
l'UBUCÀTIONS COMMUNALES

Commune de NeocMtd

PERMIS DE~MSTRUGTION
En exécution de l'art. 3 du règlement

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

fi_ __ËRES P-BLIQÏÎ-.
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.

Neuchâtel , 28 mars 1903.
Office des poursuites.

Grandes enchères
DE

MOBILIEy'HOTEL
Hardi 7 avril 1908, dès O heures

du matin, a l'Hôtel dn Faneon, a
Ne nchftt.l, on vendra par voie d'en-
chères publiques des meubles bien con-
servés, principalement .-.

Mis complets, lavabos, tables de
nuit, tables rondes et carrées, chaises,
glaces, tableaux, draperies, régulateur.
1 dr e_ soir antique, qnatre glaces et
S tables, _ tables antiques , 2 plats
décoratifs, 1 piano et d'autres objets.

Neuchâtel, le 31 mars 1903.
Greffe de Paix.

U.II0..CES DE VEI.TE

Soieries 6RIE0EP. Zurich
On peut se procurer (sans frais)

tons nos échantillons et pièces, Place»
d'Armes 5, &*', soie lavable ponr
robe d'été, depuis 1 fr. 85, grena-
dine, crêpes, dentelles, rubans,
sole noire dejtpJj .1 Tr. 85. 

PIA_ f  I» £!
Violons • Mandoline* - Gui tares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de Ie*- ordre,
telles que : Julius Blùtbner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 st H, Rus Pourtalès, 9 «t H
1" étage

1ÎEUCHATEI.

MAGASISf LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Mpantim et Mardi i. pianos st haraoniuiti
Recommandé par

1* principaux professeurs de musique.

Hanoi d .OOUIOB à prix mnt-gTOx

CAFÉ DUJERTRE
Fin* blanc et rouge, premier choix,

ouvert et en bouteilles. 0 977N

BEAUJOLAIS, MAÇON, ARBOIS, etc.
ASTI ¦ CHAMPAGNE

Bière de la Brasserie Muller
On sert à l'emporter

LIQUEURS — SIROPS — LIMONADE

FONDUES
e recommande, Paul FR0IDEVAUX .

A wmw&mE.
un lit comple t, une horloge, une table de
nuit, deux chaises et plusieurs autres
objets. S'adresser Fahys 87, rez-de-chau< -
eéa, de 1 à 4 heures, to_s les jours.

On offre à vendre une jument baie,
alezane, âgée de 9 ans, forte trotteuse et
bonne pour le trait et laselle. Pour voir le
cheval, s'adresser au desservant de la
Boucherie sociale, Neuchâtel. 

'A ¥E_ _OBl
environ 100 arbres en planches sapin, ohéne,
bien secs, en différentes dimensions, et
quantité de beau bois de construction
Chez Frilz Kuffer, Kernen, A net.

iOO millions a"Ang lo-Saxons déjeu-
nent avec du thé. Essayez le matin une
tasse de Thé • VIGOR • un peu for t,
avec une goutte de lait frais, et si vous
vous en trouvez bien... c nlinuez. Vente
en gros : A. Naine-Robert , Peseux.

H. B ULLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Houille de flammes
pour potagers

BRI QUETTE S
Coke et Anthracite

Rif-Tf- latta 0n ofTre à vendre une
D l .y  UlullG bicyc _tte bonne mar-
que, s-yant très peu servi et bien conser-
vée. Demander l'adresse au n° 464 au
bureau du journal.

ÉPICERIE
François CHOLLET

12, Paroa, 12
Charcuterie de Campagne

Conserves, Langues, Sardines, Thon
Thon ouvert, Salamis de Milan

Choucroute — Compote aux raves

Graiill choix Ile DESSERTS ASSORTIS
VIN BLANC et ROUGE OUVERT

à remporté
VIN DB NEÏÏC-__.EL en toatsUlu

Bl r̂e de la brasserie Muller

DÉBIT _»JB SEL
TABACS et CIGkAJRES

Téléphone n° 31
SE RECOMMANDE

Le magasin sera fermé le dimanche.

A YENDRE
lits-divans, canapés, tables à coulisses et
antres, commodes, lavabos, buffets de
service, buffets et potagers. S'adresser
rue du Coq d'Inde 24, au 3m".

BEURRE
Toujours excellent beurre de table et

de cuisine. Garanti naturel. — Par motte,
réduction. — Arrivage tous les jours.

Se recommande,
T. __ ©BU,233-1

Saint-Biaise
Tous les (ours dé marché sur la place,

à Neuchâtel.

A Y__HD___T~
faute d'emploi, une belle table à éorirr.
Demander l'adresse du n° 445 au bureau
dn Journal.

Pommes de terre
environ .00 mesures, à vendre, chez Fritz-
Henri Berruex, à Bellevue, sur Bevaix.

t.» Feuille d'Avis de NeuelUUel,
ea ville _ fr. par trimestre.

a__-_____-—______—-___—*_________
¦——_.-__________________-___1

AVIS 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 , » Granges (Soleure).

On cherche dans une honnête famille
CHAMBRE ET PEMSIOM

pour une jeune fille voulant fréquenter
l'école de commerce ; on donnerait la
préférence à un échange.

Adresser les offres avec prix à M.
Gerny, >Postbeamter, Trimbach b. Olten.

M 1" TINGUELY
DE RETOUR

de Paris
Une bonne famille de Bàle-Campagne

prendrait en pension une jeune fille pour
apprendre l'allemand. Vie de famille, le-
çons et bonnes écoles. Prix de pension
5 francs par semaine. Références ohez
H. Friederich, pasteur, à Ursenbach, et
de Berne, et M. Kupfer, instituteur, Gem-
penstra sse 76, Bâle, ou directement chez
M, Ku isi-Brand , Werkfûbrer, à Sissach,
Bàle-Campagne.

ÉCHANGE
Un fonctionnaire féléral , habitant Berne,

désire placer sa fille âgée de 15 ans dans
une famille de Neuchâtel. Il prendrait en
échange un garçon ou une fille désirant
«¦gaiement fréquenter les écoles. Adres-
ser les offres écrites au bureau du jour-
nal sous F. R. 476.

TRIPES
dèa 6 heures

Uni les MEEOEEDIS tt SAMEDIS

ON 8ER1 A L 'EUPORTÈ

Brasserie Heivetia
Deux dames russes demandent pour

l'été (deux mois) bonne

PENSION
et chambres. Adresser offres par écrit, en
indiquant le prix de pension, par jour,
sous _ . Z. 457 an bureau dn journal.

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

Pensionnat international
de Demoiselles

ii Maroggia, lac de Lugano (station du
St Gothard et de bateaux à vapeur), existe
depuis 25 ans. Magnifique contrée Cnmat
salubre et doux. Lumière électrique. En-
seignement pratique des langues moder-
nes. Vie de famille. Prix de pension très
modéré. Prospectus uar la Dira lion, à
Maroggia. OH 158

A______T3_-Oa_ . C_3S

Du caaton ; 1 i 8 lignes 80 et.
4 et 5 ligne». . 88 et. — 6 et 7 ligna 76
8 ligne» et «a delà. . . . . . .  la ligne 10
Répétition » , g
-.via t-rdlfi, 20 et. U ligne . . . IBaSmnm 1 tt.
ATU mortuaire», la ligne 15*et . » Z

» > répétition . . . .  là ligne 10 ot.
De la Salue et de f  étranger!

15 et. la ligne Hl.__ | fy.
ATU mortuaire», 20 et. la ligne * g

Réclame», 30 et. la ligne . . ..  » |

Lettrée notai, B et la ligne en nu. .Encadrement*
depal» 60 et Adroite an bureau: 60 et.

BUREAU DBS ABRON018 t
1, Rue du Temple-Neuf, i

Autant qu* poulbl», IM annonce*
partliMnt aux dates prétérits*; M ea* contraire,

Il n'att paa admit da réclamation.

T__a__-É_?HO_N"IC SOT

' ' A_ 3Ql_ ,
-_ -_ !_____TTS

laa 6 mol» 3 moi-
te Feuille portée à domicile

en aille fr. 8 —  *—  2 —
'.a Feuille portée i domicile

bor» de rllle ou par la poste
dans toute la Saisie . . .  8 — 4 60 2 28

A l'étranger (Union poatale),
enrol quotidien 26 — 12 60 6 25

- bonnement aux bureaux de poate, 10 ot en sua.
Changement d'adresse, 60 et

; -wc 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH Se 8PERLÉ

Imprimeur,-ÊiUtcurt

U vente au numéro a lieu j
9st**D du Journal, klotquee, tlbr. Guyot, gara J.-8,

«_ le* porteur* et dam let dépoli

m ustMiin u N» m mm

I Librairie A.-B. BERTHQUD
Vient de pa raître :

I,. Rehfond, professeur. Les actes
de société en droit fédéral 3 —

Emile Gautier. L'année scienti-
fique et industrielle (Figuier),
_6-« année, 1902 . . . .  3 50

Pierre Loti. L'Inde sans les
Anglais 3 50

A FD. CLAIRE
CHEMISIER

18, Rua de l'Hôpital, 18

Fabrication soignée de

CUISES Sir MESURE

Magasin Zimmermann
__!.S0_iî_JI_.«.T COMPLET j

DE ¦

COULEURS MIES ET MÂRBRËES
pour teindre les œufs

OCCASION
pour

AMATEURS JPH0T06RAPHES
Deax appareils Kodak pliants

en très bon élat j
.F-xiae a-varitagre'u.ac

S'adresser entre 1 et 2 heures à Villa-
unont 25, rez-de-chaussée.

Montrer Or
Mardi et Jendl, dernier arri-

vage de beaux Mont-d'Or, pre«
mlère qualité, _ 50 et. la livre.
Téléphone 554. Se recommande,

Yenve BO_ _fOT.

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

__^_S_BXX_iX_--BS
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, Chez-
le-Bart. c.o.

Là VENTE ANNUELLE
de

L'CUVROIR
est fixée au

jeudi 1b avril .
dès 9 henres dn matin

GRAND 'RUE 6, 1» étage
BEAUX CABRIS

prix raisonnable

B .CHERIE WENNV-BEIffîCH
VOITURE

A vendre une voiture à deux ban _ ,
essieux patents, très peu usagée. S adr.
à Peseux, n° 17.

SaLfl MI EXQUIS
à fr. 8.50 le kg. ; en prenant 5 kg, à
fr. 8_to le kg ; franco par poste.

SALVATOÏ. POLT.T
SONV1CO, Tessin. H1108 0

FRJMAG E
Beau choix de fromage gras d'Emmen-

thal, Gruyère et du Jura, Tilsit et excel-
lent Limbourg, au plus bas prix.

Se recommande,
J. TOBLER

Saint-Biaise
Tous les jours de marché sur la place

à NeuchâteL 

Bonne Tourbe
racineuse, bien sèche, au prix de 18 fr.
les trois mètres, rendue en ville, aa-
dresser à Alfred Robert, Marte. Dernier
(Ponts).

La ménagère intelligente
reconnaîtra avec surprise les grands avantages du cirage

LUSTRINE
incontestablement le meilleur parce qu'il ne tache pas les habits, donne un beaubrillant et est le meilleur conservateur du cuir. — L'essayer c'est l'adopter.

En venta dans les magasins de chaussures, épiceries fines, eto , et en gros che«
DEVAT7D & JŒRQ, à NETTCH„TBL

"-fit -^^
m^

mm
*̂̂ k**t*t** '̂*'*a^^ âm*a*a*********mmi**********̂  ̂ _jfc

Reçu un choix ravissant de

* BLOUSES FANTAISIES ET NjIRES *
_K -ii

« Zépùir d'Alsace et ioiic de soie »
* LINGERI E COSMTIOMï pr dames et e_fa_ts $
* JUPONS BL .NCS, ÉCRUS & COULEURS »
* Broderie de St-Gall — Feston à la main *

_ MAISON DE BLANC l
î Félix Ullmann Fils & ClB t
A i8 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 ..

_ — TÉI_ÉPHOI-B —g ' . Ht

DBBi Ï^JB- a__ 4.»î 3_C 3Bî -fS ¦___ ¦
Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et

i ûre par l'emploi de mon
i -bwwiinii Bandage sans ressort nani

patenté et récompensé par plusieurs médailles d'or et des plus hauies distinctions.
Se méfier des contrefaçons. Brochures avec lettres de remerciements de personnes
guéries, gratis et franco sur demande par

O 700 B. D' Beimann-, Valkenberg, I_. Sir. 184 (Hollande)

i—I Srandt&Mitth ny
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Yêl- iittut» soignés
Téléphone 720

BIJOUTERIE I 
H0RL06EBIE ^̂ ?SîL_ f_ *_?

. ORFÈVRERIE O-JUPR » Û»
I _M ctoii lui _m _t ___t y ontUt  en 18SS.

