement des Albanais ; 2. la re-
connaissance de la nationalité serbe.

Ge sont les Serbes en effet qui peuplent
presque entièrement toute la Vieille-
Serbie. Or, la Vieille-Serbie est mise en
coupe réglée par les Albanais, dont les
exactions et les crimes s'ajoutent pour
les Serbes aux défectuosités de l'admi-
nistration turque. Si l'on se contente de
réformer l'administration sans désarmer
les Albanais, les Serbes seront seuls en
Macédoine à ne pas profiter des réfor
mes. il n'est pas facile de désarmer les
Albanais, Hilmi pacha en sait quelque
chose. Mais les revendications des Ser-
bes sont sur ce point parfaitement jus-
tifiées.
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Dans les Balkans
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