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OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL"

Vaccinations officielles
Le docteur Etienne vaccinera d'office

le samedi 4, mardi 7 et Jendl
9 avril , à 3 heure.», au collège des Ter
reaux.

VENTES AUX ENCHÉBES

iliai H itLH.ij I;N
Jeudi 9 avril 1908, & 9 heur«*s

dn matin, au local des enchères, on
vendra : 15 montres or ponr dame ;
-10 savonnettes argent, 30 montres soi-
gnées argent, acier, métal, ao ehalne»
et bracelets. 1 régulateur, 3 tours
fonte pour mécanicien ; 6 bonnes chaî-
nes noyer placets Jone.

Neuohâtel, t<* avril 1903.
Greffe de Paix.

COIMD" ne faii-ïilirs-SulB

VENTE DE BOIS
Samedi 11 avril 1903, la commune

de Fenin-Vilars-Saules vendra aux enchè-
res publiques et contre argent comptant,
les bois suivants .-

1. 650 perches pour haricots,
2. 11000 fagots d'éclaircie,
3. 8700 fagots de coupe,
4. 70 stères sapin,
5. 30 stères foyard.

RendeB>vons des amateurs à la
maison de eommnne & Manies, à
8 beures da marin.

Vilars, le 2 avril 1903.
R 318 N Conseil communal.
______*______¦_______¦—___¦¦«»

IMMExIBLES A VENDRE

PETITE PROPRIÉTÉ à VEHURE
A vendre, de gré * gré et tont

de snlte, nne belle petite pro-
priété située prés de la gare
de Corcelles. Le bâtiment, de
construction récente, est en-
touré d'un grand Jardin. Eau
¦et gaz dans la maison. Tne
•très étendue.

N'adresser pour renseigne-
ments en l'Etude du notaire
•DeBrot, A Corcelles.

A vendre, à Peseux

Maison de rapport
comprenant deux logements et local à
d'usage d'atelier ou magasin. — Situa-
tion favorable au centre du village sur
île parcours du tram. Facilités de paie-
ment

Pour visiter, s'adresser à M. François
Benoit, k Peseux, et pour traiter, aux
notaire* Ed. Petitpierre, rue des
Kpancheai-s 8, à Neuchâtf l, et A. Vul-
thler, à Peseux.

terrain à bâtir
ù Bellevaur. — 461 m;. — S'adresser à
M. Kd. Boillot , architecte, 15, Beaux-Arts,
â Neuchâtel.

Terrain à bâtir à vendre
A vendre aux Parcs, côté nord

de la route, nn terrain A bâtir
de 51.1 m'2, dans une situation
favorable. Ktnde des notaires
Gnyot *St Dubied.

A YENDRE
A Hauterive, quartier de Beau-

mont t maison de trois logements dé
4 chambres, ouisine et dépendances. Belle
vua sur le lac. Eventuellement à louer
dès maintenant ou époque à convenir.

S'adresser a Mm* Brugger-Dûrig, rue
des Moulins, à Saint-Biaise.

VIGNE A VENDRE
à, Feseuz

Les enfants de feu H. Jules Duvoisin
Offrent à vendre, de gré à gré, une vigne
située aux Combes, dé*igt éa comme suit
au cadastre de Peseux :

Artiole 157. Aux Combes, vigne de
1900 mètres (5.394 ouv ).

S'adresser au notaire F.-A. DeBrot, à
Coroalles. 

A vendre on à lur
pour époqne A convenir, nne
propriété située A l'Evole prés
Neuchâtel. Les bâtiments ren-
ferment deux appartements com-
posée* ehacnn de douze cham-
bres et nombreuses dépendan-
ces. Ecnrie et remise. Grand
Jardin d'agrément, potager et
lrnitler ; ombrages, belle vue.
Issues sur deux routes. S'adres-
ser pour tons renseignements
et ponr visiter l'immeuble en
l'Etude de Ed. Petitpierre, no-
taire, 8 rne des Epancheurs.

MAISON A VENDRE
à Corcelles

située an centre dn village,
contenant nn seul logement,
cave et pressoir.

Verger et vigne attenants.
S'adresser an notaire DeBrot,

A Corcelles. 

Immeubles à vendre
à CORCELLES

Les enfants de Mme Anna-Marie Bour-
quin, à Corcelles, offrent à vendre, de
gré à gré, les immeubles suivants :

Ctdist e de Corcelles-C.ormondrèche
Aiticle 183. Sur les Rues, vigne de

586 mètres (1.663 ouvriers)
Arlic '.e 184. La Côte, vigne de 1015

mèlres (*2.88l ouvriers).
Artic'e 187. Vigne da Rue-J-c-an, vigne

de 670 mètres (1.902 ouvriers).
Article 1724. Les Cbâtelards, vigne et

verger de 137*2 mètres.
S'adresser pour traiter au notaire

DeBrot, à Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

Fromage lie la Brévtne
au détail et par meules

Crémerie Frisi, Hôpital 10
(Â rendre

un bois de lit en noyer à deux places,
aveo paillasse à ressorts, le tout en bon
état S'adresser au n° 119, à Auvernier.

POISSONS
*3et'ijLr)_LOX- «ciTU. J~ Ĵb.i.r_

an détail, à fr. 1.80 la livre
Hforut» «kii Sel

à /O eent. la livre

Morue dessalée
à |0 «eut. la livre

Sole» d'Ostende
Cabillaud )  £&f %

Aigrefin j à  -O1---/
Merlan ) e. I» livre
.__—_

TRUITES DU LA.C
Palées - Bondelles - Perches - Brochets

Harengs famés et salés
Anchois au sel - Caviar

Poulets de Bresse
DIMES - PINTADES - PIGEONS
Jeunes poêlas à bouillir

GSTIBIEA
Coqs de Bruyère Fr. 3.50 la pièee
Poules de Bruyère » 3.— »
Perdrix blanches » 2.25 »

GIGOTS DE CHEVREUIL
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

MACHINE A BSEFFER
en bon état, système Vautravers, à ven-
dre. S'adresser à M. Alfred Rosselet, viti-
culteur, à Bevaix.

Souliers et Pantoufles
DE

GYMNAST IQUE
& très bas prix

HAGISLI DE CflAlJSUHES

G. PÉTREMANB
Moulin 15 - NEUCHATEL

Pour ferblantier
à remettre un commerce complet , (.utils
et agencement, dans une belle .n, alité
du canton dn Neuchâtel. Offres scus chif-
fre H. 1184 N. à Haasenstein «1 Vo-
gler, NeuchAtel.

ŒUFS TlINfS
Prière de faire les comman le.s jusqu 'à

jeudi soir.
Se recommande,

F. CHOLIET, Parcs 12
On offre à vendre une grande
niebe à chien

S'adresser Plan Jobia 6.

6RAN0E BRASSERIE DE NEUCHATEL I

¦DO-UI_.~BI__.J_~C
genre Munich et Vienne

Travaux un tou« gani-M A l'imnrimt-i» da la FEUILLE D'AVIS.

Ducreltel Frères
marchands-grainiers

Place Pnrry

N EU CH A T E  L
Semis et plantation s

A faire pendant le mots d'avril

POTAGES
Culture en pleine terre

Production : même année.
Artichauts (œilletons) parfois Sept.-0ct.

et années suivantes Juin-août
Asperges (griffes), 3°--> année. Avril-juin

(graines) 4"° aunée. Avril-j uin
Betteraves à salade Sept -nov.
Carottes bâtives Juiîlet-sept.

tardives Oct.-nov.
Céleris à côte Sept.-ocL
Céleris-raves Oct.-nov.
Cerfeuil frisé Mai-juin
Chicorées frisées et Scarol°s Juillet-aoûl

sauvage et améliorée Juin-oct.
Choux cabus bàtife Juillet-août

cabus tardifs Sept.-nov.
de Milan hâtifs Juillet-aoûl
de Milan tardifs Sept -nov.
de Bruxelles Oct-hiver
verts et non pommés Sept.-mars

Choux-fleurs hâtifs Août-oct.
Choux-navets et rutabagas Oct.-hiver
Choux-raves (sur terre) Août-sppt.
Ciboule commune Juillet-printemps
Ciboulette plants Eté et années suiv.
Cresson alénois Mai

de fontaine Sept.-printemps
de jardin ou vivace Aut.-print.

Epinards Juin-juillet
Estragons (plants) Juin- sept.
Fèves Juillet-août
Fraisiers (planls) Années suiv.
Haricots hâtifs Fin-avril Juin-août
Laitues pommées d'été Fin juin-sept.

à couper Mai-juin
romaines Juillet-août

Nave's hâtifs Jjin-juillet
Oignons Sept-oot

(bulbilles à replanter) Août-oct.
Oseille Juillet- aut
Panais Sept.-print.
Persils Joi!let-déo.
Pissenlits Aut.-print.
Poireaux Aut.-print.
Poirée à carde Oct.-print.
Pois nains et à rames Joillet-sept.

sans parchemin on Mangelou Juil. -sept.
Pommes de terre (tubercules) Jui.let-ojt.
Hadis et raves Mai-juin
Raifort sauvage (racines) Aut-print
sarriette annuelle Juillet-août
Scorsonère (Salsifis noir) Aut. et ann. suiv.
Stachys tuberifera (racines) Nov.-hiver
Tétragone cornue Juillet-oct.
Thym (graines) Années suiv.

Etc , etc.

F L E U R S
Culture en p leine terre

Floraison: même année.
Agroslis elegans et capillans Juillet-aoûl
Amarante Queue-de-Renard Juillet-oct
Ancolies diverses Années suiv.
Balsamines Juillet-oct.

Belle-de-Jour Juillet-sept
Belle-de-Nuit Juillet oot
Braohycome iberidifolia Juillet-sept
Briza maxima et gracilis Juillet aoûl
Calandrinia à grande fleur Juillet-sept
Capucines (Fin-Avril) Juillet-sept,
Centaurée Ambrette Juillet-Bept.
Chrysanthème à carène Juillet-sept

des jardins Juillet-oct .
Coquelicot double Juillet-août
Coquelourde Juillet août
Coréopsis divers Juillet sept.
Digitales Années suiv. Juin-Juillet
Gaura Lindheimeri. Années suiv. Mai-nov.
Giroflées Quarantaine Juillet sept.
Gypsophila elegans Juillet-août

paniculata Années suiv. Juin-août
Immortelle annuelle .Tuillet-oot.
Ipomées (Fin-Avril) Juillet-oct.
Julienne des jardins Ann suiv. Mai Juillet
Lin à grande fleur Juin-oct.
Lupins vivaces Années suiv. Juin-juillet
Mufliers Août-oct et années suiv.
Myosolis palustris Années suiv. Mai-oot.
Œillet Mignardise Années suiv. Mai-juin
Œillets de Chine Juillet-sept .
Œillet de poète Années suiv. Juin-juillet
Œillet d'Inde Juillet-oct.
Pâquerettes Aut et ann. suiv. Print
Pavot vivac*) Années suiv. Mai-juin
Perilla de Nankin Juillet-oct.
Phlox de Drummond Juillet-oct.
Pieds-d'alouelte (Delphinium)

vivaces Années suiv. Juin-août
Pois de senteur Juillet-août
Pourpier à grande fleur Juillet-août
Reines-Marguerites Juillet-sept.
Réséda Juillet-oct.
Rose-d'Inde Août-oct
Salpiglossis hybride Juillet-Août
Sauge Août-oct.
Scabieuse des jardins Août oet.
Sohizanthus pinnatus Juillet-août
Séneçon des Indes Août-oct.
Silène à bouquet Juillet-sept
Soleil (Tournesol) Août-sept.
Souoi des jardins double Juillet-Bept.
Tagetes signala pumila Juillet-oct.
Thlaspis annuels Juillet-août
Zinnia élégant double Juillet-oct.

Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS
On continue k semer les mélanges spé-

ciaux appropriés k la nature du terrain,
pour Prairies et Pâtures et aussi pour
Gazons d'agrément.

f ourrages et p lantes industrielles
Production : môme année

Betteraves Oet -nov.
Caro'.tes Oct.-nov.
Chanvre Août sept.
Chicorée sauvage. Août-oct. et années suiv.