J-mmm tJO_B IIV
\_ \ t̂*\ ~ 0#JH-M-H_-_-

SWmimmm dn Grand HO tel dn I__
N E U C H A T E L

! GRAIT cHirDTilpÏM 1
| - ____ E.oa.eles d.e _?aris 

^^
| CHAPEAUX QAlWïà~m TOUS GENRES H
| d.-»-p -_»i_- 1. SO é- SO fr*. £m

| CJorsets en tous genre s, en bulles nouveautés , depuis 9 S> cent. 
^^

I et dans tous les p?ix. ®j__\
* Ghemi§es ï>la.iae.ïa.€>sji pour hommes , depuis e*W îr. SO à 

^^| tous les prix. \__ \%
i"- Gheiui -e_  eoalpurs en tou s genres. m\-è

j fc\ï Oa*®.vait*em9 régates , nœuds , prince de Galles , lavallières. $vj
ySjK Par-aplui-es en bol assortiment. . ^^
gnt Ombrelles, magnifi que choix , nouveautés de toute premièie $f a
^Q fraîcheur. > * : ^^ĵ | Parfums , savons , bourses , peignes ponp <di&sx_e_i 9 p»i- JÎ^
Mh gne_ de côt^ , beaucoup de nouveautés. AK*

i 6BA1 CHOIX OE GHiPËâSlX PAILLE POUR HO UMES 1
$\4 depuis 35 c. et à tons les prix gf|
)|*Y2 T'es bel assortiment en très jolies pailles, prix très bas. \̂j ^
32 COt-.S*, VALISES, SACS, PLAIDS, etc. SJS,
^1' , ¦_ : mm ||B

1 POUR LES MALAD ES M LTOûMiC §
;*£1 A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto- |g|
$j& mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop jpg

 ̂
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une f|

f** maladie d'estomac telle que : H
œ| Oatarrtie d*- stom.ao, Orampea d'estomac "..
|& Maux d'estomac. Digestion difficile ou en^org-ement ' a
B on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu- fi
S curative a été éprouvée depuis de longues années. Hj
H O'ost lo remède digestif et dépuratif, le 1 1

I « Krâuterweiii » de Haberî TJllrich E
«| Ce Krâuterwein est préparé aveo de bonnes herbes, reconnues , '.
H comme curatives, et du bon vin. D fortifie et vivifie tout l'organisme R§
Wt digestif de l'homme sans être purgatif. D écarte tous les troubles des m

B vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la SB
H santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.
H Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac §g!
H sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas |, .
SËI hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et . . -

 ̂
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren- K

||* vois, ardeurs dans le gosier, flatnosltés , soulèvement de H|
WM eœnr, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il g|
§S& s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un H
H seul emploi. 1$

_j_ \. La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que : m
_m coliques, oppression, battements de coeur, Insomnies, ainsi jH
f__ que les congestions an foie, S la rate et les affections hémor»  ̂

*
H rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du H
S « Krâuterwein». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un S
H essor au système de digestion et _fs.it disparaître de l'estomac et des |y
]_5 intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle. "*"_
Ê̂ Figure maigre et 

pAle, anémie, affaiblissement sont sou- '-f -
H vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète de H
f^ sang et 

d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit, »3
SB affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tète, insomnie, SJ
i| | les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne H
B une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein » î _y
H augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les Ws
Wk tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et :-&
sa donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom- jgg
Xi breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. j|j|
}M Le « Krttaterweln » se vend en bouteilles a 2 fr. 50 et 3 fr. 50 jfl
W_ dans les pharmacies de Neuchâtel , St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier, S
H Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Moral, H

w& Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières, '£w
SB La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies xi
mÊ de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de H
H la Suisse. 9
H En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Nenchfttel, expé- SK;
K die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans Ijf
H toutes les localités de la Suisse. Mm
1 Se méf i e r  dss contref açons ! |||
S Exiger « ICxâ.-o.ter--wein. » d.» Eî-a."bert TJUiicîi. |gs|

9 Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de ___
» vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240;0, H
¦ jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée, H
S ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler H
WÊ ces substances. B

BI^BBB_HaH____BM_MB__W_i
Travaux in tous gtnru à l .mprimtrli da la FEUILLE D'AVIS.



GOD- tantioople, 26 macs. .
J'ai failli ne pas pouvoir vous tracer

le portrait du sultan Al) iul Hamid- grand
réformateur du sort des Macédonien!?,
comme on sait. Les Européens, en effet,
ont été privés, pendant longtemps, de
l'honneur d'être admis à le voir passer,
le vendredi, lorsqu'il va faire ses dévo-
tions à la mosquée. Et, chose curieuse,
cette difficulté venait d'une des plus ai-
mables actrices de nos boulevards, où
l'on goûte l'ampleur de ses formes mieux
encore que celle de sa voix.

Il y a deux ans environ, les Européens
admis au sélamik étaient logés pendant
deux heures, suivant une ancienne cou-
tume, dans une petite maison attenant
au mur du palais impérial. Assis aux fe-
nêtres ils assistaient commodément à la
cérémonie. Donc, un jour que la gra-
cieuse enfant dont je parle se trouvait
là, elle laissa échapper ces mots impru-
dents avec l'intempérance de langage
qui est regardée comme un de ses
charmes :

— liens, on serait très à son aise, ici,
pour tirer sur le sultan 1

A Constantinople, tous les mu,rs ont
des oreilles. Une remarque si judicieuse
ne pouvait manquer d'être recueillie. Elle
le fut si bien que, le lendemain , la mai-
son en question, était démolie de fond en
comble et que, six mois durant , à moins
d'être ambassadeur , nul ne fut autorisé
à regarder passer l'ombre d'Allah. Et,
parmi les conséquences que peut avoir
un mot de jolie femme, celle-ci n 'est pas
une des plus infimes.

Avec le tempe, celte rigueur s'est re-
lâchée, la maison a été remplacée par
une terrasse découverte où sont reçus
les étrangers , sans le moindre abri con-
tre la pluie ou ïe soleil. La terrasse borde
une route en pente raide qui n'a guère
plus de deux ou trois cents mètres de
long et qui conduit de la porte du palais
à une petite mosquée entourée d'une
grille. Prisonnier de sa peur, Abdul Ha-
mid n'a pas fait d'autre promenade que
celle-là depuis vingt-cinq ans. L'immen-
se palais d'Yildiz Kiosk a été construit
par ses soins à la limite de ia ville, au
sommet d'une colline d'où la vue est
d'ailleurs admirable. La petite mosquée
dont j 'ai parlé a été élevée à côté, comme
une sorte d'annexé, afin que le souverain
pût aller y faire ses dévotions suivant
les rites, une fois la semaine.

Et voici ce que j'ai contemplé du haut
de la terrasse d'où l'on jouit d'un pano-
rama magnifi que, quoique trop restreint,
sur le Bosphore aux ondes bleues qu'ani-
me une flottille de bateaux fumeux, au
pied des côtes capricieuses de l'Asie.

¦ •

D'abord l'armée arrive, musique en
tête, enseignes déployées, ses flammes
rouges dans le vent. Elle s'aj igne régu-

lièrement sur le parcours. On distingue,
entre tous les soldats préférés de la garde
du sultan , les Albanais et les Arabes de
Syrie. Les Albanais portect le costume
blanc, la veste et le pantalon à broderies
noires, le fez avec une large ceinture
rouge et béante d'où menacent un yata-
gan et une paire de pistolets aux crosses
argentées. Ce sont de beaux hommes ,
tout fiers de leur importance ; ils sem-
blent dire qu 'il-» tiennent en main le sort
de la Macédoine et des réformes. En effet ,
leurs it ères d'Albanie s'y opposant et re-
fusent de se laisser désarmer comme le
veut Hilmi pacha , et eux-mêmes les en-
couragent, foi ts de la personne auguste
qu'ils protègent et qui est, en même
temps leur otage.
- Tous se rangent en silence. Des petits
tombereaux gravissent rapidement la
rampe et laissent tomber des tas de sable
que des ouvriers étalent avec soin. D'au-
tres hommes passent avec une pelle tt
ramassent les pierres une à une. Il ne
faut point de cahots pour Sa Majesté. Et
puis, comme elle ne suit que ce bout de
rue dans Constantinople, peut-être s'ima-
ginera-t-elle que toutes les rues de la
ville sonjt entretenues avec ce soin. L'usa-
ge est de donner aux princes de douces
illusions.

De grands personnages arrivant peu à
peu, dignitaires, généraux, maréchaux,
beys, pacha--, aux uniformes chamarrés,
tout constellés de croix. Des valets les
suivent, portant dfs valises à la main ;
on se croirait non pas à une mosquée,
mais à une gare de chemin de fer, C'est
que, tout à l'heure, aprè- la cérémonie,
une fois les troupes dispersées, ces ai?
gnitaires déposeront leurs riches costu--
mes et reparaîtront , suivant l'étiquette,
en petite tenue.

Enfin , voici, noir comme la nuit, un
grand diable osseux, dégingandé, tor-
tueux et comme disloqué, avec des mem-
bres tout de gupgois et un corps qui
semble sans cesse prêt à s'affaisser sur
lui même ; un long sabre doré sort do
dessous sa redingote noire. Il franchit la
grille de la mosquée d'un air de comman-
dement et donne quelques ordres. C'est
en effet un personnage : c'est le chef des
deux mille eunuque? que renferme le
palais. Trois voitures fermées, escortées
d'autres eunuques, le suivent à distance,
fln y distingue, sous le voile, quelques
figures qui se penchent, aussi cupieuses
de nous voir que nous le sommes de les
deviner: ce sont les princesses. Quel-
ques éf.o$es qui chatoient, deux regards
qui se croisent, l'écfq.ir de deux yeux
sombres, un enfant qui sourit, et la vir
sion passe, énigmatique, obsédante.

Mais, au sommet, de la tour voisine,
l'aiguille de l'horloge marque six heures
à la turque, c'est-à-dire midi. Un frémis-
sement parcourt l'assistance ; les hommes
de police, plus nombreux, se rappro-
chent de nous, nous prennent nos cannes
et nos parapluies, nous font reculer
d'un pas derrière la balustrade, nous
épient plus que jamais. Un grand silence
se fait. Un homme à turban surgit au
balcon du minaret et profile sa grande
silhouette sombre sur la blancheur de la
pierre, dans le ciel bleu, et le muezzin
entonne d'une voix nazillarde et sonore
son chant BÎngulier, son chant court,
traînant et pourtant gai qui, de ce point
du Maroc jusqu'au fond de l'Asie, ap-
pelle les fidèles à la prière : « Il n'y a de
Dieu que Dieu, et Mahomet est son pro-
phète. »

Et, comme en réponse à cette convoca-
tion, une calèche attelée de magnifique s
chevaux s'encadre sous la grande porte
du palais. Elle descend lentement et nous
apercevons la figure , de plus en plus
proche, du f adischah, commandeur des
croyants.

Abdul Hamid avance, saluant la foule
qui l'acclame. Je distingue son corps
mince, sa face pâle, qui semble inquiète
— peut-être avais-je l'esprit prévenu —
son grand nez busqué, qui fait une forte
saillie sur une barbe rousse et broussail-
leuse. Ses traits ne sont pas sans dis-
tinction. J'ai cru lire dans ses yeux je
ne sais quel effarement mélancolique, je
ne sais quelle lassitude ennuyée qui con-
trastait avec le ton de fête que cette cé-
rémonie prétend comporter.

! * «

La voiture le conduisit jusqu 'à la por-
te de la mosquée où le sultan entra. Le
chant très allègre du muezzin se dissipa
dans l'air, son grand bras se plia sur le
fond de l'azur comme une aile d'aigle;
et, pendant que le front d'Abdul Hamid,
proste rné, s'abîmait sur les tapis fins
dans la direction de la Mecque, pendant
que les soldats se reposaient, l'arme au
pied, nous attendîmes la fia de la prière,
en songeant à ce demi-dieu que des mil-
lions de fidèles vénèrent et pour qui ils
sont prêts à mourir tandis que lui-même
tremble, implorant un peu de repos, un
peu de sommeil. Quelle destinée il s'est
faite! De quelque manière qu'il agisse,
quelque parti qu'il prenne, — et ses ac-
tions sont bonnes souvent , ou, du moins,
ses amis le disent — le monde ne peut
plus le voir qu'à travers un nuage de
pourpre. On prétend qu'il n'était pas
mauvais, que même il fait du bien autour
de lui, et pourtant il est devenu cruel et
nous ne pouvons nous le représenter
qu'au milieu du sang déjà versé et peut-
être du sang prêt à répandre.

Qui sait ce qu 'il demande à Allah? Qui
sait ce qu'Allah lui conseille? Une de-
mi-heure s'est écoulée, il a prié, il sort.
Il monte dans une voiture qu'il conduit
lui-même. Le voici. Son visage n 'a pas
changé. C'est la même physionomie im-
passible et tans sourire. La voiture grim-
pe rapidement la ( ôte, suivie de la foule
des courtisai s, beys et pachas, sacs
grands uniformes, cette fois-ci, qui lui
font cortège en courant. Ils ne sont pas
jeunes ; beaucoup sont ventrus ; la ram-
pe est rude ; ils s'essoufflent et s'essuient
le front. Mais il faut plaire au maître
suprême.

Bientôt tout disparaît sous la grande
porte. Abdul Hamid est rentré dans sa
prison 1

GASTON STIEGLER .

LE SÉLAMLIK

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'attentat contre Marcel Prévost . —
L'auteur de l'attentat contre M. Marcel
Prévost est une demoiselle Touret. Elle
a déclaré qu'elle voulait attirer l'atten-
tion sur la conduite du romancier à son
jlgard. Celui-ci avait eu avec elle de
longues relations qu'il avait interrom-
pues pour se marier. Mlle Touret a dé-
claré qu'elle n'avait pas l'intention de
tuer ni même de blesser grièvement M.
Prévost; elle cherchait simplement à
l'atteindre au bras droit pour l'empêcher
de se battre en duel avec son frère, à
elle.

Ce qu'il en coQte d'être trop bien mis.
— Il y a quelques semaines, le corps des
pompiers d'Olbernhau, dans la province
de Saxe, devait exécuter une manœuvre.
Un de ses membres se présenta en habit,
gilet blanc, gants blancs et chapeau de
soie. La farce fut trouvée détestable et
l'élégant pompier fut condamné à cin-
quante marcs d'amende pour avoir ridi-
culisé une institution officielle. L'affaire
a passé par toutes les instances, sans
profit pour le prévenu.

Les cadeaux du pape. — On mande
de New-York à la tGezette de Francfort»
que le pape a consenti à envoyer à l'ex-
position de Saint - Louis, les cadeaux
reçus à l'occasion de son jubij é.

LETTRE DE TURIN

Nous sommes en Carême 1 Cela ne veut
point dire que théâtres, salles de concert,
cafés chantants et autres lieux de ce
genre soient clos pour le quart d'heure ;
ni que l'on ne rencontre que passants à
la mine émaciée et portant le sac et la
cendre (en esprit , cela s'entend)

Et, cependant , le Carême est très réel
chez nous. Il se voit le matin dans la
quantité de femmes de toutes classes,
qui, à pied, en tram, en voiture, se
rendent à l'église qu'en temps ordinaire
elles n'honorent pas souvent de leur pré-
sence à cette heure matinale.

Il se voit encore aux marchés qui re-
gorgent de poissons, de mer ou d'eau
douce, frais ou salés ; de légumes de
toute espèce; de volailles autorisées par
l'église.

Il se remar que (et ne vous en dé-
plaise, il a fort bonne façon sous cet
aspect), lorsque l'on dîne chez des
catholiques très pratiquants ; enfin , et
surtout, il fait parler de lui dans la so-
ciété, à quelque religion qu'elle appar-
tienne. En effet , le sujet à 1 ordre du
jour ce sont les prédicateurs de Carême.
« Avez-vous entendu le Père un tel! »
* Que dites-vous du Père un tel autre? »
tJe'ne veux pas manquer d'aller écouter
le Chanoine '", qui prêche aujour-
d'hui». Voilà des phrases qui reviennent
sans cesse dans la conversation.

Mais aussi, cette année nous avons de
fameux prédicateurs ; et le plus couru de
tous est un moine barnabite, très ins-
truit, très large d'idées, très moderne
en un mot. Vous riez de l'adjectif qui
semble ici dépaysé : cependant il s'appli-
que parfaitement à ce moine-là.

On peut ne pas partager toutes les
opinions de «Padre Semeria», mais l'on
est captivé par sa parole facile, ardente,
par les arguments souvent nouveaux et
toujours ingénieux qu'il émet à l'appui
de la thèse qu'il développe.

On fait queue pour l'aller entendre au
détriment d'autres prédicateurs, moins
favorisés que lui en ce qui regarde l'art
oratoire.

J'ai même entendu la semaine passée
un pauvre curé, las de s'adresser à des
bancs vides, les apostropher en ces
mots : «Obancs, disait-il, et vous chaises
ne pourriez vous pas engager vos pro-
priétaires à venir au moins une fois par
semaine, occuper leurs places, (toujours
vacantes !» Le pauyre homme m'a {ait
pitié et j'ai un instant envié à Deucalion
et Pyrrba leur faculté de transformer les
pierres en êtres vivants.

Le jeûne et le renoncement doivent
être intimes et non se manifester par
des signes extérieurs. C'est bien ainsi
que Mars l'a compris, car il nous a
donné tous ses plus beaux sourires,
rayons de soleil en abondance, fleurs à
profusion, tendres bourgeons aux ar-
bres des boulevards, température d'une
douceur idéale enfin on souhaiterait
presque que le Carême ne finît pas, s1 ce

n'est qu'on est toujours heureux de voir
Pâques arriver.

Du reste, puisque nous ne pouvons
rien changer au cours du temps., pre-
nons-en, en philosophes, notre parti :
Au revoir donc, en été. A. P. M.

NOUVELLES SUISSES

SAINT-GALL. — Un de ces dernier -
jour. , un brave ouvrier italien se pré-
sentait à l'état-civil d'une commune voi-
sine de Siint-Gall pour y déclarer la
naissance d'un enfant.

— Comment voulez-vous appeler votre
garçon? interrogea le préposé à l'enre-
gistrement.

— 1er mai 1 répondit l'homme.
En vain le fonctionnaire fit-il remar-

quer à l'ouvrier que jamais, au grand
jamais, on n'avait affublé un poupon
d'un prénom pareil. Le père tenait bon,
prétendant que puisqu'on donnait le nom
des saints aux bébés, on pouvait très
bien inscrire le sien sous l'appellation
de « 1er mai », qui, ajoutait-il, est le
saint des socialistes

— Mais enfin , mon ami , riposta une
dernière fois l'employé, que diriez-vous
d'un père qui voudrait faire inscrire son
enfant sous les prénoms de « Mercredi
des Cendres, Jour des TrépBSsés, ou Mi-
Carême »? Ce serait absolument ridicule.

— Vous croyez?
— Mais sans doute !
— C'est une autre affaire , alors, con-

clut l'ouvrier. D,ans ce cas, pas tant
d'histoires; appelez Je Joseph, comme
son père.

Et le brave homme s'éloigna, un peu
déconfit par son échec et intimement
convaincu qu'il était en:ore la victime
d'un de ces « ventrus de bourgeois » 1

VALAIS. — Une culture est en t rain
de disparaître, qui, pendant longtemps,
donna au Valais l'aspect d'une petite
Lombardie : celle du maïs. _.

Depuis quelques année?, les froides
pluies d'automne ont empêché la pré-
cieuse graminée d'arriver à maturité et,
de guerre lass», l'agriculteur l'a rem-
placée par la pomme de terre. D'autre
part, les maïs étrangers vendus sur les
marchés aux plus bas prix devaient fata-
lement faire tomber la production indi-
gène, d'un rapport d'ailleurs très mo-
deste.

Au point de vue économique, c'est
donc en somme une bonne affaire, mais
c'est encore un des côtés originaux de la
« maison valaisanne » qui disparaît;
adieu les veillées du hameau où, sous le
vieux mazot noirci, les jeunes égrenaient
{a polenta en racontant des légendes;
adieu aussi les lourds colliers d'épis d'or
qui ornaient si gracieusement les bal-
cons des chalets, les fenêtres et les avant-
toits.

De la revue « Musica » (à propos de
l'inauguration du monument de Berlioz
à Monte-Carlo) :

Berlioz était parti avec l'anneau de
fiançailles de Camille Moke qu'il dénom-
mait tendrement son « gracieux Ariel »,
tandis que la jeune fille, en souvenir de
la « Symphonie fantastique », ne l'appe-
lait plus que « son cher Lucifer, son
beau Satan », Le mariage avait été fixé
pour l'époque de Pâques en l'an 1832.

A son arrivée à Rome Berlioz fut
d'abord étonné de ne point trouver les
lettres de sa fiancée qui devaient l'avoir
précédé ; il les attend trois semaines;
puis, incapable de se contenir, pressen-
tant une trahison dont il serait à son
tour victime, trahison d'autant plus
plausible que la mère de Camille n'avait
donné son consentement qu'à contre-
coeur, l'avenir du jeune prix de Rome
ne lui inspirant aucune confiance, il se
décide à repasser la frontière pour con-
naître la cause de ce mystérieux silence.

Arrivé à Florence, il court à la poste
et trouve de Mme Moke une lettre dans
laquelle elle lui annonce le mariage de
sa fille avec M. Pleyel. «Deux larmes de
rage jaillirent de mes yeux, raconte
Berlioz , et mon parti fut pris instanta-
nément. Il s'agissait de voler à Paris où
j'avais à tuer sans rémission deux fem-
mes coupables et un innocent. Quant à
me tuer, moi, après ce beau coup, c'était
de rigueur, on le pense bien. »

...A Gênes, il manque de se noyer ;
dans les environs de Monte-Carlo, il est
ému en face des précipices de la Corni-
che; à Nice, il a faim, et il s'arrête. Sa
fureur se calme ; l'inquiétude sur les
conséquences de son équipée l'envahit
peu à peu ; et puis, il a quitté la villa
Médieis sans l'autorisation du directeur
Horace Vernet. Il s'informe si par hasard
son nom n'aurait pas été rayé déj à de la
liste des pensionnaires de l'Ecole de
Rome, et sur l'assurance que lui donne
dans une lettre Horace Vernet qu'il est
attendu à Rome à bras ouverts, il reste
à Nice tout un mois, écritl'ouverture du
*Roi Lear », et s'en retourne à Rome, le
cœur bien léger, bien vivant, enfin
guéri de la blessure causée par la trahi-
son du < gracieux Ariel ».

Et c'est ainsi, conclut Berlioz, qu'une
fois encore on a vu des pistolets chargés
qui ne sont pas partis.

La fiancée de Berlioz

UN SRAÏTD CHIP

On lit dans le «Bund» :
¦ Le journal de M. Jseger, conseiller

national, la «Schw. Freie Presse», à
Baden, publie une série d'actes officiels
qui ne peuvent lui avoir été remis que
par le chef d'arme de la cavalerie. Ainsi,
des lettres et des ordres donnés à l'ins-
tructeur en chef , des rapports au chef
du département, etc.

Nous doutons fort que cette publica-
tion, qui n'a certainement pas été auto-
risée par le département, contribue à
affermir la situation du chef d'arme. Un
pareil procédé ne se distingue que par
sa nouveauté.

Mais voici qui est plus étrange en-
core:

Nous apprenons que le chef d'arme
de la cavalerie a chargé, au commence-
ment de cette année, un instructeur de
première classe de lui faire connaître,
par dessus la tête de l'instructeur en
chef et à l'insu de celui ci, dans un rap-
port, ses impressions sur la marche de
l'instruction pendant l'année 190 . Ces
appréciations devaient porter, entre au-
tres, sur les manœuvres des brigades de
cavalerie dirigées par l'instructeur en
chef lui-même!

Cette critique de l'instructeur en chef
par son subordonné, un instructeur de
première classe, a été reproduite en par-
tie par le chef d'arme de la cavalerie
dans son rapport au département et in-
sérée dans le rapport de gestion du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale!

Voilà une façon de comprendre le ser-
vice qui ne peut pas être admise, mais
demande à être corrigée de la façon ta
plus sévère ai les bases de la discipline
doivent être maintenues».

En reproduisant cette note du «Bund»,
la «Gazette de Lausanne» ajoute :

«Ces faits, quelque honteux qu'ils
soient, ne surprendront pas ceux qui
étaient au courant de ce qui se passe
depuis quelques années dans le haut
commandement de la cavalerie.

Nous conseillons au « Bund » d'aller
aux informations et de pousser plus loin

ECOLE NORMALE CANTONALE
«-Aàsra -_ .r_ . r^s^ -__?_. fis ""!¦=:
bâtiment académique. .. .. -.

Examens d'admission le même iour, dès 10 heures. n Q 7.NCommencement des leçons : jeudi 16 avril, à 8 heures du matin. 0 979 N
Le Directeur, Dr A. PBRRQCHET.

Bains salins de Rheinfelden g
L'Hôtel c iCHTJTZEN ï est rouvert g

Bain* salins a l'acide carbonique % B. 160 I ¦

Prospectus gratuit. ^J^^̂ P^J

ÉCOLE DE COMMERCE
DE NEUCHATEL

SECTION DES DEMOISELLES

COÏÏBS PiPâBâTOlBK
Examens d'admission, mercredi 15 avril, à 2 heures du soir, au

bureau de la maîtresse surveillante, Annexe des Terreaux.
Toutes les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins

de la dernière classe qu 'elles ont suivie. 11 est désirable que l'inscription des nou-
velles élèves ait lieu aussi tôt que possible, afin de permettre l' organisation d un
nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisé*» pour les élèves de langue
française , avec le programme suivant : Allemand , 12 h. par semaine ; Français,
4 b par semaine ; Tenue des livres, 6 h. par semaine ; Arithmétique, 6 h, par
semaine ; Calligraphie, 2 h. par semaine ; Ang lais ou Italien, 4 h. par semaine.

Le cours préparatoire est gratuit pour l.s élèves dont les parents
habitent le canton de Neuchâtel.

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

Prospectus. Docteur Heller, médecin-spécialiste.

AVIS AU PUBLIC
François Chollet, Parcs 12, 3BS _t __^ VgtS

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

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

Hermann FALLET, boulanger
Pares 39, maison Bavicini.

SOCIÉTÉ SUISSE DE LA CROIX-BLEUE (Section de _ec<MM)
G__uad.e Salle clés Conférence*.

SOIRÉE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
donnée par U FANFARE ET LE CHflEUB

! avec le bienveillant concours de plusieurs amateurs
Vendredi 3 avril 1903, a 8 h. du soir

Les billets sont en vente, aii prix de 50 cent ,-chez M. J, Attinger, li-
braire, MM. Delachaux & Niestlé, libraires, M. G. Sabli, fournitures d'horlo-
gerie, M"** Andrié-Roulet, épicier, Chavannes, et M. Junod, épicerie, à la
rue de l'Industrie, et le soir à l'entrée dès 7 h. */a. H 948 N

SOC_ :__T:__ SUISSE

Four l'Assurance do Mole? contre l'Incendie, a Berne
_ ondét n 1836 pu U Sooièté Sulm d'Utilité puMtv»

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

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

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

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

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

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Gh. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Blaisè.

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Gressier.
Cortaillod et Bevaix. G. Gicot, avocat et not., au Landeron.

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

et aux agents printipanx, à ...uilàt.l, G. F IVRE é E. SOGUEL, notaires,
Rue du Bassin 14.