à café ou à grotsa racine Oct.-nov.
Choux verts et non pommés Aut-Hive r
Choux-navets et Rutabagas Oct.-Hiver
Choux-raves (sur terre) Sept-nov .
Lins Août
Lotier cornicu'.é et velu Années suiv.
Luzernes Années suiv.
Mélilot de Sibérie Années suiv.
Moutarde blanche (p. graines) Août-sept.

» (pour fourrage) Juin-juillet
Pommes de terre (tubercules) Août-oct.
Sainfoins Années suiv.
Spergules Juin-juillet
Trèfle violet, blanc et hybride Ann. suiv.
Vesce de printemps (p. founage i Juin-juillet

Etc., etc.

Librairie-Papeterie Jais ATT1IER
Ru* St-Honoré 0 — .ï-r__T_-C_3:.._u,_,____ — Place Ituma-Droz

RENTRÉElËTCUSSES
Manuels et Imûmi IM .ouïes les

classes de j ennes filles et de j eunes sens
Secondaire*, latines , supérieures , étrangères, Ecole da commerce, etc.
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-

feuilles, boites, etc ), plumes, encriers, crayons, gommas, fusains, cahiers,serviettes, papeterie, maroquinerie eto.
OUVRAGES D 'OCCASION

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 beau
brillant et est le meilleur conservateur du cuir. — L'essayer o'est l'adopter.

En vente dans les magasins de chaussures, épiceries fines, etc., et en gros obéi
DEVAUD & JŒRG, à N~ÊUOHA.TBL

{"MB B̂IHH ________________________________________________________ *. ___________ i

JOLI CA DEAU DE PAQUES

.Horlogre instructive

TIC-TAC
& construira toi-même

PRIX: e Francs
HERMANN

"
PFÂFF k Cie

Place Purry 7 - Neuchâtel
KaaamâiïiiBB-*Mn-a-cMnsMaB____*____*aïi-**-*ai •_¦___!

61ND BâZAR SCHIiZ, MICHEL & Cie

J Place â.vL ""Fort C

j) Grand choix d'articles ponr Pâques f
k Paniers de tous genres et tous prix. J

. Hottes en osier. W
W Brandes en métal verni. Ij
L Seaux, Arrosoirs, Boit* s _ herboriser. A
j Outils de Jardin pour enfants. W
f  Chars et Brouettes pour enfants. *-i
L Balles, Cerceaux, Jeux d'été. J

f PANIERS SUÉDOIS EN BUCHILLES ]
| Nonveauté : Œufs en bisouit avec figures formant f
f  bonbonnières. Très original. -V

| OCCASION : E
L Va lot de petits paniers et corbeilles de l'année passée

vendus A moitié prix. %

..AATl^OlTO-BIS

Du canton / l i s  lignas H at.
4 et a lignai. . 86 ci. — a at T lignât 75
8 ligne*, at an deli U ligne 10
Répétition 1 . g
Art» tardif», 20 et. U ligna . . . !____ | (..
JsTls mortuaire*, la ligne 15 et. * 2

1 • répétition . . . .  la ligna 10 et.
De la SuUte et de t étranger,

15 et. la ligne w.iM.  ̂ | f,.
A-rla mortualrei, 10 et. la ligne » 8

Bédamei, 30 ct. la ligna . . . .  » |

Lettre! nolrei, 6 et la ligna aa m. Encadrement!
dépoli 60 et. Adr»» an b-uaan: 60 at

BUREAU DES AOTOH0*8 I
1, Rue du Temple-Neuf, i

Autant qo* powlble, IM tononce*.
ptraUicnt aux dite» preteritts; en ou contrat*-'*,

Il n'eit paa admit do rtdamatien.

TéLÉPHONa: 807

€2on fl9erie-Pâtisi*s«rie
CHARLES HEMMBLBR

1, Bue Saint-Maurice, 1

GRAKD ASSORTIMENT DE CARTONNAGES ET D'ARTICLES DE PAQUES
Lupins en chocolat et en Matzlpan - Œuta en thocolat

Fondant et en Marzioan.

Œuf# Wo-u^çs&f, - Gâteaux die I*_tt«~fu.e»

Magasin Ernest MOBTHIER
PAQUES

lËufs Irais
teints en 12 couleurs diff éren tes

Assortiment complet de
Couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs.

f lâl©§
Violons - mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de I*» ordre,
telles oue : Jvuius Blttthner, Th. Steinweg,
Naohf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 «t il , Eus Pourtalès, 9 et il
1«- étage

MKUGHAfEfc

MAGASIN LE PLUS GEA-ND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ¦ ÉCHANGE — LOCATION

Séparations at accords da pianos et tiarmsniuirs
Recommandé par

lss  principaux professeiu*s de musique.

Flanoi «.'aooailon i prix »V6nts _t*ra

Cartes pslales Pâps
Immeme choix

GROS * DÉTAIL

Timothée Jacot
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

"âTTMTIONT-
A vendre, à de favorables condit'ons,

quelques milieu bouteille»

Vin blanc Ncucbâkl
des années 1898, 1899 et 1900. Demander
l'adresse dn n° 491 au bureau du journal .

BRODERIES , TAPISSERIE S
rentMTBii-i

Toll cliolz d.'oi-iTrrag*©s
PR 'X MOD ÉRÉS

Maison BONNIT & FURET
Place -d'Armes 6

BETJRHE
Toujours excellent beurre da lable et

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

Se recommando,
J. TOBLEB

Saint-Biaise
Tous les jours de marché sur la place,

à Neuohâtel.

—I Erandt & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

I Librairie ft.-B. BERTHOUD I
Vient de paraître :

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

Emile Oautler. L'année scienti-
fique et industrielle (Figuier),
46*-*"-- année, 1902 . . . .  3 50

Pierre Loti. L'Inde sans les
Anglais 3 50

Magasin Zimmermann
ASSORTIMENT COHPLET

DE

mmil USES ET MiRBBËES
pour teindre les œufs

Faute d'emploi , à vendre un

char à pont
essieux en fer, mécanique et limonière
pour cheva', en très bon élat. Occasion
avantageose. S'adresser à Ernest Hugue-
nin, Grattes (Neucbâtel). 

B1J0DTERIB 1 
HORLOGERIE Aadenne Moison

ORFÈVRERIE JUlUQin k Cil
jfag thcii toi toni Itt gem> Fimdie en 168$,

^__. JO-oTiv
BMgeaaaa —

-Mulwon du Grand HOtol du I4M
NEUOH ATEL

*mr *mm *mmmmnmmmiKmmimm *mÊtmr
À vendre : un lustre de salon à gaz,

3 flammes, une lampe de chambre à
manger bec Auer et 2 bougies, une lampe
suspension à pétrole, on potager à gaz
avec four et broche, une machine à cou-
dre allant au pied, quelques cenlaines de
bouteilles vides anciennes, des champe-
noises, eto.

S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, 3me
étuge à gauche. co.

ÂiDorces pour i ecaenrs à la ligne
Aucun pécheur à la ligne ne de-

vrait négliger d'employer les amorces pour
poissons, préparées par moi.
Suer «a frappant ! — Plus de vers !

L'amorce est très facile à adapter à
Phamfçon. Envoi en bct'ea de 1 fr. 50,
contre remboursement ou paiement d'a-
vance. H18 13 Y

___2STSTOI-.ID GAST
Madretaeb, près Bienne

Cn demande d.e *i rêve - deur*

A VENDEE
lits-divans, canapés, tables à coulisses et
antres, commodes, lavab >s, buffets de
service, buffets tt polagers. S'adresser
rue du Coq d'Inde 24, au 3B*.

H. B4ILL0D
Fers et Quincaillerie

Fpancheurs 4 & 6

Houille de flammes
pour potagers

BRI QUETTES
Coke et A nthracite
Occasion

A vendre un potager neuchâtelois, en
très bon état, chez J. MeUger, serrurier,
Vieux-Châtel 33. 

i h i an no 'ox-*emer est k vendre, à
*- lllc65S!o tras -jjjg pT *x — Deman ser
Cadres e du n° 5-22 au bureau du journal.

COUPONS de SOIE
Arrivé grnnd choix en noir,

blanc et couleur*, pour blouses,
garnitur-pa. etc. »'rl*r au poids.
Place-d'.*ruies 5. S*.™*.

ÏERRERIEJEi SEHSALES
Bouteilles féd érales

Ct opizu s — Litres
Prière de s'adresser au représentant :

Ernest Horthler, A Neuchâtel.

^wktoto&j tf m ^ ^

I HALLE AUX CHAUSSURES 1
% ^̂ xe 

dAx Ssyon *w

§ GEâlD CHOIX EN CH&DSSURES |
f

POUB TOUS LES SPORTS : g
Foot-ball , plus de 10 genres différents, depuis 8.90. jg

SO ULI ERS pour laion tennis, cyclistes et gymnastes , etc., etc. f;
Prisa excessivement, bon marché. jg

•g AU COMPTANT 5 %  D'ESCOMPTE S
-K TéLéPHONE 635. Se recommande, j f e
€ Th. FAUGONNET-NIGOUO #
__ -wrOmSo%»*t**m**to**MojM*t̂ ^

A ED. CLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de I HôpIlal , 18

Fabrication «àgnée de

CHEMISES sir MESURE



ÉCOLE DE COMMERCE
DE NEUCHATEL

SECTION DES DEMOISELLES
:; COflBS fMPMTOIBlS .

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. Il 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 «lasses spéciales sont organisées pour les élèves de langue
-française, avec le programme suivant : Allemand , 12 h. par semaine; Français,
4 h. par semaine; Tenue des livres, 6 b. par semaine;• Arithmétique, 6 h. par
semaine ; Calligraphie, 2 h. par semaine; Anglais ou Italien, 4 h. par semaine.

Le cours préparatoire est gratuit pour les élèves dont les parents
habitent le eanton de Neuchâtel.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur,
El BEUGKEI-i-

Courses de Chevaux et Tir
Les membres de la Société -Keucbàteloise de cavalerie sont informés

que les courses cantonales auront lieu cette année à Chaux-de-Fonds, le
5 juillet prochain, et qu'en outre un tir au mousqueton et au revolver, sera,
organisé le matin des courses.

Ces courses ainsi que le tir seront organisés par les soins de la société de
cavalerie de Chaux-de-Fonds.

Pour pouvoir participer aux courses et au tir, il faut être membre actif d'une
des sociétés du Val-de-Travers, de la Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz ou du Vignoble.

Le comité cantonal espère sur une participation nombreuse de coureurs irili-
taires et civils et de tireurs.

Une somme importante sera affectée aux courses et au tir.
Pour tous renseignements, s'adresser à Ang. Lambert, major de cavalerie,

président de la société cantonale de cavalerie, à Neuchâtel. H. 1077 N.

Le soussigné avise le public en général qu'il a ouvert un

ATELIER DE CHARR0NNA6E, rue du Manège
à côté de l'atelier de maréchalerie L. PAY1D, et se recommande pour du travail
soigné soit : Automobiles. Voitures de luxe et ordinaires. Réparations en tous genres.

_?I*_I__: ~i*>EOX>__i~EB~__S

IIP Plans et Dessin» S * disposition des clients "US
Grande récompense Paris 1900

g. LIftN.HA.RDT, charron

MISE A BAN
La société Meystre frères et A. Marti , à Neuchâtel, met à ban la place qu'elle

possède à l'ouest de son immeuble, rue des Sablons n° 13, formant l'article 3370
du cadastre de Neuchâtel. Cette place est limitée au Nord et à l'Ouest par le che-
min du Pertuis du Soc, au Sud, par la rue des Sablons, et à l'Est par le bâtiment
Sablons 13.

En conséquence défense est faite de s'y introduire.
Une surveillance rigoureuse sera exercée. Les contrevenants seront poursuivis

à l'amende. Les parents sont -responsables de leurs enfants.
. Neuchâtel , le 6 avril 1903.

Au nom des propriétaires :
Ed. PETITPIERRE, notaire.

Mise à ban permise.
Neuchâtel, le 6 avril 1903.

Le Juge de Paix :
(Signé) MONTMOLLIN.

M. KELLER, Coiffeur
a l'honneur d'aviser sa bonne et honorable clientèle que son
magasin sera fermé dorénavant TOTJS I^E-S
DIMAI*iGHE§.