Q l A V A - HE CHIMIQUE JET TEINTURERIE O
T Mangold & Rôthlisberger, suce, de W
S B _

r- c-___a.. œ_BX_E-*.EX_, __ -A.__.__ I« m
Spécialité : Lavage oMalqus et teinture de vêtement* pour da- mmes et messieurs, toilettes de 'bal , uniformes , costumes de carnaval, JJL couvertures de lits, tapis, étoffes pour meubles, rideaux, pelleteries, 3£m peaux, velours, peluche, gants, plumes d'autruche, eto. M

tlf Effets pour deuil , sur demande , eu 2 à i! jours. tjp
JL Dépôt à Neuchfttel chez M m" veuve Elise Wullschleger, con- JL
j"l faction, lingerie, épicerie, rue du Temple-Neuf. H 1967 Q J"l

£g£222S-_-_---_----_________

Société d'exploitation des Câbles électriques
Système BERTHO UD , BOREL & Cie

CO R T A I L LOD
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour jeudi

16 avril 1903, a 11 heures du matin, a l'HOtel de Tille de ITeuctaAtel.
o_=î,-___ -__ __> _r TO-Cœ?,:

1. Rapport du Conseil d'adn inistration sur l'exercice 1902.
2. Rapport de MM. les Commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes, fixation du dividende.
4. Nomination de trois administrateurs en remplacement de MM. Maurice de Perrot,Max de Coulon et Georges Courvoisier , membres sortants et rééligibles.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant pour 1903.6. Divers.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priésde déposer leurs titres, avant le 8 avril, à l'une des caisses ci-après : MM. Pury
Se C1», Perrot & C1», DuPasquier , Montmollin & C», à Neuchâtel, ou au siège social,à Cortaillod.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de profits et pertes et lebilan au 31 décembre 1902, seront à la disposition de MM. les actionnaires, à partirdu 8 avril, au siège social , à Cortaillod, H 691 N
Cortaillod, le 6 mars 1903.

LA DIRECTION.

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

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

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉ-

MMBèLE
A teneur des articles 15 et 19 des sta-

tuts, MM. les sociétaires du Paragr-Ble
sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire, pour le jeudi f t  avril
1908, à 10 heures du matin, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel.

O R D R E  DO J OU R :
1. Modifical-ons aux statuts.
2. Rapport du comité de direction.
3. Divers.

Neuchâtel, le i_ mars 1903.
Au nom du Comité de Direction :

J. WAVRE, avocat.

AVIS
AUX

¦O-MÈrs k ln__ _
Les Communiers de Neuchâtel, 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 au>* adresses
ci-dessous, avant le lundi 18 avril 1908,
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 Caire inscrire avant
lundi 13 avril.-

Pour la Rue des HApitaux, chez
M. Samuel de Perregaux, Caisse d'Epargne.

Pour la Rue des Halles et Mou-
lins, étiez M. Eugène Bouvier, bureau
Bouvier frères, Evole.

Pour la Rue des Chavanne» «t
Neubourg. chez M. Ad. Clerc, notaire,
Coq-d'Inde 10.

Ponr la Rue du Château, chez M.
Alfred Perregaux, ferab. de l'Hôpital 1._________________________________________

tyf aciame Louis BOREL et son
f ils, les fa milles BORE L et de
REYNIER, remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les
Jours de deuil qu'ils viennent de
traverser.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse * :

SITUATION. — Malgré quelques varia,
lions, le temps est resté au beau. On g
pu continuer tous l s  travaux et ceux-ci
se trouvent bien avancé. . Les graines
mises en terre ont une levée normale que
les prochaines pluies activeront utile-
ment. Les prairies commencent à verdir
et partout la sève du printemps fait écla-
ter les nouveaux bourgeons qui portent
en eux les futures récoltes.

Les marchés sont d'autant moins fré-
quentes que la culture est plus occupée
par ses travaux. Aussi le3 cours restent-
ils à peu près stationnaires et inchangés
pour la plupart des produits agricoles;
ils sont, pour quelques-uns, fermes par
continuation.

LAIT. — Les nrlx du lait continuent à
être fermement tenus et même à s'élever
dan? quelques cantons de la Suisse alle-
mande où des ventf s pour 1903 se font
encore aux prix de 14. 14 Vj et 15 cent.
le litre. À Zurich une centaine de lai-
tiers ont décidé de porter le prix du 1 _ it
au détail à 22 cent, à partir du 1er mai .

VIANDE. — Les cours du bétail demeu-
rant élevés ; il en résulte non seulement
que les producteurs de lait qui ont un
gros capital engagé demandent à rendre
le lait un peu plus cher, mais aussi que
la viande à la boucherie se trouve aug-
mentée d'autant Les bouchers de Zurich
S'appuient sur oe fait pour augmenter de
10 cent, par kilog., à partir du 1er avri',
le prix de la viande au détail.

FQBRRAQES. — Il n'est toujours paa
possible de rien prévoir au sujet de la
future récolte de foin , et les cours ne sotit
réglés que par l'offre et 1̂  demande ainsi
que par les provisions existant encoi e
dans les fenières, CeJ'es-ci sont encore
importantes en Suisse, et les offres si
font à des prix plutôt bas. Le foin est
offert à 6, fr. 40 station Dynhard, et
franco Zurich, de 7.40 à 8 fr. les 100. ki-
los. La paille pour la même destination
est offerte de 5 fr. 50 à 6 .fr. 50 les 100
kilos.

ENGRAIS. — La culture utilise actuelle r
ment les nitrates et autres engrais azotés
rapidement assimilables et les demandes
très nombreuses rendent le marché actif
aveo cours en hausse. Nous avons déjà
signalé la hausse sur les superphospha-
tes; le nitrate de soude a gagné aussi
25 à 50 centimes par 100 kilos.

On a beaucoup demandé et employé
ce printemps le sulfate de fer, non seu-
lement sur les prairies pour en détruire
la mousse mais aussi dans les vigneç et
gj rtout les jeunes plantations atteintes
de chlorose. L'article est rare actuelle-
ment et les prix en sont sensiblement
relevés. On le paye actuellement 7 à
7 fr. 50 sur la place de Genève.

FOIRES. — Morges, 25 mars: 2 génls-
838 rendues de 450 à 500 fr. ; 2 chèvres
d3 20 à 30 fr , ; 275 porcs du pays, les
petits de 60 à 80 fr. la paire et les
moyens de 80 à 140 fr. la paire.

Vevey, 24 mars. Les porcs maigres se
sont rendus de 100 à 110 fr. la paire.



Bon enquête ; il en apprendra bien d au-
tres.

Et alors l'opinion publique compren-
dra mi'îux pourquoi , poussé à bout,
l'ioi-truoteur en chef, pour sauvegarder
sa digbitô, a dû prier le département de
le relever de ses fonctions.

Quant a la publication de documents
officiels et plus ou moins confidentiels
dans le j ournal de M. Jeeger, elle cons-
titue un autre abus. Qu'adviendrait-il si
l'iostructeur en chef répondait par les
mêmes procédés?

Il est plus que temps pour le départe-
ment militaire d'intervenir avec énergie
et dé faire cesser un scandale qui irrite,
à juste titre, l'opinion générale en
Suisse».

Elections ecclésiastiques. — Les élec-
teur, dès paroisses d'Auvernier, des
Bayards et de la Brévlne sont convoqués
pour lès 18 et 19 avril prochain , aux fins
de se prononcer sur la réélection de leurs
pasteurs respectifs.

» Cortaillod. — Dne lessiveuse dô]à
âgée ett tombée lundi après-midi dans
le Vivier, au bord duquel elle lavait du
linge, au Bas-de-Sachet et s'y est noyée.
Son cadarré fût. retrouvé près de la
vanne du moulin Guany, le soir même.

— Une rache appartenant à M. H. R.
e donné naissance à un veau haut de 45
centi_ é_ ê8,' qui n'a que trois j ambes
tout en possédant trois oreilles et trois
naseaux.

Çhaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Henri Spillmann aux
fonctions de commis à l'office des pour-
suites delà Chaux-de-Fonds.

Val-flé-Ti-avers. (Corr.) — Après les
jou is -piendides que nous venons detra-
veisër, iî était nécessaire que nous ayons
un retour de froid pour arrêter la végë-?
talion qui marchait beaucoup trop rapi-
dement. " -

(le retour de froid s .st produit mardi
par une abondante chute de neige, qui
n'est pi*i_t agréable, mai. qui réjouit
cependant les agriculteur s. Tout le Val-
de Travers est blanc, et ti ce temps con-
tinue, bien des commissions scolaires
retarderont les vacances de printemps
qui devaient commencer après Pâques.

Môtiers. (Corr.). — Une société de
demoi&elles de notre localité a donné
dimanche et "lundi soir deux soirées
fort réussies, dans la grande salle
du nflu .eau Collège, eu faveur de Tac--
quifcïtiou d'une bannière pour la section
fédérale de gymn astique de M ô tiers.

L'exécution de leur programme varié
a été parfaite, tant au point de vue mu-
sical que littéraire.

Nous souhaitons que ces demoiselles
scient récompensées en voyant la ban-
nière pour laquelle elles travaillent se
couvrir de gloire à chaque concours
auquel prendront part nos gymnastes.

CAKTON DB NEUCHATEL

Musique de chambre. — Nous aurons
demain soir la dernière séance de musi-
que de chambre. Le programme de cette
séance a été réduit à deux numéros. La
saison avancée et l'impôt tance de ces
deux œuvres justifie cette mesure. Tout
d'abord taquatuor en fa majeur, le der-
nier quatuor de Beethoven * qui, croyons-
noup, n'avai t j imais été exécuté aupara-
vant aux séances de nautique de cham-
bre. Ce n'ebt pas une œuvre imposante
et grave comparable aux quatuors en do
diè _ ou en la mineur; mais cette com-
position délicieuse est empreinte d'un
charme indéfinissable assaisonné d'une
fine pointe de malice. Quant au quatuor
avec piano d'Eroest Chausson, c'est une
œuvre récente — ca quatuor a été publié
en 1899 —• d'un brillant représentant de
cette jeune et admirable école de César
Franck. Quelque peu familier que soit oe
genre de musique au public de notre
ville, celui ci ne pourra pas ne pas être
Impressionné vivement par les beautés
de premier ordre que renferme ce mor-
ceau et surtout il ne saurai t résister à la
verve extraordinaire dont il est animé.

Un désespéré. — Hier après midi à 3
heures, un jeune homme de 22 ans, après
avoir eu une rire altercation arec un de
des camarade?, s'est jeté dans le lac pi es
de Serrieres. Deux pêcheurs ayant vu le
malheureux ont pu retirer de l'eau à
temps le jeune homme, qui avait eu un
accès de désespoir.

Une erreur de plume nous a fait
mettre lundi au lieu de dimanche, dans
la relation de l'Incendie de Grolley.

Compagnie des traimyays de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, février
1903 :
189,468 voyageurs . . Fr. 26,467 20
Recettes du mois corres-

pondant de 1902 . . » 16,713 20

Différence . Fr. 9,754 —
Recettes à partir du i"
' janvier 1903 . . . Fr. 61,598 25
Recettes à partir du l"

janvier 1902 . . . »  38,991 55

Différence . Fr. 22,606 70

Conciergerie. — Le citoyen Joseph
Burnier, caporal de gendarmerie, a été
nommé aux fonctions de concierge des
prisons de Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Grande attraction en ce mois d'avril 1
Il y aura une éclipse de lune partielle,
presque totale, dans la nuit du samedi
11, veille de Pâques. Elle sera entière-
ment visible, car l'ombre de la Terre
n'envahira la surface de notre satellite
que bien après son lever. A U b. 24 m.
du soir, l'éclipsé commencera ; elle finira
à 2 h. 52 m. du matin; mais déjà une
heure avant le phénomène, on pourra
observer la pénombre. Vers 1 h. du ma-
lin , moment du milieu de l'éclipsé, il ne
restera plus qu'une faible bande de la
surface lunaire éclairée, tout le restant
du disque présentant une teinte rougeâ-
tre foncée, très curieuse. Décidément,
cette coquine da lune avait juré de faire
concurrence aux œufs de Pâques I

Disons encore que le phénomène com-
mence par le côté gauche du disque
lunaire. Espérons malgré les fâcheux
pronostics de M. Gapré, que le ciel sera
clément cette nuit-là ; une éclipse
éclipsée... il n'y a rien de plus décevant.
On pourrait à la rigueur, il est vrai,
s'embarquer dans ua obus, dans le
genre de celui du < Voyage dans la
Lune» et filer souhaiter «bonne éclipse»
aux Sélénites 1

Pour en finir avec notre satellite,
disons encore qu'il arrive au premier
quart ier le 6, en son plein juste pendant
l'éclipsé, au dernier quartier le 19 et le
renouvellement de la lunaison aura lieu
le 27. Du 1er au 30 avril, les jour s aug-
mentent de .1 h. 38 m.

Passons aux planètes maiptenant. Du-
rant le beau mois de mar s que nous
venons de traverser, chacun aura pu re-
marquer dans le crépuscule, la splendlde
étoile qui s'y trouvait. C'était la planète
Vénus, bien reconnaissable. On n'aura
pas manqué non plus de remarquer que
cet astre s'est considérablement déplacé
vers le nord ; il se trouve actuellement
bien à droite de la Tourne. Sa lumière
est tout simplement admirable ; le soir
du dimanche . .  mars qui fut si beau, on
se le rappelle, la belle Vénus fascinait
véritablement les regards. Vue des quais
de l'Evols resplendissante au-dessus des
multiples feux de la côte, on aurait dit
un diamant jeté dans l'azur foncé du
ciel.

La planète Mars est arrivée à son épo-
que de meilleure visibilité. On la voit à
l'est déj - assez haute dans le ciel, lors-
que Vénus, à l'ouest, se couche. C'est la
plus forte étoile dans cette partie de
l'horizon et sa teinte rougeâtre la révèle
au premier regard. Dans notre grande
lunette, cet astre apparaît comme une
petite orange et ses neiges du pôle bo-
réal se remarquer t facilement, lorsque
l'air est bien pur. Son hémisphère nord ,
qui pendant ce tte opposition est tournée
vers nous, se trouve en plein été, été
qui dure à peu prè ^ deux fois plus long-
temps que le nôtre. N'est ce pas intéres-
sant de se dire que ce monde si ressem-
blant au nôtre, reçoit, lui aussi, la pure
lumière du soleil , et que tour à tour,
l'hiver ou l'été, l'automne ou le prin-
temps, régnent sur ses terres et peut-être
aussi, sur une autre humanité.

Durant la mois d'avril, la voûte étoilée
présentera l'aspect suivant : le flamboyant
Orion, la Grand Chien, les Gémeaux, le
Taureau , les Pléiades, tout cela s'incline
du côté occidental, à la nuit tombante.
Eu plein sud, assez haut , l'on remarque
le Lion, ave? lequel nous avons déjà fait
connaissance. Pois plus bas et plus à
l'est, la Vierge aveo son étoile princi-
pale, l'Epi. Rappelons que l'étoile rou-
geâtre qui se voit à sa droite, au-dessus,
est la planète Mars, qu'il ne faut pas
confondre avec une autre étoile orangée
qui se trouve beaucoup à gauche de
l'Epi, aussi au-dessus et à l'est. Cette
dernière est la primaire d'une nouvelle
grande constellation : le Bouvier ; son
nom est «Arcturus ». Si l'on regarde at-
tentivement ce groupe par une nuit
claire, l'on remarquera qu il a la forme
exacte d'un immense cerf-volant, la
grande étoile se trouvant au bas.

Comme curiosité dans cette partie du
ciel, il y a, en avant du Bouvier, au-
dessus d'une ligne tirée de sa primaire ù
celle du Lion, un amas d'étoiles, ressem-
blant à celui des Pléiades, quoique plus
espacé ; c'est la Chevelure de Bérénice.
Enfin , à droite da l'Epi de la Vierge, au
sud, on voit enaore un brillant quadri-
latère, très reconnaissable ; 11 se nomme
le Corbeau.

Du côté du nord, nous avons à peu
près les mêmes étoiles que le mois pré-
cédent, arec un léger déplacement ce-
pendant. Remarquons seulement que les
sept bril lantes étoiles de la Grande Ourse
planent tout au-dessus de nos têtes,
juste au zénith ; heureusement qu 'il n'y
a là de Grande Ourse que de nom I

*— Taches solaires. — Terminons cet
exposé en examinant encore le Soleil. Il
y a eu de nouveau du changement depuis
l'apparition de la grande tache de l'autre
jour. Au lieu d'un seul groupe, il s'en
trouve actuellement trois.

L'un d'eux, examiné lundi matin
avait 1*30" environ de diamètre, ce qui

donne une étendue considérable. De
30,000 kilomètres, nous passons ainsi à
près de 70,000111 est en outre remar-
quable par sa composition, plus d'une
quinzaine de taches le formant. Enfin
l'autre groupement est encore plus
étendu, mais les trois ou quatre taches
qui le composent sont moins rap-
prochées; il est, par cela, moins intéres-
sant.

Néanmoins en considérant cette troi-
sième surface tourmentée comme for-
mant un tout, on aurait un espace agité
de 2' d'arc, c'est-à-dire presque 90,000
kilomètres; sept fois la largeur de la
Terre 1

Cette remarquable recrudescence de
l'activité solaire peut au début produire
sur notre globe une élévation de tempé-
rature, mais ensuite aussi quelques gen-
tils petits cyclones. Mais api es tout que
sont nos plus grandes tourmentes, nos
plus terribles éruptions volcaniques à
côté de l'inimaginable puissance de ces
tempêtes solaires?... A peine de doux
zéphirs de printemps !

GUSTAVE ISELY.

LE MOIS ASTRONOMIQUE

Monsieur le rédacteur de la « _ euille
d'Avis » de Neuchâtel,

Connaissant ros sentiments d'équité,
je m'adresse à vous pour vous poser la
question suivante.

Est-il vrai que les compagnies de che-
min de fer suisses ont le droit de casser,
mutiler les bicyclettes, quoi qu'elles en
aient accepté le transport san s réserve
comme sans la moindre observation lors
de l'expédition ?

Voici le fait. Au commencement d'oc-
tobre dernier, me trouvant à Lausanne
et voulant venir à Neuchâtel , j'ai remis
ma bicyclette et autres bagages en gare
de Lausanne. A cette gare, pas d'obser-
vation, tout est bien. Arrivant à Neu-
châtel, ce n'était plus la même chose:
dans le transport, un bagage probable-
ment très lourd était tombé sur la bi-
cyclette et en avait démoli une roue. De
suite, M. le chef de gare me déclara
qu'il n'était pas responsable, que c'était
à moi de l'emballer pour l'éviter. A cette
réponse, j'aurais bien laissé la bicyclette,
mais ayant d'autres bagages dont j'avais
besoin, je fis faire un constat par M. le
chef de gare de service que ma bicyclette
était cassée en arrivant à sa gare, ce
qu'il s'empressa de faire, me promettant
qu'il- allait soumettre le cas à la direc-
tion et qu'il me soumettrait la décision
prisa ; ce qui dura bien longtemps et
qui ne serait peut-être jamais venu si,
lassé d'attendre, je n'eusse sollicité une
réponse qui ne m'est parvenue que le 24
mars et où la compagnie déclarait que,
d'après l'article de son r èglement, elle
n'était pas responsable.

En France, où les compagnies passent
pour être toutes-puissantes, les lois les
obligent d'accepter la responsabilité des
marchandises qu'elles transportent , même
des bicyclettes lorsqu'elles n'ont pas for-
mulé de réserve.

Certainement les procédés des compa-
gnies suisses doivent être une surprise
non seulement pour les Français, mais
pour l*-s étrangers en général. Avec ce
moyen de procéder on est totalement
livré à leur bon plaisir. A. D.

(Réd.) — Nous avons eu sous les
yeux les pièces dont parle notre corres-
pondant : il n'a rien avancé qui ne soit
exact

Cela étant, son cas n'en paraîtra pas
moins étrange.

Il en ressort qu 'à Lausanne, M. A. D.
n'a pas été rendu attenti f à l'article 86
du règlement de transport des chemins
de fer suisses, mais qu'on a tout de
même accepté son argent peur le trans-
port de la bicyclette, — et qu'à Neuchâ-
tel on lui a révélé l'existence de cet arti-
cle, mais qu'on n'a pas pu l'indemniser
pour l'avarie de sa machine.

Il en ressort encore que l'emballage
d'une bicyclette, compréhensible pour
un long parcours, l'est beaucoup moins
pour un trajet réduit au bout duquel on
est appelé à faire usage du « cheval
d'acier ».

Il en ressort enfin que nos compagnies
de chemins de fer ne semblent pas se
douter de la place qu 'a prise la bicyclette,
dans les moyens de communication, ni
qu'à un fait nouveau de cette impor-

tance doivent correspondre des disposi-
tions nouvelles dans leurs règlements.

Que faire, alors ? Le seul remède à la
situation nous paraît devoir être cherché
dans l'abrogation de l'article 86, et cette
abrogation ne sera pas longue à obtenir
si tous les intéressés, membres du Tou-
ring club suisse ou cyclistes indépen-
dants, s'unissent dans la poursuite de ce
but

CORRESPONDANCES

Militaire
Berne, 31. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de supprimer le troisième alinéa de
l'article 9 de son arrêté du 16 juin 1894,
concernant l'organisation de l'adminis-
tration et de la défense des fortifications
de Saint-Maurice, ainsi conçu :

«Pour cette instruction, le chef de
l'artillerie de Saint-Maurice est sous les
ordres du chef de l'artillerie du Gothard ,
qui revêt les fonctions d'instructeur en
chef des compagnies de forteresse ».

Incendie
Frauenfeld , 31. — La fabrique de ma-

chines Bleidorn, à Arbon, a été détruite
en partie mardi par un incendie. Lee
dommages sont considérables.

Subvention
Berne, 31. — Le Conseil fédéral a al-

loué au canton de Vaud un subside de
40 p. c. des dépenses réelles de l'exhaus-
sement de la digue sur la rive droite du
Rhône entre Saint-Maurice et le lac Lé-
man. Devis : 120,000 fr. maximum
48,000 fr.

Rectification
Berné, 31.—La dépêche de lundi, inti-

tulée « Compte d'Etat . et datée de
Berne, 30, a trait au compte d'Etat de
Lucerne et non de Berne.

Contre les maisons de jeu
Lausanne, 31. — ' Une assemblée

réunie samedi dernier au café Ruchet, à
Lausanne, pour étudier la question de là
suppression des maisons de jeu, après
avoir entendu un exposé de M. Rossier
fils, sur l'appui que rencontrerait une
initiative contre les maisons de jeu, a
décidé :

1. De donner suite à une demande de
revision de l'art. 35 dé la Constitution
fédérale ;

2. De convoquer dan s la deuxième
quinzaine d'avril une nouvelle assemblée
en vue de prendre les dernières décisiocs
relatives à l'initiative.

Personnel du Gothard
Lucerne, 31. — La Conférence qui a

eu lieu aujourd'hui entre la direction du
Gothard et Us délégués de la commission
des salaires du personnel du Gothard n 'a
pas abouti. Une nouvelle conférence aura
lieu mardi prochain 7 avril. Le comité
tiendra encore séance pour discuter la
situation.

Parlement français
Paris, 31. — Mardi, à la reprise de la

séance, le président annonce que la
Chambre a ratifié les dernières médica-
tions au budget. Le Sénat s'ajourne à
jeudi.

Condamnation
Paris, 31. — La cour d'assises de la

Seine a condamné Chabaneix, qui tua le
Dr Ordenstein , aux travaux forcés à per-
pétuité. Le ver dict du jury était muet
sur la question des circonstances atté-
nuantes, mais il a écarté la prémédita?
lion.

Incendie
Munich , 31. — Dans la nuit de lundi

a mardi, une remise d'ai tillerle de la
4e batterie du 7e régiment bavarois a
été défruite par un incendie. Sept pièces
et 19 caissons de munitions sont perdus.

En Macédoine
Saint-Pétersbourg, 31. — Le - Messa-

ger du Gouvernement » publie des ex-
traits des rapports du consul de Russie
à Monastir, du 25 février au 9 mar?,
dans lesquels il est dit que le consul a
informé les chrétien s que la Russie con-
damne absolument les procédés du co-
mité macédonien, et refuse sa protection
aux révolutionnaires.

Le consul a sommé les comités de se
dissoudre, ce qui a provoqué un grand
mécontentement parmi les chefs de la
révolte, qui attendent de l'autonomie des
avantages personnels. On a caché aux
populations l'intervention des puissan-
ces en ce qui concerne les réformes. Les
engagements entre les bandes révolu-
tionnaires et les troupe?, ainsi que les
meurtres politiques conliouent.

La coïncidence de l'accroissement de
l'activité du comité avec l'arrivée du
nouvel agent bulgare à Monastir a pro-
voqué le bruit que la Bulgarie prenait
part à l'activité du comité macédonien.
L'œuvre de réformes de la Turquie fait
des progrès sensibles.

Le « Messager du Gouvernement J> pu-
blie en outre un télégramme du consul
de Russie à U.kub, du 28 marc, disant
que les troubles augmentent dans le vil-
layet de Kossovo. U signale la présence
de nombreuses bandes et annonce que
l'on a tenté de faire sauter à la dynamite
la caserne d'artillerie à Istib.

On attend l'arrivée d'officiers bulga-
res. Les habitants des villages sont for-

cés de prendre part au mouvement révo-
lutionnaire, sous le prétexte que la Russie
favorise ce mouvement. On leur a caché
la déclaration contraire du consul de
Russie.

Toutes ces intrigues risquent de pro-
voquer l'irritation des musulmans et un
massacre général des chrétiens.

Sofia, 31. — On a fait sauter à la dy-
namite le pont du chemin de fer de Mus-
tapha pacha. Cet attentat est attribué à
une bande macédonienne. La circulation
des trains dans la direction de Constan-
tinople est interrompue.

En Bulgarie
Sofia, 31. — Le nouveau cabinet a été

constitué sous la présidence de M. Da-
new. Tous les anciens ministres con-
servent leur portefeuille, à l'exception
du général Papiikow, qui a été remplacé
par le colonel Savow.

Le Sobranié a décidé de siéger jus-
qu'au 31 mars (vieux style)

Le meurtre « rituel »
Saint-Pétersbourg , 31. — Des persé-

cutions contre les juifs avaient eu Heu
récemment dans la localité de Tumanovo,
district de Tiraspol, mais l'ordre avait
été ensuite rétabli. Suivant le journal
cYug» , les persécutions avaient été pro-
voquées par un meurtre rituel commis
sur un enfant chrétien à Dubossari. Une
nouvelle autopsie du cadavre a prouvé
que l'information des journaux suivait
laquelle il s'agissait d'un meurtre rituel ,
était absolument dénuée de fondement.

Crise ministérielle
Madrid , 31. — Le * Libéral » dit que

le ministre de là justice a donné sa dé-
mission diman he, et que M. Silvelà l'a
prié de la retirer ou de l'ajourner jus
qu'après les élections. Selon le « Libé-
ral», M. Dato aurait refusé d'accéder à
ce désir, ajoutant qu'il était probable
que dans le prochain conseil des minis-
tres la crise éclaterait Le même journal
raconte que M. Maura aurait effet t à M.
Silrela de céder à M. Dato le portefeuille
de l'intérieur, et de prendre lui-même
celui de la justice.