INSTALLATION MODERNE
Service antiseptl*_\„e e__trên_.ei_ieiit propre

ABONNEMENTS. Se recommande.

â

G-ambrinus
Dienstag, Mittwoch 7 u. 8 April

GRAND CONCERT
Schweizer Nachtigallen

Direktion : Komiker DIETZE

AXFANG : 8 UHR. EINTBITT FREI.

Uoc jeune personne
donnerait des leçons de français (gram-
maire, diction, littérature, etc.) et d'an-
glais, dans pensionnat ou à élève seul.
Prix très modérés. Ecrire à Mœe Gabus,
à Auvernier, qui renseignera.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

A¥IS~
AUX

CoMMiim de tocMtel
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 aux adresses
ci-dessous, avant le lundi 18 avril 1903,
époque à laquelle les demandes seront
renvoyées d'un an, à teneur des règle-
ments.

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

Ponr la Rne des Hôpitaux, chez
M. Samuel de Perregaux, Caisse d'Epargne.

Ponr la Rne des Halles et Mou-
lins, chez M, Eugène Bouvier, bureau
Bouvier frères, Evole.

Ponr la Rue des Cha-ranues et
Neubonrg, chez M. Ad. Clerc, notaire,
Goq-d'Inde 10.

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

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-
Saint et le lundi de Pâques, et
nos bureaux étant fermés ces
jours-là, les annonces destinées
au samedi 11 avril seront reçues
jusqu'au jeudi 9 courant, à trois
heures, et celles devant paraî-
tre le mardi 14 avril jusqu'au
samedi 11 avril , à trois heures
également. — Nous rappelons
de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à
notre bureau avant 11 heures
du matin.

Le fait nouveau
Lorsque M. Jaurès annonçait qu 11

produirait à la Chambre française un
document décisi f relativement à l'affaire
Dreyfus, on pouvait se demander avec
quelque ecep'ici-me jusqu'à quel point
sa pièce perait décisive: il semblait que
l'enquête de la cour de cassation avait
fait la lumière désirable pour quiconque
ne se refusait pas à la voir.

Mais la lettre par laquelle la général
de Pellieux demandait après la décou-
verte du faux Henry d'être mis à la
retraite parce que ses supérieurs le
faisaient travailler sur des faux, cette
lettre que la ministre de la guerre
d'alors, M. Cavaiguac, n'avait pas com-
muniqué à ses collègues du gouverne-
ment et dont la cour de cassation n'eut
pas connaissance, est, en effet, un docu-
ment d'une importance qui ne saurait
être exagérée.

Par lui-même, ce document établit la
complicité des chefs du général de Pel-
lieux dans leurs efforts pour imputer à
l'innoceDt Dreyfus le crime du coupable
Esterhazy.

Le soin que prit M. Gavaignac de le
garder par devers lui établit la compli-
cité du ministre de la guerre avec les
généraux de Boisdeffre et Mercier.

On saisit là sur le vif tout le système
qui Ht longtemps la fortune des ennemis
de Dreyfus, de Picquai t, de Zola et des
gent. honnêtes et intelligents — à elle
seule l'honnêteté ne suffisait pas — sur
lesquels ces trois hommes s'appuyèrent.

Ce système consistait à produire de?
faux en petit comité et à se taire devant
la justice, en invoquant le secret profes-
sionnel, lorsqu'on était invité à prouver
ses allégations.

Avec la complicité du ministre qui
pouvait relever ses subordonnés du se-
cret profeseionnel et s'y refusait, il n'y
avait nul moyen d'arriver à la vérité
qui crève les yeux.

Avec cette complicité, on n'atteignait
que ce genre de vérité accessible par un
effort de l'intelligence.

Ce n'était pas assez alors.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Voici le résumé des instructions
adressées par une circulaire ministérielle
aux préfets maritimes :

Les ministres des différents cultes ne
devront plus pénétrer dans les salles
d'hôpital et dans les prisons que lors-
qu'ils seront appelés par les malades ou
les détenus et ne devront avoir d'entre-
tien qu'avec les personnes qui les auront
demandés.

Les offices , prières et toutes autres
pratiques du culte seront interdits dans
les salles, sauf l'adminibtration des sa-
crements dans le cas où ils seraient ré-
clamés par les malades reconnus en
danger. Lorsqu'un malade en danger de
mort témoignera le désir de s'entretenir
avec le ministre de son culte, il sera
déféré immédiatement à ce vœu en fai-
sant mander le ministre.

A ces prescriptions d'ordre général
viennent s'en joindre d autres concer-
nant les aumôniers catholiques : ces au-
môniers ne. seront plus logés ni nourrie
dans les hôpitaux maritimes ou leurt
annexes ; leur logement sera affecté, en
principe, au médecin résident. Leç
agents du personnel ouvrier servant ac-
tuellement de sacristains ou de domesti-
ques seront rendus au service général
et cesseront d'être logés ou nourris.

Dans l'avenir et par analogie avec les
règles en vigueur au département de la
guerre, les aumôniers seront remplacés
dans les hôpitaux des ports par des suc-
cursalistes ; pour le service à la mer, il
ne sera, sauf les cas particuliers, em-
barqué d'aumôoiers que sur les navires
destinés à faire campagne et battant
pavillon d'officier général. Ces disposi-
tions seront appliquéas au fur et à me-
sure des extinctions qui se produiront
dans le personnel des aumôniers de la
marine.

— La « Libre Parole * a interviewé le
général Zurlinden au sujet de la lettre
Pellieux. L'ancien ministre de la guerre
a déclaré que la lettre était authentique.
Le général Pellieux la lui a apportée
mais le général Zurlinden n'y attacha
aucune importance dans la circonstance.
Cette lettre avait été écrite sous le coup
d'une vive émotion car le général Pel-
lieux se croyait déjà inculpé de compli-
cité dans le faux Henry. Il était très sur-
excité et ne cherchait qu'à se défendre,
bien qu'il fût au dessus de tout soupçon.
Le général Zurlinden calma le général
Pellieux qui revint sur sa démission.
Par suite de ce revirement, la lettre
Pellieux devait être considérée comme
non avenue. Le général Zurlinden revit
plusieurs fois le général Pellieux, mais
il ne fut plus question de celte lettre.

En ce qui concerne la lette de l'empe-
reur Guillaume, le général Zurlinden
déolare n'en avoir jamais eu connais-
sance et affirme qu'elle n'a jamais figuré
au dossier.

Espagne
La situation s'aggrave dans les gran-

des villes possédant une université. Il
s'agit d'une manifestation unanime de

l'opinion contre le massacre des étu-
diants, à Sularaanqup, par la gendarme-
rie. Ce mouvement prend des proportions
inquiétantes.

À Madrid, dans le faubourg de Lcva-
tles, les ouvriers et les étudiants ont
jeté des pierres aux sergents de ville
qui or.t riposté par des coups de feu. Il
y a eu troiu morts et une dizaine de
blessés. Les manifestants crient: e Vive
la République », « A bas le gouverne-
ment » . On a même entendu des cris de
»A bas les Bourbons» . Les ouvriers des
manufactures de tabac font cause com-
mune avec les émeutiers.

On signale de nouvelles bagarres à
Salamanque et à Malaga. Dans cette der
nière villa, la Banque d'Espagne , qui
refusait de mettre son drapeau en berne,
a été attaquée.

La question macédonienne
Les journaux gouvernementaux d'Alle-

magne continuent leur campagne contre
la presse française et anglaise qu'ils
prétendent rendre responsable deB visées
du parti de l'action en Macédoine.

C'est ainei que la « Post » de Berlin
s'attache à démontrer que la presse an-
glaise travaille de concert avec la presse
française à créer des inquiétudes au su-
jet de la situation en Macédoine, dans le
but de faire éclater une guerre, laquelle
laisserait à la Grande-Bretagne toute
liberté d'action en Extrême-Orient. La
presse française, selon la « Post », s'ap-
plique à dissoudre coûte que coûte l'en-
tente entre la Russie, l'Autriche et
l'Allemagne dans la question macédo-
nienne.

La « Gazette de Cologne » ne fait pas
écho à ce roman diplomatique, mais elle
envoie un avertissement sévère à la Bul-
garie... et à la Suisse, qu'on ne s'atten-
dait pas à voir en cette affaire. Voici la
note du journal rhénan.

c II ne fait guère de doute que c est
par la Bulgarie qu'ett parvenue aux
bandes révolutionnaires la dynamite qui
a servi à faire sauter les ponts de chemin
de fer près de Mustapha-Pacha, sur la
ligne entre Sofia et Constantinople, et
près de la gare du lac d'Ângista, sur la
ligne de Salonique à Constantinople.
C'est en Suisse que la Bulgarie a dû se
procurer cette dynamite.

Selon toutes probabilités, c'est à l'an-
cienne administration du général Pa-
prikof que l'on doit la distribution de la
dynamite aux bandes; il se peut que
cette die* tribution ait eu lieu au même
moment que les soi-disaLt « vols d'ar-
mes » dans les arsenaux bulgares. Les
grandes puissances intéressées veilleront
probablement à ce que ces choses ne se
renouvellent plus en Bulgarie. En ce qui
concerne la provenance de la dynamite,
nous sommes convaincus que le gouver-
nement suisse cherchera autant que pos-
sible à arrêter le trafic qui constitue une
contravention au droit international».

L'explication de cet appel eu gouver-
nement fédéral est peut-être CfUe-ci : il
y a en Suisse nombre de jaunes Bulgares
qui y viennent poursuivre leurs études
supérieures. Ces jeunes Bulgares ou Ma-
cédoniens sont sans nul doute animés
de sentiments patriotiques et peuvent
chercher à aider à leur façon leurs frères
de race en leur faisant passer des subsi-
des ou des munitions. Telle est la seule
conjecture qu'on puisse faire au sujet du
langage de la soupçonneuse * Gazette ».

Les domaines de Léopold II en France.
— Le roi des Belges avait déjà acquis
deux belles propriétés à Ville-franche-
sur-Mer : celle du Col du Caire, dominant
la rade où mouillent souvent les esca-
dres françaises et où il voisine avec lord
Salisbury, et la propriété de Passable, à
l'est de cette rade, où un petit por t est
ménagé pour le yacht royal. Le roi
vient d'adjoindre de nouveaux terrains
à sa propriété du Col du Caire, qui,
maintenant, n'embrasse pas moins de 25
hectares et s'étend de la route nationale
jusqu'au sommet de la colline. Il a fait,
en outre, des acquisitions à l'ouest dn
cap Ferrât, depuiB le poit de Passable
jusqu'à la pointe de la presqu'île , soit
41 hectares. 11 y a là une forêt de pins
provenant du reboisement fait en 1863,
tout de suite après l'annexion du comté
de Nice à la France ; une bella route
établie en corniche parcourt tout ce ver-
sant, dominé au centre par le sémaphore
et la batterie du cap Ferrât. Sur la
pointe extrême s'élève le phare de Ville-
franche.

C'est donc plus de 67 heclares de ter-
rain que possède le roi Léopold dans la
commune de Villefranche, ce qui en fait
un des plus grands propriétaires de la
Côte d'Azur.

Une formidable agression. — L'usine
productrice d'énergie électrique des
tramways de Brest, située à Kerinou, a
été assiégée, dimanche soir par une
bande de quatre cents individus qui
l'ont criblée de pierres et l'auraient sans
doute saccagée sans l'arrivée de la gen-
darmerie. Voici , croit-on, quelle est la
cause de cet incident:

En juin dernier, M. Le Borgne, prési-
dent de la Solidarité populaire, sa vit
refuser la porte de l'établissement qu'il

voulait visiter. Il s'emporta et profon-
d s  menaces de mort contre M. Théve.
net, chef de ce dépôt. Il y eut plaints
dépesée au procureur. Or, dimanche, M.
Thévenet se trouvait sur la route, devant
l'usine, en rompagnie de M. Rolland,
chef de station, quand M. Le Borgne
passa et sa mit à injurier les deux hom-
mts. t Toi, eria-t il, eu s'adrtssant à M.
Thévenet, tu ne t'en iras pas d'Ici avant
que j'aie ta peau I »

M. Thévenet n'attacha pas grande im-
portance à ces paroles. Mais, vers neuf
heures du soir, une bande de quatre
cents individus, recrutés à Kerinou,
s'avance:ent ver s l'usine. Les grilles
furent forcées, les lampes électriques
furent csssêfs à couj s de pierre. Les
six hommes seulement qui se trouvaient
dans l'usine s'armèrent de barres de fer
et, avec le chef de dépôt Ihévenet, armé
de son revolver, se placèrent à la porte
d'entrée de l'usine, menaçant de mort
quiconque franchirait le seuil. Les as-
salllacts hésitèrent; la gendarmerie et
la police, appelées par la sirène d'alar-
me, arrivèrent et les assaillants prirent
la fuite.

MM. Thévenet, chef de dépôt, Rolland,
chef de station, et Petom, employé, ont
été blessés à la tête.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le grand théâtre municipal de Lille
vient d'être entièrement brûlé.

Dimanche soir, la représentation se
passa sans encombre, sauf que, de temps
à autre, la lumière électrique diminuait
beaucoup d'intensité. A une heure moins
quelques minutes, la représentation se
terminait. Les pompiers faisaient leur
tournée habituelle, baissaient le rideau
de fer et se retiraient sans avoir rien
remarqué d'anormal.

Dne demi heure plus tard, plusieurs
musiciens et choristes qui se trouvaient
au café Vaillet, place du Théâtre, aper-
cevaient de la fumée s'échappant du côté
gauche du théâtre près de la porte de
sortie de l'orchestre. Ils donnèrent
l'alarme. Les pompiers accoururent,
mais déjà le feu avait pris une intensité
considérable. En moins d'un quart
d'heure l'immense quadrilatère était en-
touré de lances déversant des flots
d'eau. Mais il ne fallait songer à rien
sauver. Les artistes, entr'autres M. Fer-
ran, première basse, qui avait pour une
vingtaine de mille francs de costumes au
théâtre, essayèrent vainement de pé-
nétrer. Ils eussent péri avant d'atteindre
leurs loges.

Le sini* tre faisait rage. Les flammes
sortaient par toutes les fenêtres des
quatre côtés du bâtiment. Vers deux
heures un quart, la violence du feu est
devenue si intense que les toitures des
maisons de la place du Théâtre, notam-
ment celle de la Bourse, se sont en-
flammées. Dès lorp, les pompiers limitent
leurs efforts à la protection des maisons
voisines du théâtre, pendant que celui-ci
continue à brûler, jetant vers le ciel
d'immenses panaches de flammes et de
feu. Une foule considérable a envahi
tout le centre de la ville maintenue avec
peine par la police et les troupes.

Enfin, à cinq heures du matin, tout oe
qui se trouvait à l'intérieur du théâtre
étant détruit, les flammes diminuent de
violence, et tout danger est écarté pour
les maisons voisines. Quand le jour se
lève il ne reste plus de ce qui fut le
théâtre de Lille que quatre murs calcinés
entourant un amas de décombres qui
dégagent une fumée épaisse, et que les
pompes à vapeur continuent à noyer.

Le directeur, M. Bourdette, qui finis-
sait précisément son exploitation a pu
sauver sa comptabilité. Mais il assure
qu'il perd pour 60,000 francs de décors
et costumes loués par lui et non assurés.

L'incendie a été causé par un court
circuit électrique qui s'est produit à
L'orchestre. Le théâtre avait été construit
en 1788 par l'architecte Lequeux. II
avait été agrandi, en 1841.

Incendie d'nn théâtre

Militaire. — Le colonel Wildbolz, ins-
tructeur-chef de la cavalerie, a été
chargé de remplir également, par inté-
rim, les fonctions de chef de l'arme.

— Un épisode assez amusant de la
mobilisation de samedi aux forts de
Saint-Maurice : trois mariages devaient
être célébrés ce jour là à Huémoz. Au
lieu d'endosser le frac et de coiffer le
traditionnel cylindre, les époux ont dû
endosser l'uniforme et partir pour le
rassemblement La cérémonie a été re-
mise à un moment pins pacifique.

On assure à la «Gazette de Lausanne»
que les cartouches amenées au pont de
Colombey — 12,000 environ — étaient
des 10,4 alors que la plupart des hommes
étaient armés du fusil 7,5. One douzaine
d'hommes seulement étaient porteurs du
Vetterli.

L'Italie et le Simplon. — Il se con-
firme que l'Italie consert à transférer
aux chemins de fer fédéraux la conces-
sion et l'exploitation de la section Iselle-
Domodossola, cela aux conditions oc-
troyées à la compagnie du Jura-Simplon.
Le transfert devra être réglé par un acte
législatif soumis au parlement italien,

NOUVELLES SUISSES

fi0§iil
Beau choix de fromage gras d'Emmen-

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

Se recommande,
J. TOB LER

Saint-Blaige
Tous' les ]ours de marché sur la place

k Neuchâtel. _

WÉ DUJERTl
Vins blanc et rouge, premier choix,

ouvert et en bouteilles. O 077 N

BEAUJOLAIS, MAÇON, ARBOIS , etc.
ASTI - CHAMPAGNE

Bière de la Brasserie Muller
On sert h l'emporter

LIQUEURS — SIROPS — LIMONADE

PONDUES
Se recommande, Paul FROIDE VAUX.

PAQUES
Le soussigné avise le public qu'il sera

toujours bien assorti en œufs frais, blancs
ou teints, pour Pâques, à son magasin,
rue du Trésor, sur la , place du Marché
à côté de la fontaine, et vendredi et di-
manche à la rue du Seyon, vis-à-vis du
magasin Grosch & Greiff.

Se recommande,

A. AMODEY

AVI» DIVERS

Académie de Neuchâtel
Cours libre de langue italienne

M. le professeur Amici donnera, pen-
dant le semestre d'été, deux cours de
langue italienne de 36 leçons chacun :
un cours inférieur spécialement destiné
aux débutants, un cours supérieur des-
tiné aux élèves plus avancés.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat de l'Académie.

Le Recteur.

TRIPES
- des 6 heures

Uni let MERCREDIS «t SAMEDIS
ON SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Pensionnat internationsl

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

LEÇONS
-a.o3_-3_e.es par s*a.a,r-_.e ToreTretée :
de français \
d'allemand [ à 6 fr. les 8 leçons.
d'anglais )

S'adresser ù Mmo Pochon, rue Pourta-
lès n° 5, au 1er.

SANATORIUM INTSELAKEN
Spécialement pour maladie» nerveuses. Réouverture fin de mars. H 1350 Y

Prospectus. Docteur Heller, médecin-spécialiste..

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes de vendredi 10 avril, jour du V«n-

dretti taint, auront tous lieu , comme de coutume, au Temple du Bas, et dans
l'ordre suivant .-

A 10 h 1er culte avec communion
A 3 h. 2m*> culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi Saint.

N.-B Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du Temple est destiné
à la caisse de paroisse.

La paroisse est informée de plus que le 1" oulte du diman-
che 12 avril, JOITR DE PAQUES, se fera à 10 1/4 heures, au
TEMPIiE DU B48. — Ce jour-là, le catéchisme et le culte de 10 °f .  heures
à la Chapelle des Terreaux , n'auront pas lien.

cDeutsdje reformate -Seroettrtie

Bottesdienste an Gharfreitag und Ostern
a) AM HO. CHABFBEITAG

9 Uhr. Schlosskirche. Festgotlesdienst.
2 '/, Uhr. Schlosshirehe. ConflrmationBgottegdienst. Ghorgesang des

Kirchenchors.
b) AM. HG*. OSTERFESTE

8 '/j Uhr. Cntere Klrche. Festgottesdienst mit Aheudmahlsfeier. Ghorge-
sang des Frohsinn.

2 Vj Uhr. Sehlosslïirche. Dankgottesdienst.

Die G-emeinde wird nooh insbesondere darauf aufmerksam
gemacht, dass der Morgengott esdienst an Ostern in der untern
Kirche um 8 */» Uhr beginnen wird.

SAINT-BIAISE

Vite ponMes Hissions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions et de la Société d'apprentissage
aura lieu, Dieu voulant, le jeudi 16 avril ,
au Collège. Le buffet sera ouvert à 1 */ 3 h.
et la vente commencera à 2 heures.

Les personnes qui s'intéressent à ces
œuvres sont priées de remettre leurs
dons jusqu'au mercredi matin, chez Mme
Rosset, M1*-» de. Meuron, M"6 Châtelain
(au Verger), ou au local de la vente mer-
credi après-midi et jeudi matin avant
11 heures. j*

Pester IMpriA Coiiercial-BaiiK
à BUDAPEST

Tirage dn 28 mars dernier, en présence
d'un notaire public royal et suivant les
formalités prescrites par la loi, et dont
la liste complète a été publiée le 7 avril
courant dans le journal officiel Wiener
Zeitung.

Les obligations eommanales de
la Pester Ungarisckcn Commercial-
Bank

de 4 V, °/o hypothèque
de 4 •/- , ° o au pair
de 4 Va °/o a HO °/o
de 4 •/„ à 105 •/„
de 4 0I 0 an pair

seront remboursées le 1er ootobre 1903.
On peut se procurer gratuitement des

listes de tirage à l'institution soussi-
gnée, ainsi que chez tous les banquiers
et agents de change importants de la
SuiEse et de l'étranger. Aux mêmes pla-
ces se trouvent aussi des prospectas
détaillés, et on y peut trouver, sans
déduction de frais, les coupons
échus et les titres sortis au tirage.

Poster Ungt.rti.he Oo ar merolal-Bank,
à Sudapett.

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

On demande Remprunter 6,000 fr.
au 4 ¦/» ° 0 contre excellente garantie hy-
pothécaire en 2m- rang.

Adresser les offres au notaire Edouard
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs.'

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

On demande S emprunter
118,000 francs, en premier rang.
S'adresser Etude tt. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

Monsieur Anglais
cherche pension dans bonne famille où
on ne parle que le français et ofi il n'y
a pas d'autres Anglais.

Adresser les offres sous les initiales
E. P. .523 au bureau du journal.

PEHSIOI
On désire placer pour

quelques mois une demoi-
selle dans une bonne fa-
mille, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue française et
si possible la cuisine.

Adresser offres à la Msm'
ZTJ"RBB,~0~GG, Chapellerie ,
Berne.

L*********¦________——¦_ __

Monsieur Marc D URIG et ses
enfants , Mademoiselle MA TTHEY,
remercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Madame veuve Henri
BO URQUIN et ses enfants, â
Boudry, remercient sincèrement
toutes les pet sonnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.

Monsieur et Madame Fritz
WEBER et famille, à Colombier,
remercient bien sincèrement tou-
tes les person nes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie â Voc-
casion du grand deuil qui vient
de les éprouver.

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes de la Semaiue Sainte et de Pâques 1903

Vendredi-Saint, 10 avril : 10 Va h. m. Culte avec communion. Collégiale.
10 h. m. Culte. Grande salle.
8 h. s. Culte liturgique avec chant. Temple du Bas.

Samedi 11 avril : 8 h. s. Service de préparation à la Sainte-Cène.
Salle moyenne.

Jour de Pâques, 12 avril : 8 '/a h- m* Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle.
10 h. m. Culte avec communion. C ollégiale.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et com-

munion. Grande salle.

CHAP 8L.LE DE L'ERMITAGE
Vendredi-Saint , 10 avril : 10 h. m. Culte.
Jour de PAques, 12 avril .- 10 h. m Culte avec communion.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du jour de PAquew
sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en état et en âge de suivre l'instruction des
catéchumènes sont informés que cette instruction commencera après Pâques. Les
inscriptions des enfants qui ne se sont pas encore annoncés seront reçues du lundi
au jeudi de cette semaine, de 1 a 2 heures du soir, pour les jeunes garçons chez
M. le pasteur Ed. Robert-Tissot, et pour les jeunes filles chez M. le pasteur
S. Robert. 



11 est dores et déjà, impossible que les
opérations du rachat soient terminées
pour le 1er mai puisque les villes et pro-
TlDC.es italiennes qui ont fourni des sub-
venions doivent encore se prononcer
6l]r leB offres de la Confédération et que
le parlement doit ratifier le transfert de
]a concesrion.

L'échange des actions J.-S. contre des
obllgatiots fédérales S 1/2 p. c. suit son
cours.