Les Anglais à Sokoto
Londres, 31. — M. Chamberlain a lu

à la Chambre des communes la dépêche
suivante , envoyée le 19 mars de Sokoto
par sir Frederick Lugard, gouverneur de
la Nigeria :

« Sokoto a été occupé le 15 mars,
après une faible résistance. Le sultan et
les chefs sa sont enfuis. Je suis arrivé
ce matin. J'espère aboutir à un résultat
complet sous peu. Wazeri et le frère du
sultan sont revenus aujourd'hui avec de
nombi eux partisans. Je di< _ous la force
expéditionnaire. Le général Kemball
partira après-demain pour Zungeru. Les
réserres du Lagos et de la Nigeria du
sud rentrent dans leurs foyers. La santé
des troupes est bonne. L.s commissaires
de la frontière sont ici. - *

M. Chamberlain ajoute que sir Frede-
rick Lugard n'a pas dé.laré de combien
d'hommes se composait la colonne en-
voyée de Kano à Sokoto, mais que l'effec-
tif qui avait occupé Kano comprenait
839 hommes de tous rangs. « Je pensp,
dit-il, que la Chambre appréciera que
cett<- expédition, des plus importantep ,
a été admirablement conduite. » (Applau-
dissements.)

La Triplioe
Vienne, 31. — La «Neue Freie Presse»

écrit :
On ne commettra pas une erreur en

disant que la question du renouvellement
des traités de commerce a été le princi-
pal sujet de l'entretien qu'auraient eu
MM. de BlUow et Prinetti et qu'elle sera
aussi le sujet de l'entretien qu'auront
MM. de BlUow et le comte Goluchowski.

Ces conversations des trois hommes
d'Etat de la Triplice auront pour effet de
parachever, sur le terrain politico-com-
mercial, l'œuvre commencée au prin-
temps de l'année d« raiera par M. de
Bl\low pour le renouvellement de la Tri-
plice.
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LE VERRE DU MATIN

L'ivrogne va partout vantant ma bienfaisance,
Il me prend au matin pour se donner vigueur

Me croire bon, c'est sottise et démence :
Au lieu du ver, je détruis le buveur.

Je brûle tout sur mon passage
Et de la mort je suis l'agent.
Je fauche dans le jeune âge.

J'abrutis l'adolescent.
Ma flllo est la folie.
Mon fils est assassin.
Ma soeur est l'orgie,
Mon frère est venin.

Jeunesse,
Beauté,

Vieillesse,
Santé,

Je détruis tout sur mon chemin,
Rien ne m'arrête, obstacles et barrières.

J'anéantis toujours les plus belles carrières,
Quel est mon nom ? Je suis le verre du matin.

- E. VICTOHIN .

FAITS DIVERS

Pont dynamité
Sofia, 1er. ¦-*- Le pont de chemin de

fer, qui se trouve sur territoire turc,
entre MustafaPosa et KntikOr a été dé-
truit à coups de dynamite hier à 1 heure
du matin.

L'explosion s'est produite après le pas-
sage de l'express venant de Constat tlno-
ple et avant que l'express venant de
Sofia se fut engagé sur le pont.

L'attentat est attribué aux révolution-
naires niHCédoniens. 11 n 'y a pas eu d'ac-
cidents de personnes.

Village détruit
Habitants massacrés

Sofia, 1er. — Le vi'lage macédonien
Chrbinzi, à deux lieues à l'est d'ichtlpi,
a été détruit par un dé tachement de
troupes turques composé de mille hom-
mes avec six canor s.

Celte nouvelle provoque en Bulgarie
une grande émotion.

Les Turcs ayant appris qu'une ving-
taine de révolutionnaires s'étaient ca-
chés dans le village, l'ont assiégé le

25 mars. Ils ont lancé quelques' shrap-
nels et pris le village d.  s aut dans la
matinée du 26 Tous les habitants qui
n'avaient pas pris la fuite ont été mas-
sacrés. Le village, qui comptait 45 mai-
sons, a été pillé et rasé.

Mitrowitza assiégé
Belgrade, 1er. — Des dépêches annon-

cent que Mitrowitza est menacé par une
bande de 500 Albanais qui ont assiégé
le village. Le consul de Russie à Mitro-
witza s'efforce énergiquement d'empê-
cher un massacre de la population par
les Albanai .

La situation dans la vieille Serbie est
très critique.

Les réformes
Vienne, 1er. — On mande de Sofia que

le gouvernement rutse a adressé au gou-
vernement bulgare un nouvel avert isse-
ment au sujet de la Macédoine, en ajou-
tant que l'exécution des réformes étant
empêchée par le comité macédonien, la
responsabilité de cet état de choses in-
combait à la Bulgarie.

Le cabinet grec
Athènes, 1er. — Le roi a chargé M.

Delyanis de l'intérieur, du portefeuille
de la guerre. L'incident paraît vouloir
être de courte durép. L'oppoeifion récla-
mait d.s exfli *-t i « s , M. D.lyauis a
répondu qu 'il ftll it ett ibuer la démis-
sion du miais'r? de la guerre à la posi-
tion un peu diflî i e qu'il avait person-
nell-rnei t avec l-*s chefs de l'armée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Swvjca ¦______. ua JJ. WeuiUm tFAvit)

PUBLICITÉ
DE LÀ

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en 1.ca-

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

CHERCHEZ--V©_ S un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc ;

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

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

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

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

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

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire 1» 31 m ira sont
priées de le renouveler. — Tons
les bureaux de poste ef tectuent
des abonnements de 3 mois dès
le i'r i rtil.

Dès le 8 avril, nous prélève
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées â notre bureau è
cette date.

Monsieur Jaoob Hug, à Sidoey (Austra-
lie), Monsieur et Madame Gottfried Hog
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jean Hug et leurs enfants, Madame veuve
Gostave Jeanhenry-Hug et sa fille, Ma-
dame Marguerite Probst-Scbaer et sa famille,
les familles Scbaer, Maure;, Dabois, Tar-
taglia-Dubois, Mmmerli, Sahli et Hug,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Catherine HUG née SÇH£R
leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, rœur, tante, grand'tante et
parente, que D.eu a enlevée à leur affec-
tion, aujourd'hui , à 6'/,  heures lu matin,
dans sa 8Jme année, après une courte
maladie.

Saint-Biaise, le 31 mars 1903.
Heureux les débonnaires.

Matth. v. 5.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2

avril 190;-", à 2 •/ .  heures après midi.
Domici c mortuaire : Saint-Biaise, Bas

du Village.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Madame et Monsieur ^Auguste Cour-
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 HOWALD
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
déoédée à Zollikon (Zurich), dans sa 7o-"»
année.

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

faire part

Madame Louise Berger-Durussel, Mon-
sieur et Madame E iouard Berger, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
bien aimé époux, père et beau-père,

Monsieur Jacob BERGER
que Dieu a repris à lui, aujourd'hui,dans sa 84m*- année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, 31 mars 1903.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Quoiqu'il en soit, il
est ma délivrance et ma haute
retraite. Psaume LXII, 2-3.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, au. a lieu jeudi 2 avril, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 58.
Le présent avis tient lieu de lettre de

foire part.

Madame veuve Henri Bourquin-Jampen
et ses enfants, Monsieur et Madame Emile
Bourquin-Mojon, Monsieur et Madame
Jean Balderer-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 faire 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, onole et parent,

Monsieur Henri-François BOURQUIN
que Dieu a repris & loi, aujourd'hui, dans
sa 65™» 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 XCI, 2.

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

Jean XVU, 24.
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.

La Feuille d'à.vin de Neuchâtel,
en ville 4 fr. par semestre.

Bourse de Genève, du 31 mars 1903
Actions Obligations

Central-Suisse - .— 8»/» féd.ch.de f. 102.85
Jura Simplon. 208 50 8»/i fédéral 89. 100 95

Id. bons 10 50 8%Gen.àlots. 107.50
N-E Suis.anc. Prior.otto. 4% — —
Tramw. suiss** — .- Serbe . . 4 % 89& —
Voie étr. gen — .— Jnra-S., 81/»% 509 25
Fco-Suis. élec. 400 — Id. «ar. 87,% 1024 —
Bq« Commerce 1047 50 Franco-Suisse 488 —
Unionfin. gen. 672 50 N. E.Suis. % 515 25
Parts de Sétif 870 — Lomb.onc.Ho/o 826 —
Cape Copper . 79 50 __ rirt. ita. . AJ 349 75

Demandé Offert
Ohangei France . . . .  100 07 100 11

A Italie . . . . .  100 05 100 15
* Londres . . . , 25.18 25 19

Neuchâtel Allemagne . . 122 82 122 88
Vienne . . . .  104.85 104 95

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 85 50 le HL

Neuchâtel, 31 mars. Escompte 4 °/,

Bourse de Paris, du 31 mars 1903
(Court de elfttore)

8°/o Français . 99.05 Bq. de Pari*. 1094 -
Consol. angl. 90.56 Créd.lyonnait 1085 —
Italien 6»/o • • 102.60 Banqueottom. 
Hongr. or 4 «/t 103.40 Bq. internat1. 
Brésilien 4*>/c 78.95 Sue 8795 —
Kit. Esp. 4 •/• 88 17 Rio-Tinto, . . 1275 —
Tnre D. 4 »/ ,. 29 . 67 De Beers . . .  561 —
Portugais 8 •/« 31.75 Ch. Saragosse 38 i —

Actions Ch. Nord-Esp, 220 —
Bq. de France. 3850 — Chartered. . , 8& —
Crédit foncier Goldfleld , , , 201,—

___n«_____________________________ 0______l____________________ 9_

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

k 7 Vt heures, 1 >/i heure et 9 >/» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
K Tempéi. in dBjiii cint» S S 5 Tint dw__. *3
« Si™ ï™ îf I ** *•"• *enne mura mnm cam £|
31 -f-4.5 -f-1.7 +7.3 i721 8 8.0.S.-O. fort Qtug

1. 7>/i h. : . 8.3. Vent : S.O. Ciel: couv.
Du SI. — Pluie intermillente mêlée de flo-

cons de neige tout le jour. Soleil visible par
moments à partir de 11 h. '/«•

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'ObtemtoIrs

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™

Mars Avril] 27 28 29 | 30 31 j 1_______ 
i 

""""' '' " " " "¦""""*

785 .y r-

780 jj| -
725 __-

*720 -%-

716 L
710

706 ' . j
700

STATION DE CHADMONT (ait. 1128 m.)
30! . 8.5 -0.5 . . 6.8 668.5 I v«r I fort var.

G _ Ae blanche sur le so'. Alpes voilées et
soleil tout le jour. Fort Vf nt N.-O. â partir
de 4 heures. Ciel se couvre entièrement le
soir.

7 heures du matin
A t tlt . Temp. Barom. Veut. Ciel

31 mars. 1128 -2.2 666.3 N.O. couv.

Klvean dn lae
Du 1" avril (7 h. du matin) 429 m. 140

Bafletii météorolegiqne do Jirt-Siipln
1er avril (7 b. matin)

si (TATIONS f*-? TEMPS * VENTfi _ H 
45C Lausanne 5* Qq. n. B. Calme.
88t Vevey 4 Tr. b. tps. »
898 Montreux 6 » »
414 Bez 1 » »
687 Sierre 4 » »

IK» Zermatt — 7 • •
772 Bulle 8,- Qq. n.Beau.» '
682 Fribourg 2 . •
648 Berne 3 • t
666 lnterlaken 4 » •
488 Lucerne 5 Couvert >
482 Neuchâtel 4 j«. <_ iieau. »
487 Bienne-Macolin 4 »

1011 Lae de Joux — 8 Couvert >
894 Genève 4 Tr. b. tps. »
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Il y eut un moment de silence, après
lequel Marthe reprit :

— Monsieur Rousselet il y a vingt-
cinq ans mon père n 'était qu'un pauvre
garçon de ferme. Est-ce avec ses seules
économies qu'il a acheté ses premières
pièces de terre î On sait ce que gagne un
valet de ferme.

Alors, déjà, m'a-t-on dit , Mathurin
Raclot prêtait à usure. Il s'est marié ,
ahl je veux bien que ma pauvre mère et
lui aient travaillé ; mais que gagnent des
manœuvres . Cependant mon père aug-
mentait constamment son bien. C'est
que, l'avarice d'une part, les profits de
l'usure de l'autre, rapportaient plus que
le travail des bras.

Mon père ne cessait d'acheter des ter-
res et il acheta si bien qu 'il devenait, en
moins de quinze ans, la plus riche pro ¦
priétaire d'Aubécourt

— M-ris, Mademoiselle, votre mère a
fait un magnifique héritage.

— Ah ! oui, l'héritage de ma grand'-
tante Martin. Parlons de cet héritage,
Monsieur Rousselet.

— Deux cent cinquante mille francs,
Mademoiselle.

— Qui sont tombés entre les mains de
mon père par suite d'une captation
monstrueuse.

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

— Mais le testament de la veuve Mar-
tin...

— Est un acte inique, Monsieur , in-
terrompit la jeune fille avec violence.

— Mme Martin a, en effet , déshérité
son frère au profit de sa nièce, votre
mère.

— Je veux bien qu 'elle ait été circon-
venue, mais dans cette circonstance, sa
conduite n'en a paa moins été odieuse.
C'était son frère, Monsieur Rousselet.
Et le maleureux déshérité, chargé de
famille, — cinq enfants , — était pau-
vre, dans la misère...

Ahl ce fatal héritage ! il a été la
source de toutes les iniquités de mon
père.

Mon grand-oncle Bertrand n 'existe
plus, sans doute ; mais il y a des en-
fanta, qui sont probablement aussi, au-
jourd 'hui, chargés de famille et dans la
misère. On les a dépouillés, M. Rousse-
let; à eux aussi il faudra restituer.

— Cent vingt-cinq mille francs , Ma-
demoiselle, car la moitié de l'héritage
revenait de droit à votre mère.

— Vous oubliez de mettre en compte
les intérêts capitalisés, de mettre en
compte également, Monsieur, les longues
années de souffrances que la spoliation
a fait endurer à mes pauvres parents.
C'est deux cent cinquante mille francs,
espèces qu 'il vous faut pour eux. Vous
voyez, Monsieur Rousselet, que nous
avons besoin de beaucoup d'argent.