On fait observer au Palais fédéral que
les bons de jouissance ont aussi intérêt
i ce que le rachat à l'amiable aboutisse
puisqu'ils recevront ô peu près 10 fr.

Douanes fédérales. — En mars 1903,
les recettes des douanes sa sont élevées
à 4.575,965 fr. contre 4,166 raille 444
fr. en mars 1902., soit une augmenta
tion de 409,521 en faveur de 1903. L'ex-
cédent des recettes du premier trimestre
1903 pur le premier trimestre 1902 est
de 903,787 fr.

APPENZELL. — Le Grand Conseil a
approuvé les comptes du canton d'A p-
penzell (Rhodes lot.), qui bouclent par
346,000 francs aux recettes et 277 ,000
fr. aux dépenses.

Le Grand Conseil a décidé l'entrée du
canton dans le concordat pour la circu-
lation des cycles et automobiles.

BALE; — L9 nombre des grévistes
était hier matin de 2500 ; plusieurs syn-
dicats, autres que celui des maçons, se
sont déclarés solidaires avec les grévis-
tes et ont cesté le travail.

Lundi, ô la gare badoise, un lieute-
nant et dix hommes qui voulaient pro-
téger des où mers désirant travailler ont
été aBBaillis à coups de pierres et repous-
ses par les grévistes. Les ouvriers conti-
nuant le travail ont été molestés sur di-
vers points' de la ville. Plusieurs arres-
tations ont été opérées.

SAINT-GALL. — One odieuse tenta-
tive d'assassinat a été commise diman-
che matin, vers trois heures, à Nieders-
taufen , petite localité du dlsti ict wur-
tembergeois de Lind.au (lac de Cons-
tance).. Profitant des ténèbres, un mal-
faiteur-s'est introduit dans la demeure
de l'économe RaJler, un vieillard, et a
frappé * le malheureux à coups de cou-
teau. La fille de M. Radier étant surve-
nue sur ces entrefaites, l'assassin s'est
précipité sur elle et l'a grièvement

. blessée. Les deux victimes sont dans un
tel état qu'on doute de pouvoir les con-
server à l'es ietence.

Son double crime accompli, le meur-
trier a pris la fuite en abandonnant son
arme sur le plancher. Il e6t activement
recherché.

VAUD.— Un individu se donnant
pour un domestique de bonne maison a
cherché à se faire remettre des bijoux
pour une valeur de 10,000 fr., ehez un
joailler de Montreux, bijoux qui auraient
été demandés par les soi-disant maîtres
de ce, prétendu valet de chambre. Mais
le marchand se méfia , si bien que l'in-
dividu s'éclipsa sans insister. Il aurait
fait ailleurs diverses duprs.
—- Des voleurs après avoir brisé une

vitre, soht entrés, dimanche soir, dan B
le temple national, du côté de la porte
de la cure de Bex ; ils ont enlevé deux
troncs, sont ressrrtis par la porte du
côté du collège industriel et se sont ren-
dus à Rivarcttaz. Là ils ont fracturé les
troncs qui heureusement avaient été
vidée la . veilla. "N'y trouvant rien, ils les
ont laissés sur place et ont pris la fuite.

GENEVE. — A Céligny, un soir de la
semaine derr ière, la propriétaire d'une
porcherie entendant pendant la nuit des
grognemet te* insolites autour de sa mai-
sor , crut avoir his6é une porte ouverte
à ses porcs et qu'ils en profitaient pour
prendre un peu de clair de lune. Il se
leva et, par la fenêtre, il aperçut en effet
un animal de la taille d'un de ses co-
chons. Le propriétaire se hâta alors
d'aller réintégrer la bête dans son ber-
cail, mais voilà qu'au moment où il ou
vre la porte, le soi-disant cochon s'élance
à travers la campagne, sautant haies et
fossés, disparaît , et U porcherie était
fermée.

Le lendemain , aux traces laissées par
le visiteur nocturne, on reconnut qu'il
n'était autre qu'un sanglier. Depuis, il a
été aperçu dans les bois de Bogis Bossey.

Le personnel du Gothard
Lucerne, 7. — La direction de la

compagnie du Golhard ayant fait une
série de concessions au personnel, la
commission des salairep, qui s'est réu-
nie au complet aujourd'hui à Lucerne,
a décidé de renoncer à la grève. Elle a
chargé les comités spéciaux de présenter
ce soir encore leur programme miuimum
des exigences du personnel.

Exécution
Londres, 7. ¦*-• L'empoisonneur Chapp-

mann a été pet: du ce matin à 9 heures.
Grève à Borne

Rome, 7. — Les négociali >ns avec les
typographes ayant échoué, uae grande
assemblée a proclamé la gr ève générale.
On creit ceperdai t qu 'elle ne sera que
partielle.

ilSlMIËRli MORTELLES

(SSRVICH <_¦-___ DB i_ FeuiB* -TJUctf*)

Distinction
Lausanne, 8. — Le Corseil général a

corféré bier soir, à l'occasion du Cen-
taneire veuA i is tt en témoignage d'es-
time et de reconnaissance, la bourgeoisie
d'honneur aux docteurs Marc Dufour ,
professeur d'ophtalmologie, et César
Roux, professeur de chirurgie, aioei
qu'à leurs femmes tt à leurs descendants.

Les typographes de Borne
Rome, 8. — Si les derniers pourparlers

n'ont pas de résuit t , la grève générale
des typographes éclatera ce matin.

On prf tend que les boulangers, bou-
chers, épiciers et autres fournisseurs
ont l'it ter tion de fermer leu» s mBgRsins
pour marquer leur solidarité avec les
typographes.

Les chemiaeaux hollandais
La Haye, 8. — La situation est calme.

La corporation des boulangers a déci le
_ e se joindre au mouvement gréviste,
mais las ouvri. r-s du gaz s'y sont refusés.

Le rep résentai t du gouvernemei t a
déclar é à la deuxième Chambra que la
l"i eur les gi èves n'avait pas pour but
d'empêchir les mouvements ouvrierp ,
mais de eéparrr les ouvriers loyaux d< s
éléments dangereux ev de prévenir l'ex-
plosion de mouvement d'un caï a^l è e
anarebi que.

La diïcus^ion es1: c-lcse.
Haarlem , 8 — 150 ouvu<** 6 ont repris

le travail dans les bt-c-liero des chemics
de f r de l'Etat.

Le cHindfl-îblad • dit qu 'un train sur
le point de partir a été lapidé. Cfca j fieur
tt mécanicien ont abandonné la ri a hine
pour se joindre aux grévistes. D.-s pa-
trouille s militaires circulent aux abords
de la gare.

FERMIÈRES DÉPÊCHE!

La Feuille d'Avi» de NeuehAtel,
en ville 2 fr. per trimestre.

AVIS TARDIFS

Brasserie Helvétïa
Oe soir et Demain

CONCERT
par les

Schwe'zer Sânge n. Jodlergesellschait

Rûtliblich
Bourse de Genève, du 7 avril 1903

Actions Obligations
Central-Suisse — ,— 8-/, féd.ch.de t. 101 76
Jura Simplon. 211.— 8-/, fédéral 89. 101 07

Id. tons 11; — 8% Gen. à lots. 104.75
N-E Suis.anc. — .— Prior.otto.4-/o —.—
Tramw. suis»' — .- Serbe . . 4 -/„ 885 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8-/»7o 501 25
Poo-Suls. élec. 405 - Id. gar. S-/,-/,, 1007 —
Bq* Commerce 1050 — Franco-Suisse 485 —
Union fin. gen. 571 50 N. E.Suis.4% 504 5C
Ports de Sétif. 875 - _omb.ane.8°/0 831 50
Cape Copper . 77 - Mérid. lta. 8-/

""" 

844 62
Demandé Ofltrt

OhugSl France . . .  100 07 100 11
k Italie . . .  99 97 100 07
" Londres . . 25 18 25 19

Hraoh&tel Allemagne 122 82 122 87
Vienne . . . 104.85 104 92

11 ¦"' ¦ *—***—***BS*BÊBÊS**m

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DB NBUCHATKL
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8. 7»/. h. : -1-5.5. Vent : O. Ciel : couvert.
Dn 7. — Tontes les Alpes visibles. Le ciel

se convre vers 9 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données dt roksemtolrs

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6*»
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
¦j +o.7 -3 0 +3 6 667.4 I N. I fort clair

I ! I I I ! I
Cirrus le matin. Soleil par moments. Ciel

clair et lune le soir.
7 heures du matin

Altit. Tomp. Birom. Vent. Ciel
7 avril 1128 -+0.6 6C4.4 N. cla*
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Niveau da IM
Da 8 avril (7 h. du matin) 429 m. 100
rmmm **wmmm **k***^**'*iSaVam *mBma âmtm^ m̂i

Bollelii mèléorolsgiqao dn Jura Sinploi
8 avril (7 h. matin)

•8 8 *> ¦«lia STATIONS f***> TEMPS à VENTSf ss
3 B i—o

i
4.'( Lausanne 8 Couvert. V d'O.
38ic Vevey H » Calme.
398 Montreux 9'
414 Bex 7 -
587 Sierre 9 ?lute. •

I8J» Zermatt — (5 '""ouvert. Bise .
7r2 Balle 3 * V d'O.
6 'i Fribourg 0 • Calme
5 Berne G • »
6 t lnterlaken 7. r*lnie. »
MS Lucerne (i
482 Neuchâtel 7. Qq. avers. V> d'O.
487 Bienne-Macolin C r'luie.
1011 Lac de Joux 2' Neige. V< du S.
894 Genève 9 Qq. n. B. Calme,

Finances cantonales. — Le chiffre
exact du déficit de l'exercice de 190.. ett
de 97,745 fr. 43.

: Grand Conseil. — Le Grand Consd'
@e réunira en session extraordinaire le
mardi 28 avril à i heures de l'après-
midi , au Gbftfeau de Neuchâtel.

À l'ordre du jour figurée, outre des
œssrmeictatioDP , Dominat ion et motions,
les i bjets suivants présentés par le Con-
seil d'È'al:

Rapports sur diverses derr aides en
grftce.

Rapport à l'appui d'une demande de
crédit en fa veur d'un cours de vacacces
pour instituteurs tt institutrices primai-
res à Neuchâtel, en 1903.

Rapport à l'appui d'une demande de
subvention ta faveur de la commune de
Môtiers.pour travaux de parachèvement
<- eu a. bâtiment scolaire.

Rapport au sujet d'une modification
au budget du département de justice.

Rappor t à l'appui d'une demande
d'augmentation du ti aitement du garçon
du laboratoire de physique à l'Académie.

Rapport à l'appui d'un projet de
décret autorisait la commune de Sava-
gDier â prélever un impôt sur les succes-
sions collatérales et las donations entre
vifs et pour cause de mort

Rapport à l'appui d'une demande
de subvention en faveur de la commune
du Locle pour conttruction d'une maison
d'école au Grozot.

Rapport à l'appui d'une demande de
crédit concernant l'Exposition fédérale
d'agriculture, à Frauenfeld , en 1903.

Rapport à l'appui d'une demande
d'augmentation du traitement du con-
cierge du Château.

Objets renvoyés à des commissions :
Rapport de la commission spéciale sur
le projet de loi sur l'impôt direct.

Rapport de la commission spéciale sur
le projet de révision de l'art. 23 de la
constitution.

Reboisements. — On va reboiser en
partie Pouillerel. M. Pillichody, inspec-
teur forestier, l'apprend au - National »
par un article dont voici la conclusion :

«Un Haut-Jura bien boisé, solidement
agencé pour pouvoir résister à l'action
des influences climatériques continenta-
les e s1*, sous tous les rapports, une né-
cessité, un but à poursuivre et à réa-
liser.

On ne peut donc qu'applaudir aux
mesures que vont prendre l'Etat de Neu-
châtel et la commune de La Chaux-de-
Fonds en vue du reboisement d'une par-
tie de la chaîne de Pouillerel. Il s'agit
de boiser environ 40 hectares de pâtura-
ges dénudés et de créer ainsi plusieurs
groupements de forêt, qui transforme-
ront totalement l'aspect désolé du
paysage. Ce reboisement de hauts pla-
teaux de 1200 mètres d'altitude où, à
côté des résineux, épicéa et sapin, on
introduira des essences feuillues de pro-
tection, comme le hêtre, l'érable, la
verne, l'alizier et le sorbier, est non
seulement destiné à améliorer le climat,
il constitue également une bonne spécu-
lation en regard des populat ions denses
établie s au pied de Pouillerel et des
besoins croissants de deux localités in-
dustrielles de 37,000 et 13,000 âmes,
lesquelles tirent actuellement une forte
proportion de leur bois de construction
et de chauffage soit du Jura bernois,
soit de 1* France.

Nous espérons que ces entreprises,
grâce au concours de la Confédération ,
pourront êt re menées à bonne fin , et que
ce bon exemple suscitera de nombreux
imitateurs. Notre pays ne pourra qu'y
gagner ».

La Chaux-de-Fonds (Corr.) — Un
« locataire *) reproduit au « National
Suisse », en l'écourtant et pour cause, la
correspondance qae je vous envoyais le
28 mars. Il refait l'article à sa façon et
ne ménage pas les termes peu parlemen-
taires.

En somme, il conteste qu'on bâtisse
beaucoup : 48 plar s acceptés par la Com-
mune et un cei tain nombre de prévus
lui paraissan t un ralentissement. Qu'à
nous ne tienne.

Il conte te que bon nombre de petits
ateliers fabri quant telle ou telle pièce
viennent s'établir ici pour être au centre
des affaires horlogôrep, et il le conteste
parce que la population ne s'est augmen-
tée que de 150 habitants en 1902. Mais
il est parti de* gen -, il en est venu. Et
l'impression d'une quantité de personne s
bien informées est que précisément des
Osivriei s vont dans les communes voisi-
nes pour payer une location moindre,
tandis que des chefs d'ateliers les rem-
placent

Mais où le « locataire » est drôle c'est
lorsqu 'il et saie de nous pei suader que
les logements baissent et qu'on pourrait
compter ceux qui dépassent 200 fr. par
pièce, c'est-à-dire par chambre, bien en-
tendu. Un notaire m'affirme que, bien
qu 'il y ait maison et mait-on , un loge-
ment bien situé, au soleil, moderne,
vaut 200 fr. et plus par pièce. Un de
mes amis qui construit actuellement, a
l'intention de mt ttre la chambre à 300 fr.
Si vraiment, il y a baisse, pourquoi un
correspondant du même « National
Suisse » propose-t-il formellement de de-
mander aux propriétaires une réduction
de 10 à 15 p. c. sur les loyer-*?

Qu 'il y ait des logement s meilleur
marché, c'est iocontettable, helas ! tt
souvent leur prix est hot s d * proportion
avec ce qu 'ils sont. Demandez-le aux mé-
deoins.

Le i locatai e - n'admet pas qu 'à la
Chaux-de-Fonds on spécule sur les ter-
rains. Ceci alors passe toutes les bornas.
Mais que voulez-vomî il y a des Chi-v.x-
de-Fonniei s qui n 'acceptent pas qu • la
neige puisse être aussi blanche ailleurs
qu 'ici.

Je dois reconnaître cependant que j'ai
fait un- } erreur au sujet du prix des ter-
rains à la gare, eireur due à un croquis
qu'on m'a fait voir.

Qu'on trouve à la minutes du centre
des terraios à 5 et à 7 fr. , c'est pi s ible ;
comme il y a maison et maison, il y a
terrain tt terrain, ce qui n'empêc he nul-
lement que d'ariciens prés de peu de
valenr t-e vendent couramn eot 12 ct
tt 14 fr. le mètre carié.

Le « locataire » suppose qu'avec
1,200,000 fr. on logerait 200 ménages
comme le dit le comité d'initiative. Mais
même parmi les partisans il en est qui
comptent 2,000,000, et c'est ce chiffre
que j'ai pris parce qu 'il me paraît plus
rapproché de la réalité. Le « National »
dans une correspondance à ce sujet
donne aussi ce chiffre.

Concluons : Mon contradicteur le « lo-
cataire * donc a mis les choses au plus
bas ; votre correspondant a surtout fait
voir les exagérations. Il n'y à dons pas
là matière à s'injurier.

— Les comptes de 1902 accusent un
boni de 15,364 fr. 33.

La Sagne. — Un compagnon qui avait
trop fêt-j la dive bouteille, dit la « Feuille
d'Avis des Montagnes », se trouvait en-
core attablé dimanche soir dans un éta-
blissement à l'heure t.ù le-* cafés doivent
être fermép.

Au passage de l'agent muni ipal , ce-
lui-ci l'invita à observer les règlements
de police, mais fut assez mal n çu ; il
poursuivait tranquillement sa ronde,
quand il fut assailli à l'improviste par le
peu commode citoyen. Une lutte s'enga-
gea d'où le représentant de la police ne
sortit vainqueur qu'en faisant usage de
son arme.

Une plainte déposée entre les mains
du juge de paix apprendra à l'agreessur
ce qu 'il en coûte de B'attaquer à la force
publique. A la louange de l'agent, di-
sons qu 'il ne se servit des grands moyens
que poussé à bout par la persévérance
de son adversaire.

CAHT0M DE NEUCHATEL

M. Jaurès et l'affaire Dreyfus
(Seconde séance)

Paris, 7. — La Chambre renvoie à la
commission du suffrage universel un
projet de loi de M Colliard, tendant à
ce que les députés invalidés ne soient
pas rééligibles pendant la législature.

On reprend ensuite la discussion de
l'élection Syveton.

DISCOURS DE. U JAURES

M. Jaurès commence par réfuter deux
observatiors faites lundi , à propos de la
lettre du général de Pellieux.

M. Cavaignuc a dit que cette lettre
n'était pas nouvelle. Il en a été, en effet ,
question dans une interview que la presse
a mentionnée ; mais, dit M. Jaurès, il y
a un abîme entre la lett re et l'interview,
entre le sens général de la lettre tel qu 'il
a été porté à la connaissance du public,
et les termes énergiques de cette lettre
elle-même.

M. GfroFJean a dit, d'autre paît: Qu 'im-
porte que la lettre du général de Pellieux
n'ait pas été connue? Le général a été
entendu par la cour de cassation.

C'est encore là une eireur , répond M.
Jaurès, le général n'a pas été entendu
comme témoin par la cour de cassation.

M. Jaurès établit ensuite que l'aveu
d'Henry a donné à la fausse h ttre de
l'empereur Guillaume une impoi tance
nouvelle. Avai t l'aveu d'Henry, la le ttre
de l'empereur Guillaume n'éteit qu'une
réserve : « la garde impériale », comme
disait Esterhazy. Après, la réserve de-
vient le corps d armée principal, c est le
moyen suprême de défense ; le général
Mercier ne s'y est pas trompé.

M. Jaurès rappelle un article du « Pe-
tit Journal» dans lequel M. Judt t donne
l'expli M tion du faux Henry par le ser ti-
ment exagfré qu 'avait cet officier de sa
respocsabilité pei sonnelle devaLt la me-
nace de revision. HeDry savait que la
divulgation du drssier aurait pu amener
des complications internationales t t
même la guerre. La «Pttiie» annor ça la
formation d'un groupement d'efBclera
supérieurs tt  généraux connaissant Us
secrets de l'afisire Dreyfus tt sachai t
que c'était la guer re, si on était obligé
de mtttre en C8use un souverain f trar-
ger. Or, peu de joui s api es , une note
officieuse de la <- Gazette de Cologne > ,
parlant de celt°, h ttre, disai t qu 'il ne
pouvai t s'agir que d'un faux *, que rien
ne justifiait les bruits que l'on ft .i*ait
courir en France à ce suj -t et que
c'étaient précisément ces bruits qui
roDstitu aieDt une menace de guerre.

On j.eut regretter , oit M. Jeii.è ', que
notre état-mBJor se soit mis en situation

de subir de la part de l'étranger une pa-
reille leçon de convenances. Il eût été
plus prudent peut-être d'organiser cet
état-major de telte façon qu 'il ne fût pas
nécessaire de le rappeler au bon sens.

M. Lasies proteste.
M. Jaurès continue: Qui a essayé,

dit-il, aveo plus de perfidie d'exploiter
l'équivoque diplomatique de 1894 î II est
facile aujourd'hui pour quelques-uns de
désavouer cette presse : elle ne reste pas
moins celle dont ils se sont servis. Main-
tenant que l'on a tiré de ces mensonges
tout le parti électoral et politique que
l'on pouvait , et que l'heure est venue de
rendre des comptes, il est étrange de
voir tout un parti se renier lui-même.

M. Millevoye : Nous ne reuions rien,
rien, rien.

M. Jdurès continue : Je m'efforce de
montrer que toute la presse de l'opposi-
tion a affirmé l'existence de la prétendue
lettre de l'empereur Guillaume annexée
au bordereau sur papier épais.

J'ai démontré par des citations que
c'ebt avec ce système que l'on a prétendu
maintenir une opinion dans l'affaire
Dreyfus.

Il faut e avoir s'il sera permis à un
parti de produire tout un système de
fausseté tant que ce système pourra Bervir
sa politique; si pendant quatre ans on
permettt a à ce parti de propa ger une
monstrueuse légende, puis, quand la vé-
rité apparaît, de renier la presse qui l'a
propagée.

Si ce pat ti ne renie pas cette presse,
il est entendu qu 'il prend la responsabi-
lit é du faux.

Quand le bordereau a été attribué par
la cour de cassation à Estei hazy, alors
les hommes de l'état-major ont essayé
de calmer les inquiétudes de conscience
qui se manifestaient partout en affirmant
l'existence de ce bordereau annoté et en
ont fait voir la photographie. Cette pho-
tographie, le général Mercier l'a colpor-
tée deux ans. Il a essayé de convaincre
de l'authenticité de la pièce le colonel
Stofiel. M. R. Mitchell a raconté à
M. Ranc qu 'il tenait du colonel Stoffe) ,
que celui -ci avait vu la photographie du
bordereau annoté. C'est ainsi que de
bouche en bouche se propageait la lé-
gende monttrueuf e et l'action occulte
que cette légende produisait dans le pré-
toire militaire.

Cette propagande, dont le général
Mercier était le centré, a créé à cet offi-
cier une grave responsabilité. M. Jaurès
rappelle h demande d'autorisation de
poursuites déposée contre le général
Mercier, puis la Chambre ajournant son
vote jusqu'après le procès de Rennep, en
sorte que les juges de Rsnnt s allaien t
juger non seuleme&t-Sreyfus, mais aussi
Mercier.

Le général Mercier se demanda s'il
allait se Bervir d'un document faux. On
lui disait : Vous avez fait notre convic-
tion avec le bordereau annoté, il faut
que vous le produisiez devant le Conseil
de guerre de Rennes. Le «Petit Caporal »
annocçi la publication d'une pièce se-
crète eur l'affaire Dreyfup. Le lendemain,
il y renonçait, insinuant que le général
Mercier communiquerait cette pièce aux
juges de Rennes. Pourquoi, à la veille
du prorès de Rennes, supprima-t-on la
publication du système adopté depuis
des mois *ï

C'est que le général Mercier ne voulait
pas avoir les mains liées. A Rennes, le
général Mercier ne put pas produire son
système publiquement , mais il fit tout
dans sa déposition pour en suggérer l'hy-
pothèse daae l'esprit des juges II affi rma
que l'empereur Guillaume é!ait en cor-
respondance directe avec les chefs de
l'espionnage. Il insinua que, si on n 'a-
vait pas pu dire toute la védt é en 1894,
c'est que l'on était sous la menace d'une
déclamation de guerre. Il affirma que de
quelque main que fût le bordereau, c'é-
tait l'écriture du capitaine Dreyfus
(Bruit ) ou qu'il n'avait pu être rédigé
que sous l'inspiration de Dreyfus.

M. Jaurès rappelle la lettre du « Gau-
lois » au général Mercier pendant le pro-
cès de Rennes. On se figure l'effet pro-
duit par c.tte lettre disant: «Général, vous
avez sur vous une copie du bordereau
écrit far Dreyfus. » Le général Mercier
ne démentait pas et l'on disait : « Mer-
cier se tait par patriotisme », et l'œuvre
de falsification se poursuivait

M. Jauiè3 rappelle encore l'interroga-
toire de Mme Henry, puis il cite des ar-
ticles de la « Libre Parole - publiés trois
jours avant le verdict et résumant le
système pour agir défiQiti**emect sur
l'tsprit des juges. Le conseil de guerre
était ainsi tenu sous l'influence de la lé-
gende de la fausse lettre de l'empereur
Guillaume.