— Certes, de la façon dont vous y
allez 1

— Est-ce que vous ne m'approuvez
pas ?

— Mais si, mais si, je vous approuve ;
seulement...

— Oh I pas de restriction, Monsieur
soyez avec moi, entièrement avec moi.

— Oui, je suis avec vous, comme
vous le voulez.

— A la bonne heure 1
— Mais, quel enfant terrible vous

êtes ! Enfin , c'est bien, les restitutions
seront faites selon votre volonté, et
quand nous aurons vendu les TreiUep, le
domaine et les bois, il vous restera tout
de même une petite foi tuns assez gen-
tille.

— Voyons?, Monsieur Rousselet, vous
ne voulez donc pas me comprendre!

— Pardon, Mademoiselle, mais il me
semble...

— Je vous ai dit et je vous répète
que je ne veux rien , rien absolument de
la fortune de mon père.

— Hé, Mademoiselle, riposta le no-
taire avec un mouvement d'impatience
qu'il ne put réprimer, soyez grande,
soyez magnifique, soyez la jeune fille la
plus extraordinaire qui ait jamais
existé ; inspirez toutes les admirations,
laites naître tous les enthousiasmes ;
placez-vous sur un piédestal qui s'élève
jusqu 'au ciel, soyez un ange, une divi-
nité ! Mais quand l'œuvre de réparation
sera accomplie comme vous l'entendez,
comme vous l'exigez, que voulez-vous
que je fasse de ce qui restera encore de
l'héritage de votre père?

— Que restera-t il donc, Monsieur
Rousselet T demanda la jeune fille en
souriant.

— Je ne peux pas dire au juste, peut-
être trois cent mille francs.

— Allons, Monsieur, ne soyez pas
embarrassé ; comme nous ne connais-
sons, ni vous ni moi, toutes les victimes,
vous mettrez en réserve cent mille
francs, qui vous permettront de donner
satisfaction aux réclamations qui pour-
ront se produire plus tard.

Avec les deux cents autres mille

francs, auxquels v iendra s'adjoindre ce
qui restera des cent mille francs en ré-
serve, nous fonderons à la ville ou ici
même, à Aubécour t, un hospice pour
les vieillards.

— Ce que femme veut, Dieu le veut,
dit le notaire.

Et il s'inclina respectueusement de-
vant la jeune fille. Celle-ci se leva, et
tendant sa petite main fine et blanche à
M, Rousselet:

— Tout de suite vous allez travailler
pour moi, n'est-ce pas Monsieur! dit-
elle.

— Dès ce soir, Mademoiselle.
— Plusieurs de nos malheureux ont

abandonné le pays.
— Nous saurons les retrouver.
— Vous aurez aussi à savoir ce que

sont devenus mon grand-oncle et ses
enfants.

— Il y a ici dans le dossier du testa-
ment de la veuve Martin, deux lettres
que M. Bertrand a adressées autrefois à
mon prôdésesseur ; ces lttires qui in-
diquent un domicile, nous aideront à
retrouver vos parents de Paris. Aujour-
d'hui même je vais écrire à un de mes
amis en lui donnant mes instructions, et
bientôt, je l'espère, nous saurons si
votre grand-oncle existe encore et ce
que font vos petits-cousins.

— C'est bien, Monsieur Rousselet,
c'est très bien. Je ne retournerai à la
communauté que lorsque vous n'aurez
plus besoin de moi. Chaque fois que
vous aurez une communication à me
faire, une signature à me demander,
vous pourrez me faire appeler ou venir
me trouver chez la bonne mère Laugier,
ma vieille nourrice.

— C'est entendu, Mademoiselle, ré-
pondit le notaire.

Et il reconduisit la jeune fille jusque
dans la rue.

Il rentra dans son cabinet et resta un
long moment pensif.

— Ett il possible, murmura-t-il, que
cette adorable enfant veuille se faire re-
ligieuse!

Quant à Marthe , elle se sentait heu-
reuse comme un pauvre oiseau longtemps
captif , qui vient de reprendre sa liberté.
Les sourdes colères de sa conscience
commençaient à s'apaiser. Toutefois,
elle sentait bien qu'elle ne rentrerait
complètemen t en paix avec elle-même
que le jour où tout le mal fait par son
père serait réparé. Jusque là constam-
ment elle aurait présent à la pensée le
sombre tableau des misères, des souffran-
ces de tant de malheureux si odieuse-
ment dépouillés. Oh I oui, elle avait hâte
de sécher les larmes des victimes 1 En
songeant aux orphelins, à ces enfants
hâves, qu'elle croyait voir couverts de
haillons, les pieds nus, tendant la main,
implorant la charité publique, elle sen-
tait son cœur se briser et frémissait
dans tout son être, C'était une angoisse
indicible qui étreignait son âme.

En pensant à son grand-oncle Ber-
trand , elle se disait :

— Mon Dieu l s'il vivait encore,
comme je serais heureuse I

Et les mains jointes, le regard au ciel,
elle s'écriait :

— Ma mère, ma mère, es-tu contente
de ta fille!

Comme il l'avait dit à Mlle Raclot, le
notaire allait Ee mettre à son nouveau
travail et ne plus le quitter d'un instant,
afin de mener à bien, dans le plus bref
délai possible, l'œuvre de restitution et
de réparation.

Nature noble et généreuse, M. Rous- <
selet était, sous tous les rapports, digne <

de la confiance de Marthe, et il était fier
de la mission qu'il avait à remplir. C'é-
tait un honneur. Et en dehors de sa
satisfaction personnelle, que n'allait pas
gagner en considération, en renommée,
le collaborateur de Mlle Raclot!

A peine Marthe l'eut elle quitté qu'il
s'assit à son bureau et écrivit à son ami
de Paris, un jeune notaire qui avait été,
comme lui, premier clerc dans une des
principales études de la grande ville.
Il lui donnait l'adresse de l'ouvrier fon-
deur Jules Bertrand, indiquée sur les
lettres du frère de la veuve Martin , et le
chargeait d'obtenir sur l'ouvrier et sa
famille tous les renseignements possi-
bles.

En même temps, M. Rousselet priait
son ami de lui envoyer immédiatement
deux clercs intelligent?, actifs, travail-
leurs, sérieux et de bonne compagnie.
M. Rousselet avait besoin de deux aides
et il les voulait choisis. Les deux clercs
travailleraient aveo lui, dans son cabi-
net, mangeraient à sa table, coucheraient
dans la maison, n'auraient aucune com-
munication avec les clercs de l'étude et
ne devraient parler à qui que ce fût de
leur travail avec M. Rousselet.

Sa lettre écrite et portée au bureau de
poste, le notaire se mit à compulser et
à mettre en ordre les nombreux et volu-
mineux dossiers Raclot. Il consacra à ce
travail toute sa journée jusqu'à minuit,
et le lendemain de sept heures du matin
à midi. A deux heures, le juge de paix
ayant été prévenu, on fit au château la
levée des scellés.

On trouva dans le coffre-fort de Ma-
thurin Raclot cinq cent trente-deux mille
francs en espèces, billets de banque,
rentes sur l'Etat, actions et obligations
de chemin de fer. Plus, dans un petit
coffret , les bijoux donnés à Marthe par

son père. Dans la soirée, pendant que
ses clercs commençaient à inventorier,
le notaire porta le coffret à la pension»
naire de la mère Laugier.

— Ces bijoux m'ont été donnés par
mon père, en effet, dit la jeune fille à M.
Rousselet, mais j 'ai cru devoir les lui
rendre : vous voudrez bien les considérer
comme objets mobiliers appartenant à la
succession, les comprendre dans votre
inventaire et les faire figurer à votre
vente mobilière.

— Mais, Mademoiselle, permettez-
moi.. aWt '-_¦<
; ' — Vous connaissez mes intentions,
Monsieur Rousselet, je vous en prie,
n'insistez point.

Le notaire dut remporter le coffret et
ce qu'il contenait. Le lendemain, le tré-
sor de l'avare était porté à la ville et
déposé à la succursale de la Banque de
France. En même temps qu'il procédait
activement à l'inventaire des biens,
meubles et Immeubles laissés par Ma-
thurin Raclot, M. Rousselet prenait ses
dispositions pour sa prochaine mise eo
vente du domaine d'Aubécourt, des bois
de Rauoourt et de Ligoux, le tout divise
en quatorze lots et des diverses pro-
priétés formant les Treilles. Ce fermage
nous l'avons dit déjà, se composait en
partie de vignes, et pouvant ee diviser,
au gré des acquéreurs du pays, en un
nombre de lots plus ou moins considéra-
ble.

L. jeune notaire connaissait le monde
à qui il allait avoir affaire et savait que
ces propriétés morcelées, appelées par le
défunt sa ferme des Treilles, seraient
d'une vente facile.

(A tuivre.)

Le lin i père Raclot
PAR

EMILE KICHEBOCKG

¦̂ TTIS
Tonte demande d ' adre__e

_'tme annonce doit être _«•
eompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS Â LOUER

A loner, _ Trois-Portes, dès
ai juin, logement de 3 cltam-
Ures et jardin. Etude N. Brauen,
notaire. __

Rue de l'Hôpital : À louer pour le
24 juin, un _"•• étage de 3 belles pièces.
Etude G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

A loner, au Tertre, logement
de 2 chambres, 3» fr. S'adr.
.Etude A .-N. Brauen, notaire.

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

S'adresser Gbamp-Bougin 38, 1" étage
A louer, dès 24 juin, rue de

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

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

A louer dès 21 juin , quai Su-
ehard, maison de 6 chambres
et dépendances. Véranda. Ter-
rasse. Petit jardin. Chan liage
central. Buanderie. Elude _ _ .
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

S'adresser à MM. Zombacb * C1**,
Saint-BlaUe. H 360N

Â louer, pour le 24 juin , un petit loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; gaz et électricité. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 7, au premier.

A louer, rue du Môle, appar-
tement de 7 chambres. Prix
100O fr. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Poar Saint-Jean 1903
Rue du Coq-d'Inde, bel apparte-

ment, bien distribué, de 7 chambres et
dépendances.

Rae dn Trésor, logement de 2 cham-
bres et cuisine.

S'adresser Etnde Wavre, Palais-Rou-
gemo-t.

A louer un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situé au soleil.

S'adresser à M. Alfred Lambert, Saint-
Honoré 10. c.o.

A louer, dès le 24 juin, rue
dn Seyon, logement de 3 cham-
brés, au rez-de-chaussée. Etude
N. Brauen, notaire.

A louer
ponr tent de suite

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

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

A louer, rue de la Côte, dès
le 24 juin, bel appartement 6
chambres, balcon. Jardin. Belle
vue. Etude _ .. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

A louer, dès 21 avril, loge-
ment de 3 chambres, rue du
Trésor. 42 fr. par mois. Etude
Brauen, notaire, Trésor S.

A louer, dès le 24 avril, lo-
gement 2 chambres, Coq-d'Inde,
rez-de-chaussée. Etude ._. - _ .
Brauen, notaire. 

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

A louer pour Saint-Jean, Poteaux 3,
logement de 2 chambres. S'adresser au
3me étage. co.

A louer, quai Suehard, loge-
ment de 3 chambres, 400 fr.
Etude A.-N. Brauen, notaire.

A remettre pour St-Jean, un logement
de 4 pièce., grande cuisine claire et dé-
pendances nécessaires. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 11, au l", à droite c.o.
_________________n_________*_____R____B_______________________________l

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension. Deman-

der l'adresse du n0 477 au
bureau du journal.

Chambre et pension, 19, rue des
Beaux-Arts, 3me étage. co.

A
~
1 _ _ _ ___!_. p°ur tout de suite»AU U.*-X?J- belle chambre bien

meublée. Prix 15 fr. Ecluse 32, 1er.
Chambre meublée à prix raisonnable.

Temple-Neuf 20, 4me étage. 
A louer , une grande chambre meublée,

au soleil , rue Ponrtalès 2, 2œ0 étage, à
gauche. c.o.

Belle chambre meublée, trois fenêtres.
S'adresser rue Coulon 12, plain-pied , à
gauche. c.o.

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

À louer tout de suite, une chambre
meublée, bien exposée au soleil, à une
personne rangée. S'adresser à Peseux
(maison dames Bouvier).

A LOUER
pour le mois [d'avril , une belle grande
chambre non meublée, an 3m<", à une
dame seule, rangée, dans une maison
propre et tranquille. S'adr. Grand'rue 9*
i" t étage. c.o.

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

Belle chambra avec pension
soignée. Avenue du Premier-Mars 6, l"
étage, à droite .

-A. l<_>i_ _.o_r
belle chambre meublée, au soleil. Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. co.

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

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

deux 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
Corcelles : à louer pour le l" juillet ,

un bâtiment à l'usage de grange et
éenrle (aveo cour). S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, rue Purry 8, Neu-
châtel.

Magasins à louer dfis maintenant :
Rue des Moulins, petit magasin et ar-

rière-magasin.
Rue du Seyon, magasin et logement de

2 pièces et cuisine.
S'adresser Alph. Baillot , Bassin 5, Neu-

châtel .

Beau magasin
à louer dès le 24 juin . 1903.
Excellent passage. Etude N.
Brauen, j io taire, Trésor 5.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un local avec grande cave, soit
pour magasin, atelier ou entrepôt. S'adr.
Parcs 37, au 2m8 étage. c.o.

OH DEMANDE Â ï*Q ïï EE

aOTT-_- -CT__3I__3.E-:E!
demande à louer tout de suite chambre
meublée, de préférence en ville.

S'adresser rue Coulon 6, magasin.