Revenant à lMeclion Syveton , M Jau-
iès dit: Lq nationalisme a exploité cette
légende. Ou bien il y a cru tt jamais
paiti n'est tombé plus bas dans l'ordre
de l'intelligence, ou bien il D'y a pas
cru. tt jamais parti n '»st descendu aussi
bas dans l'ordre de la probiré. (Bruit .)

QuaDt à nous, nous avooe le devoi i de
demander au gouvernement républicai n
de chercher comment un decumet t aussi
grave que la lelti e du gécérsl de Pel-
lieux a û:é dissimulé, et comment une
fausse lettre de l'empereur Guillaume u
pu être pioduil e Nous sommes des hom-
mes politique?. Nous avoDS U droit de
oire au Ealij nalisme déclioaut que ta
faiblesse d'aujourd'hui ne doit pas faire

excuser ses méfaits d'hier. Le laisser se
dresser en accusateur Berait une honte
pour nous. (Tumulte. Cris : A Berlin I)

INTERVENTION DU GÉNÉRAL ANDR É

Le gouvernement entend faciliter la
recheihe de la vérité dans l'affaire en
question. L'honneur de l'armée n'est à
aucun degré engagé dans cet affaire,
mais je n'ai pas pu être heureux de voir
condamner pour le plus Infect crime un
officier français. Je m'en tiens au der-
nier jugement du oonseil de guerre.
Mais j'estime que la conscience du pays
a été singulièrement Inquiétée par l'ap-
parition de circonstances atténuantes
pour le crime de trahison. Comme mi-
nistre, j e comprends les anxiétés qui
agiteist quelques-uns d'en 'ra vous. Pour
ma co::trib ition à la vérité, j'apporte la
lettre du général de Pellieux.

Le ministre de là guerre lit une lettre
du 31 août 1898, par laquelle le général
le Pellieux prie le commandant de la
place de Paris de communiquer sa lettre
au ministre de la guerre. L'original de
celte lettre, dit M. Audré, a di-paru. Le
général André lit ensuite uae lettre du
général Zurlioden à M. Krantz, du 4 juin
1899, disant: «Je vous communiqué la
lettre de Pellieux, dout je vous ai parlé
hier. C'est à la sui'e d'un entretien avec
Cavaignac que le général de Pellieux a
retiré sa lettre du 31 août. »

Le général André ajoute : Je ne me
prononce pas sur l'affaire , mais soucieux
de la vérité, le gouvernement accepte
d'être chargé adminislrativement de faire
une enquête. Il demanie seulement à être
autorisé à se faire assister par un cer-
tain nombre de magistra ts pour le dé-
pouillement des pièoes qu 'il serait appelé
à faire.

NOUVEL INCIDENT CAVAIGNAC-BRISSON

M. Cavaignac monte à la tribune. Au
milieu d'un tumulte inexprimable, il
répète ses affirmations et ses explica-
tions au su jet de la lettre du général de
Pellieux. Il est Interrompu psr M. Bris-
son, et leur dialogue se termine comme
suit :

M. Brlsson : «Il reste acquis que M.
Cavaignac n'a pas communiqué au gou-
vernement, dont il faisait partie, la lettre
de M. de Pellieux, et que o'est aprè3 une
conversation aveo M. Cavaignac que
celui-ci retira sa lettre. »

M. Cavaignao : «Il reste acquis que
ce n'est pas à la suite d'une conversation
qui n'a pas eu lieu que la lettre a été re-
tirée. »

Sur quoi le général André dit : « Je
donne de nouveau à la Chambre lecture
de la lettre du général Zurlinden : - C'est
à la suite d'un entretien avec M. Cavai-
gnac, alors mioislre de la guerre, que
le général de Pellieux a retiré sa lettre
du 31 août. »

INCIDENT CAVAIGNAC-JAURES

M. Cavaignac renouvelle encore son
démeiiM, ajoutait que, sur ce point, le
général Zurlinden a commis une erreur.
Puis il s'écrie: M. Jaurès a mis le nat io-
nalisme en cause. Oui, nous avons dit
au pays qu'étant en présence de Jaurè s
nous étions en présence du paitl de la
désorganisation nationale. M. Jaurès
prétend qu'il s'agit uniquemeut d'une
question politique : Vous n'êt- s pas les
serviteurs de la vérité ; vous êtes les es-
claves de Vf s ps6siocs. M. Jaurès impose
à la majorité une entreprise qui justifie
tout ce que nous avons dit au coût s de
la campagne électorale. Il lui impose la
reprise d'une œuvre de désorganisation
nationale. (La gauche pousse des cla-
meurs).

M. Cavaignac se ri tournait vers l'ex-
trême gauche, s'écrie: « Vous êtes tous
des lâche", comme Jaurès ». (Tumulte,
protêt tatior s).

M. Jaurès : Je ne me laisse pts pren-
dre à votre jeu. Vous cherchez une di-
version: j i ne suis pas la dupe de cette
tett-tive désespérée d'un homme aux
abois.

DISCOURS DE M. LASIES

M. Listes motte à la t ibune: « On
avait espéré, dit-il, que le gouvernement
aurait fait comprendre à la majorité le
danger de rouvrir une affaire doit le
pays ne veut plus entendre parler. L'é-
tonnement est grand aujourd'hui en
entendai t le ministre de la guerre se
déclarer prêt à se fa ire l'auxiliaire — je
ne dis pas le complice — de ceux qui
poui suivent cette œuvre de désorganisa-
tion. M. Lt si s donne iti lecture d'un
ai tùle de la « Reichswehr » exprimait
l'opiDion que l'affaire Dreyfus a fait dis-
paraître de l'armée frar ç i e ce qui fait
la force d'une armée, la discipline.

Il y a un faux , dit M. Lasiep, celui
avec lequel on a cberché à foi e acquitter
le traître. Il y avait des points obs *urs
sur l-*squi ls nous voj ltors poiter la lu-
ndère. Vous l'avez étouffée avec la com-
plicit é du gouvernemen t et du ministre,
qui s'est roi i à vos ordres. M. Cuignet
avait découvert le faux H -nry. Il en a
découvert un autre, celui-là vous le m< t-
bz aux oubliettes. M. Jaurès a produit
ure lettre de M. de Pellieux qui traîne
dans toutes leB rédactions. J'en ai une
autre que je vais lire.

Avant de feire ce tte lecîut e, M. Lisies
s'adresse encore à M. Andié qu 'il qua-
lifie de politicien , qui n 'a que le nom de
soldat, puis il ajoute : « Il y a eu un
officier qui a dénoncé au ministre ce

qu on appelle le faux Panizzardi : le mi-
nistre l'a jeté au Mont-Valérien. »

M. Lasies donne lecture de la lettre de
M. Cuignet disant que la dépêche Paniz-
zardi équivaut à un aveu formel de la
culpabilité de Dreyfus et de la complioité
du gouvernement italien. Dans cette
lettre le capitaine Cuignet se plaint que
lorsqu'il voulut dénoncer le faux, ni le
ministre Dupuy, ni la cour de cassation,
ni le conseil de guerre ne voulurent l'en-
tendre. H y a pourtant eu forfaiture,
trahison. Pourquoi ne pas entendre le
capitaine Cuignet si l'on voulait con-
naître la vérité T

Il y a un procès verbal Chamoin et
Cuignet qui reconnaît l'exactitude de la
dépêche PuDizzardi . Mais il y en a eu
un autre qui déclare que la dépêche n'est
pas de l'écriture de Panizzardi.

M. de Prcssensé : La dépêche était
chiffrée. Je me demande comment on a
pu reconnaître qu 'elle était ou n 't tait
pas de telle ou telle écriture.

M. Lasies : L'adresse n 'était pas en
chiffres. Quand Cuignet a dénoncé le
faux, le général André l'a mis au Mont-
Valérien. Lorsque Cuign-j l t t sorti du
Mont-ValérieD, il a annoncé qu 'a vou-
lait poursuivre ses calomniateurs. Lo
général André lui a dit : Vous vous tai-
rez ou je trouverai bien le moyen de
vous fiiiri* taire

Le général André veut répondre de sa
place. La tumulte couvre sa voix ainsi
que celle de M. Krantz , qui s'était éga-
lement pour prononcer quelques paroles.

Si Jaurèi et ses amis voulaient faire
la lumière, continue M. LaBies, ils n'a-
vaient qu'à s'adresser à la justice. Jau-
rès et les socialiste s qui attaquent l'ar-
mé**, voilà ves amis, général André.
Vous nous avez déclaré la guerre, voua
en serez responsables devant le pays. M.
Jaurès et ses amis n'ont qu'un but : évi-
ter l'exécution de votre programme
économique. Il y avait les retraites ou-
vrières. Vous ne pouvez résoudre cette
question et comme il n'y a plus de curés
à manger, vous cherchez une diversion
d'un autre côté.

En terminant, M. Lasies répète en s'a-
dressant aux socialistes : C'est vous qui
êtes le para des faussaires. Si vous vou-
lez la vérité, dites donc à votre ministre
qu'il fast e de Cuignet le commissaire du
gouvernement. Il y a une motion Jaurès.
Je présenterai une addition à cette mo-
tion tt si vous ne l'acceptez pap, il fau-
dra que vous di-tiez pourquoi.

M. de Pressebsé: MM. Chamoin et
Cuignet avaient signé devant la cour de
cassation un procès-verbal reconnaissant
l'exactitude de la dépêche Panizzardi. M.
Lasies dit qu 'ils ont signé un autre pro-
cès-verbal disant que la signature n'est
pas celle de Panizzardi. Or, il est sans
exemple dans l'histoire diplomatique
qu'une dépêche chiffrée soit signée. L'o-
rateur déclare avoir reconnu que la dé-
pêche Panizzardi devait être traduite
comme l'a fait le ministère des affaires
étrangères. Ainsi, en rappelant cette
affaire, on ne cherche qu 'à tromper le
pays.

INVALIDATION OE M. SYVETON

Les conclusions de la commission re-
latives à l'élection Syveton sont mises
aux veix. L'élection Syveton est inva-
lidée par 281 voix contre 228.

k IA CHAMBRE FRMÇUSE

Monsieur et Madame Paul HumbertMonsieur Pail Humbert, fils, MidemoiselleAdèle Humbert , les enfants de feu Mon-sieur Paul Favre, et leurs familles, ont ladouleur d'annoncer la grande perte qu'ilsviennent de faire en la personne de
Madame Marie HUMBERT-FAVRE

leur chère et regrettée mère, grand'mère,bella-fcœur et tante, décédée le 6 avrildans sa l%m° année.
Heureux ceux qui procurent lapaix, car ils seront appelés enfants

de Dieu. Matth. V, 9.
L'enterrement aura lie u le jeudi 9 avril,à 3 heures de Paprès-mili.
Domicile mortuaire : avenue DuPeyrou 4.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire part.

On ne reçoit p as.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

Monsieur Henri Mader-Paris et ses en-
fants, Monsieur et Madame Mader-Wendler
et leur enfant, à Colombier, Monsieur et
Madame Mader-Droz et leurs enfants, àLignières, Mesdemoisel'es Cécile, Elise et
Hélène Mader. à Boudry, Madame veuve
Fanny Gorgerat et ses enfants, les famil-
les Paris, Mader, Vasserot, Mademoiselle
Fanny Calame, à Boudry, ont la douleur
de faire part a leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en U personne de

Madame Adèle MADER
née PARIS

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à lui dans sa
701**** année, après une longue et pénible
maladie.

Boudry, le 7 avril 1903.
Nous sommes justifié s gratui-

tement par sa grâce par la ré-
demption en notre Seigneur Jé-
sus Christ.

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

St-Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi-Saint, 10
avril, à 1 heure après mi il.

Domicile mortuaire .* Pré-Landry, Boudry,



.i^rxs
Tonte demande d ' adresse*

l'une annonce doit être ac»
-.OJMpagnée d'un timbre-poste
«tour la repentie; sinon ceïl«-*el
sera expédiée non affirantilile.

idBlnlitatie» il la leuiHi f**.-.
¦___________¦¦¦¦ «¦>_*«

APPARTEMENTS Â LOUER
~~

A
l
louer, pour le 24 juin, un logement

de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Grand'rue 4, 2m- étage.
"Petit appartement d'une chambre et
cuisine, pour une ou deux personnes.
S'adr. aux bains de la Place-d'Armes. c.o.