Une personne dn métier

damaucte à louer
pour le courant de l'automne ou pour
une époque à convenir ,

tr iv

Gilé-Reslurul
se trouvant dans une belle situation du
canton de Neuchâtel, et ayant si possible
écurie et remise. H1079 C

Adresser les offres à M. Ch. -F,
Ko_--_ , bureau d'affaires an Loele.
— Deux messieurs demandent à louer poui
le 15 avril prochain, une grande cham-
bre indépendante, bien meublée et située
à proximité du centre de la ville. Adres-
ser les offres sous J. 0. 463 au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES

Ou eherehe S placer nue jenne
aile, qui quitte l'école ce printemps
dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel pour apprendre le français ;
elle aiderait au rr énage ; vie de famille ei
bon traitement sont exigés ; on payerai!
éventuellement une petite pension si l£
place est avantageuse. Entrée depuis 1.
•zO avril au 1er mai. S'adresser à M. Jo
bann Hofstetter, maître forgeron à Nie*
derscherl i, près Berne. OH 211

Jeune fille
cherche place pour le 15 avril pour aidei
à la maîtresse de maison ou garder les
enfants. S'adresser à Marie Roulin, Fore
près Estavayer-le-Lac.

Jeune fille
distinguée, 20 ans, de très bonne famille
désire, afin d'apprendre le français, être
reçue dans une très bonne famille où elle
puisse aider dans les travaux du ménage,
ou, aimant beaucoup les enfants, s'occu-
per de ceux ci. Elle est aussi habile dans
les t ravaux à l'aiguille et préfère vie
de famille à un fort gage. Adresser offres
à Mme Bohnert, prof , Oberkirch (Renchtal
Baden).

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une
JEUNE FILLE

propre et active, pouvant coucher ches
s.*s parents, pour aider dans un ménage
S'adresser ruelle Dupeyrou 1.

On de__ia.__cle
tout de suite, dans un petit ménage soi-
gné de deux personnes, une brave el
honnête domestique, sachant bien
cuire, active, propre et connaissant
tous les travaux du ménage. S'adresser
magasin Krebs, à la Ménagère , place
Purry, qui indiquera.
I n Vnmilla Bureau de pltoemenl
IM A âUUUC rus de 1» Treille 6
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

ON DEMANDE
une jenne fille pour le service de table
et des chambres, à l'h-tel-pension
Patins, St-Aubln (Neuchâtel). H 8991*.

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

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

reau du journal. 
On demande pour remplacer pendant

un mois une Jenne fille.
Demander l'adresse du n0 473 au bu

reau du journal. s

Bnrean ie placerai gâgi sr 3j
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage,

EMPLOIS DIVERS

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 prétention-
case postale 2985, Neuchâtel.

On demande une bonne
ouvr.è..-6 repa-seaae

pour tout de suite. S'adresser Prébar-
, rean 11, Ecluse. 

Pour jeune homme instruit , de 19 ans,
de bonne famille (commerçant), on cher-
che dans bonne maison de ¦ manufacture
de gros (chrétienne) dans la Suisse fran-
çaise,

place de volontaire
1 Eventuellement on recevrait en échange
| dans la même qualité, jeune Suisse.
1 Prière d'adresser offres sous S. HT. 6460
* à -Rodolphe Messe, Stuttgart).

Une fille de 18 ans, de Lucerne, cher-
- che à se placer comme

ouvrière
i dans un atelier de confection. Offres écri-

tes sous chiffre J. H. 475 au bureau du
journal. 

Une jeune fille ayant fait bon appren-
tissage et ayant déjà été plusieurs mois
commetailleuse

; dans la Suisse française, cherche place
; dans maison de confection ou chez pro-
i mière tailleuse. Adresser les offres à M-1--
l Pauline Lûscher, Safenwyl (Argovie).

! ON DEMANDE
' pour tous les dimanches matins, comme
' remplaçant porteur de lait, un jeune

homme d'environ 20 ans. Demander l'a-
dresse du n° 478 au bureau du journal.

On demande pour Vevey une bonne

ouvrière repasseuse
i au mois. S'adresser à Mme Boulland,

Vevey. H 21704 L
Pour trouver rapidement une place à

Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à
; l'Agence DAVID, à Genève.

! Places vacantes :
( La Société coopérative de boulangerie
. de Chézard, met au concours :

an poste de boulanger
, et on poste de desservante

Entrée en fonctions le 1" mai. Pour
renseignements, s'adresser à 91. A. Ti-
nembart, Dombres-on. R 283 N

. INSTITUTRICE
Famille habitant la campagne, cherche

pour deux fillettes une personne ayant
suivi une école frœbelienne et munie de

- sérieuses références. Ecrire sons Y. 805S J.
. à Haasenstein & Vogler, St-Imier.

m ___SR-___---l______Maaa**a**aaab*aa\aas§a_Br

APPRENTISSAGES
Une bonne famille cherche à placer son

1 fils comme

APPRENTI
pour une année, dans une bonne maison
de pâtisserie. Adresser les offres avec

, conditions à M S. Bratteler, Pilatus*
| strasse SB, Lueerne. K 5-25L

COUTURIE »_E
1 Apprentie demandée chez M-'" Wuil-

leumier, Serre 3. 
^ 

___________ _ ____________ ______

-____pprea_xti
On demande tout de suite un apprenti

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

PEROU OU TROUVÉ
| Perdu en ville, dimanche après midi,

une broche en or. La rapporter contre
récompense, pension Zulter, faubourg de1 la Gare 3. 
"P- ATIVÂ mi Pelit médaillon en
1IUUVC or. Le réclamer à M.m»

Bflhmer, Seyon 21. 

OUBLIÉ
* samedi le 28, sur un banc derrière le¦ gymnase, une pèlerine noire de garçon.
i Prière de la rapporter, contre récompense,

au bureau de la Feuille d'Avis. 474

INSÉREZ «ES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café ,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti , eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ à VOUS placer
comme sommelière, caissière,- demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des [milliers
d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Naissance»
30. Paul-Edmond, à Paul-Emile Favre,

négociant, et à Berthe-Elisa née Caille.
31. Gélesline-Adèle, à Paul-Joseph Gat-

tin, cantonnier au tram, et à Anna-Maria
née Liechti.

Décès
31. Jacob Berger, sans profession, époux

de Louise née Durussel, Bernois, né le
27 août 1819.

ÉTAT CIVIL JB_I0ML

— Faillite de Albert Theis, pharmacien
au Locle. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 23 mars 1903. Premier- assemblée
des créanciers : lundi 6 avril 1903, à 10 h.
du matin, à l'hôtel de ville du Locle.
Délai pour les productions : 1er mai 1933
inclusivement.

— Homologation du concordat de Jean
Rosolen, mosaïste et épicier, domicilié à
la Ghaux-de-Fonds. Administrateur : Henri
Hoffmann , préposé à l'office des faillites,
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'homologa-
tion .- 7 mars 1903.

— Homologation du concordat de Louis
Roskopf & G'*-, société en nom collectif,
fabrication et vente d'horlogerie, à la
Chaux-de -Fonds. Commissaire : Henri
Hoffmann, préposé à l'office des faillites,
à la Chaux de-Fonds. Date de l'homologa-
tion : 7 mars 1903.

— Demande en divorce de dame Caro-
line Ghappuis née Hugli, lingère, à son
mari, le citoyen Joseph-Dominique Ghap-
puis, menuisier, les deux à la Ghaux-de-
Fonds.

— Demande en divorce de Henri-Ar-
thur Robert, horloger, à la Ghaux-de.
Fonds, à sa femme, dame Louise Robertnée Richard, aux Geneveys-sur-Goffrane

16 février 1903. — Jugement de divorce
entre Emma-Louise Fuchs née Heubi, do-
miciliée à Hauterive, et Gottfried Fuobs,
domestique, domicilié à Frochaux sur
Gressier.

5 décembre 1902. — Jugement de di
vorce entre Bertha-Hermine Moriggi née
Drôscher, couturière, eî Achille-Louis Mo-
riggi, comptable, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Elise Mollier, née Màtthey-
Junod , ménagère, à eon mari, le citoyen
Eugène-Séraphin Mollier, maître-menui-
sier, les deux domiciliés au Locle.

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

T A

Feuille fin ie Mêle!
-H8T EN VENTS" :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

MF* Lies porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PAL-ErTOITT

f§ ot„ l® Euiaéro

Cathédrale cambriolée. — Pendant la
nuit, des malfaiteurs ont pénétré, en
brisant un grillage et un vitrail, dans
l'intérieur de la cathédra le de Tour.

Après avoir exploré tous les taberna-
cles qui, d'ailleurs, étei .nt vides, ils ont
décroché les quatre grands tapis d'An-
busson du dix-septième siècle, qui se
trouvaient dans une chapelle latérale,
près du maître-autel. Ces tapis ont une
valeur estimée à environ 10,000 francs.
Ils représentent la Nativité, Jépus au '
milieu des docteurs, la Fuite en Egypte
et la Présentation au Temple et portent
les armes de la ville de Tours.

Us proviennent , en effet, de la vieille
basilique aujourd'hui disparue.

Un progrès. — Un décret ministériel
ordonne que, désormais, dans toute la
Prusse, les condamnés politiques auront
le droit de s'occuper des travaux intel-
lectuels choisis par eux, à la condition
qu'ils payent à l'administration de leur
prison l'équivalent du travail manuel
qu'ils auraient dû faire comme les autres
condamnés. De plus, les condamnés poli-
tiques ne seront plus astreints à nettoyer
eux-mêmes leur cellule, et leur prome-
nade quotidienne dans la cour de la pri-
son ne devra pins être faite en même
temps que celle des condamnés de droit
commun. Enfin , ils auront le droit de se
faire adresser un journal quotidien.

Pauvres enfants. — Une lugubre
statistique, c'est bien celle que donne le
rapport de la f Société nationale pour la
protection de l'enfance » ; on y lit qu'en
féviier seulement, dans le Royaume-Uni,
il n'y a pas eu moins de 3,545 plaintes
portées pour cruauté ou négligence a
l'égard de jeunes enfants. Là-dessus,
3,401 ont été trouvées fondées et con-
cernaient 9,863 enfants. Il n'en est pas
mort moins de 40, pendant le même laps
de temps, par suite de mauvais traite-
ments.

Ce qui jette un jour sinistre sur ces
chiffres, déjà si déplorables en eux-
mêmes, c'est que, sur les enfants né-
gligés, maltraités, ou systématiquement
affamés, il y en avait 2,732 dont la vie
était assurée pour une somme totale de
14,020 1. st. On peut ainsi constater que
de malheureux innocents font l'objet
d'une spéculation abominable. On les
assure avec le ferme propos de les faire
ou de les laisser périr.

Entre beaux-frères. — One scène
violente, qui excite une grande émotion
en Roumanie, s'est produite au Jockey
Club de Bucarest.

Le général Lahovary, ancien mlniatj ,
de la guerre, a eu une altercation avj .
son beau-frère, le sénateur Balaceafi
pour des raisons de famille. L'altercation
dégénéra en voies de fait et le g6nér«i
Lahovary poursuivit le sénateur auto^
de la selle, le renversa, sauta sur loi e*
le frappa jusqu'à ce que les membres dn
cercle fussent venus à sen secours.

Un duel aura lieu entre les deus
teaux-ft ères.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. — Dans la nuit de jeudi i
vendredi une violente tempête de fflhn
s'est abattue sur le Oberhaeli. A l .
nertkirchen, le vent a soulevé une par.
tie de h toiture de la cure et a emporté
comme des fétus des poutre» pesant chi-
cane plus d'un quintal métrique. Il n'y
a pas eu d'accidents de personne?, mais
le pasteur et sa famille ont passé pen-
dant cette nuit terrible des momecta
d'angoisse dont ils se souviendront toi te
leur vie.

— A Saignelégier, au moment où l'on
procédait à l'inhumation d'un vieillard
décédé à l'hôpital ces jours derniers, un
autre vieillard, M. Gouttant Donzé, qui
précédait le cortège funèbre en portant
la croix, s'est affaissé à quelques mètres
de la fosse où l'on descendait le cercueil.
Malgré les soins qui lui ont été aussitôt
donnés, il est mort au cimetière. Son
cadavre a été rapporté à l'hôpital Saint-
Joseph.

ZURICH. — La commune de Winte .
thour, la Société par actions fabrique
d'aluminium de Neuhausen et la Société
par actions d'électricité, autrefois Schuc-
kert e| Cie, à Nuremberg, ont demandé
une concession pour la construction, X
Rhelnau, d'une usine hydraulique qui
fournirait une force de 10,000 chevaux.

SCHAFFHODSE. — On vient de
constater è Sohaffhouse deux cas de
petite vérole. Un jeune homme et une
jeune fille ont été atteints par la terrible
maladie. Toute la famille a été aussitôt
isolée; malheureusement, comme le dia-
gnostic de la maladie n'a pu être établi
que tardivement, on redoute que 1_
habitants de la maison soient frappés d
leur tour, ainsi que les personnes avec
qui ils ont été en relations ces derniers
jours.

NOUVELLES SUISSES

La gaérlson et la -el.atrl-sUoD
même d'anciennes varices ulcérées font
en peu de temps de rapides.progrès par
l'emploi du « Varicol » (breveté) du Dr
Gœttig, pbarm., à Binningen-Bâle, re-
commandé par les médecins. Brochure
gratuite avec certificats, ainsi que pot i
3 fr., se trouvent dans toutes les phar-
macies ; à Neuchâtel, chez M. A. Donner.

FORTIFIJL-JV
M le Dr Kosenfeld à Berlin écrit :

«J'ai employé l'hématogène du Dr Hom-
mel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable dif-
férentes préparations ferrugineuses, avec
un tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re*
venu, ainsi qne les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort
le goût agréable de ce remède. Après le
second flacon, il était déjà si bien
rétabli qu'il put reprendre son
métier, auquel il avait dû renoncer de-
puis longtemps. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 2
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