Bne dn Château : dès maintenant, à
louer logement de 1 chambre et ouisine.
S'adresser Etnde €». JE ..ter, notaire,
8, rue Purry. 

Parc*» : pour Saint-Jean, à louer deux
jolis losgements de .3 chambres et dépen-
dances. Jardin. Belle vue. — S'adresser
Ktnde G. Etter, notaire, rue Purry S.

A loner , a Troia-Fortes, den
ai Juin, logement de 3 chaiu-
hres et jardin. Etude f i .  Branen,
notaire.

Logements à louer
à Cormondrèche

Un petit appartement d'une chambre,
cuisine, jardin et dépendances, à louer
pour St-Jean 15)03 . Belle situation. Con -
viendrait spécialement pour personne
seule.

Logement de 3 chambres, cuisine, jardin
et dépendances, disponible dès le 1"* mai
prochain. Prix modérés. Dans les deux
logements, eau sur évier, gaz à volonté.

S'adresser à William DuBois, k Cormon-
drèche.

A louer, au Tertre, logement
de % ebambres, 2» fr. S'adr.
Etnde A.-flf. Branen, notoire.

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

S'adresser Champ-Bougin 38, 1er étage
A louer, dès 34 juin, rue de

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

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

S'adresser à KM. Znmbacb * C'*,
Saint-Biaise. H 360 N

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

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

A louer, dès 24 avril, loge-
ment de 3 chambres, rue du
Trésor. 43 fr. par mois. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

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

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
3m» étage. ' c.o.

A louer, rue de la Côte, dès
le 24 Juin, bel appartement 6
chambres, balcon. Jardi n. Belle
-rue. Etude N. Brauen, notaire ,
Trésor 5. 

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

A louer pour St-Jean, un appartement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, au premier étage, ayant vue »nr
la plaee Pnrry.

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

A louer, dès le 24 juin, rue
dn Seyon, logement de S cham-
bres, au rez-de-chaussée. Etnde
If. Branen, notaire.

A remettre pour St-Jean, un logement
de 4 pièces, granne cuisine claire et dé-
pendances nécessaires. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 11, au 1-», à droite, c.o.

3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de -Neuchâtel

ROMAN INÉDIT

Par CAMILLE PBKT

Durant cette longue tirade, qu'Anne-
Marie avait écoutée en silence, avec une
attention soutenue, la jeune fille avait
peu à peu pâli. Elle ne pouvait mécon-
naître la justesse d'une partie des rai-
sonnements faits par le régisseur.

Bien que ne voyant pas les choses
aussi en noir, elle n'avait pu s'empêcher
de songer que la présence des hôtes du
château lui créait une position aussi
difficile que délicate.

dépendant, lorsque l'homme se tut,
semblant attendre une réponse, elle re-
leva la tête et raSermit sa voix.

— Je sens qu'il y a beaucoup de vrai ,
malheureusement, dans ce que vous me
dites, Monsieur...

— Parbleu ! interrompit Levert, les
yeux brillants.

Enchanté, il imaginait qu'il l'avait
convaincue et qu'elle allait lui donner
son consentement à leur mariage.

Elle hocha la tête, devinant la pensée
de Levert , qui était bien loin de ses ré-
solutions.

— Peut-être de cruelles tribulations
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me sont-elles réserrées... Néanmoins,
tout en vous remerciant de votre géné-
reuse intention de me les épargner... Je
ne puis accepter votr e proposition.

Le régisseur tressaillit.
— Vous dites ?
Elle reprit avec fermeté.
— Je ne veux pas me marier.
Dn écluir de colère passa dans les

yeux roux de l'homme. Ses poings se
crispèrerit,

— Allons, fit-il, la voix altérée, ce
n'est pas posàble î...

— Je vous demande pardon.
— Vous me refusez ?...
— Je vous refuse.
— C'est votre dernier mot?...
Elle prononça, avec une impatience,

irritée par la persistance de l'autre :
— Oui l...
Levert se leva, d'un geste brusque.
— C'est bien ! prononoa-t-il presque

inintelligiblement.
Et il fit mine de s'en aller sans plue

insister.
Anne-Marie soupira, soulagée. Ailonp,

elle serait plus aisément délivrée de lui
qu'elle ne le supposait tout d'abord.

L'homme, passionné et violent, lui
causait une répugnance où dominait
l'effroi.

Aussi fut-elle remplie d'émoi lorsque,
soudaiD. elle le vit revenir sur ses pas,
le visage enflammé de colère et de pas-
sion.

— Eh bien ! non. proféra-t-il les dents
serrée?, il ne sera pas dit qu'une fillette
telle que vous se moquera de moi de
cette façonI... Vous faites la dédai-
gneuse, ma belle demoiselle, et vous

avez loitl... Je vous certifie qu'il y a
plus d'une fille dans le pays qui serait
trop honorée que je lui passe l'alliance
au doigt... et je vous avertis que si je
me suis déclaré, c'est que j-3 suis décidé
à vous avoir L . .

Anne-Marie se dress a, révoltée de ce
langage brutal.

— Monsieur, je vous prie de me
laisser ! s'écria-t-elle avec indignaiion.

Il ricana.
— Ma foi non, je ne partirai point

que vous ne m'ayez dit oui !... Je vous
aime, je vous veux et je vous aurai!...
De gré ou de force, vous serez ma
femme!...

Elle recula, effrayée.
— Monsieur I...
Puis elle eut un cri d'épouvante en

sentant les bras puissants de l'homme
l'enserrer.

Mais aussitôt l'étreinte se dénoua.
Levert la quitta, recula, décontenancé,
balbutiant des paroles inintelligibles.

Dne voix claire, coupante, s'était
élevée.

— Qu'est-ce donc?... Qu'est-ce que
cela veut dire, Levert?

Le régisseur secoua les épaules, ra-
massa son chapeau tombé à terre, et
tournant le dos brusquement, s'enfuit
avec précipitation.

Anne-Marie, tremblante, bouleversée,
aperçut alors celui qui l'avait délivrée :
un grand jeune homme blond, mince,
élancé, la peau blanche, de beaux yeux
foncés corrigeant ce que son aspect pou-
vait avoir d'efîéminô et de trop délicat.
Il était vêtu d'un costume gris ; une cra-
vate noire à plusieurs tours sous un

haut col rabattu mettait une apparence
de deuil en son habillement élégant,
quoique sans recherche ridicule.

— Merci ! balbutia la jeune fille en se
laissant tomber sur le banc, un vif colo-
ris de honte montant à ses joues.

Le jeune homme eut un geste, comme
repoussant le sujet pénible sous les aus-
pices duquel leur connaissance s'était
faite.

— Vous êtes l'institutrice de Gene-
viève? demanda-t-il, son regard doux,
quelque peu mélancolique s'attaohant
avec intérêt au beau visage d'Anne-
Marie.

Elle fit un signe affirmatif , puis ses
yeux se remplissant de larmes:

— Hélas, peut-être pas pour bien
longtemps 1...

— Pourquoi ?... Vous trouvez-vous
mal ici? L'enfant est-elle difficile ?

Anne-Marie eut un élan :
— Elle, chère petite?... Oh! je l'aime

comme si elle était ma fille !
Et, détournant les yeux avec un ma-

laise :
— Mais vous avez vu... cet homme,

dont j'ai repoussé la demande en ma-
riage, va me poursuivre...

Dne impatience contracta les traits du
jeune homme.

— Levert sera mis à la raison ! de-
clara-t-il avec une nuance impérieuse
marquée. Ou bien il quittera le château.

Anne-Marie leva les yeux sur lui avec
surprise. Qui était donc cet invité qu'elle
n'avait point encore aperçu, et qui par-
lait avec une telle autorité?

A ce moment, Geneviève surgit des
buissons avec un cri de joie.

— Papa, oh! papal,..
Marcel de Biéminault enleva l'enfant

dans ses bras et la caressa avec ten-
dresse.

— Ma chérie !...
Ses regards tombant alors sur la mine

fleurie de la fillette, naguère si délicate
et si pâlotte, il eut une exclamation.

— Comme elle s'est for tifiée!... Elle
est méconnaissable 1

Et il tendit la main à Anne-Marie avec
reconnaissance.

— C'est à vous que je dois cela, Made-
moiselle.

Interdite, confuse, la jeune institutrice
balbutia :

— Je vous demande pardon de ne pas
vous avoir reconnu... de n'avoir point
compris...

Elle demeurait stupéfaite. D'aprè3 les
dires attristés de Mme de Biéminault
elle s'était représenté le père de Gene-
viève comme un homme entre deux âges,
de pauvre santé, un misanthrope un peu
maniaque ; et elle se trouvait devant un
jeune homme, délicat sans doute, el
d'aspect plutôt mélancolique, mais diffé-
rent du tout au tout du portrait qu'in-
consciemment on avait fait de lui.

Désireux de dissiper le trouble de la
jeune fille, Marcel sourit gaiement et
prit la main de Geneviève.

— Venez avec nous, Mademoiselle
Anne, et faisons le tour du parc.

— Allons à la ferme, implora la
petite.

— Va pour la ferme, concéda le père
avec bonne humeur.

Et l'on partit, le babillage de l'enfant
faisant bientôt envoler la gêne existant

entre Anne-Marie et M. de Biéminault.
Lorsqu'ils furent arrivés à une grande

prairie, où s'étalait entre des bords
herbes, BOUS l'ombre de vieux chênes,
une mare pleine de canards et d'oies,
Geneviève déclara ne plus vouloir avan-
cer. Ils s'assirent, souriant à l'enthou-
siasme de l'enfant devant les plongeons
des volatiles, leurs poursuites, leur toi-
lette soigneusement faite, du bout du
bec lissant les plumes brillantes, d'un
blanc de neige ou d'un beau vert sombre.

Dn peu renversé, le coude sur le ga-
zon, Marcel examinait Anne-Marie à la
dérobée, surpris et charmé par la no-
blesse des traits, la pureté du visage de
celle à qui sa fille était confiée.

— Dne institutrice comme on n'en
voit guère ! pensait-il admiratif.

Fils unique d'une mère veuve de
bonne heure ; de petite santé rendue en-
core plus délicate par l'excès des soins
dont on l'avait entouré, Marcel avait été
élevé à la maison par un précepteur ins-
truit et de grande élévation d'idées.
Malgré que sa fortune et la place qu'oc-
cupait sa famille dans la société eussent
fait de lui un mondaia, son cœur et ses
sentiments avaient gardé une sensibilité,
une noblesse que trop souvent détruisent
en tant de jeunes gens riches et bien nés
l'existence futile, stérile qu'ils mènent,
la dissipation, la débauche auxquelles
ils sont entraînés, en quelque sorte par
leur situation soc iale.

A vingt-deux ans, Marcel, envoyé à
Londres pour se perfectionner dans la
langue anglaise, s'était violemment
âpris de la fille d'un pasteur chez lequel
il habitait, une délicieuse Anglaise qui

l'avait vite aimé aussi. Déterminé à
l'épouser, il était parvenu à obtenir le
consentement de s i mère, désolée de ce
coup de tête, mais aimant son fils trop
aveuglément pour savoir s'opposer à ses
désirs.

Moins d'un an après son mariage, la
jeune comtesse Addah mourait en don-
nant le jour à la petite Geneviève, et
laissait son mari dans un affreux déses-
poir.

Depuis ce temps, Marcel fuyait le
monde, habitant seul à Paris un appar-
tement donnant sur les jardins du
Luxembourg, où il s'adonnait à l'étude
sévère des civilisations anciennes. Ce
n'était que pendant l'automne qu'ils
consentait à se mêler à la joyeuse société
que la comtesse conviait, non pour son
plaisir personnel, mais dans l'espoir de
tirer son fils de la mélancolie dans la*
quelle il se complaisait.

En des conversations de Mme de Bié-
minault aveo Mme Lestang, dans les-
quelles elle ne cessait de s'entretenir de
son fils bien-aimé, Anne-Marie avait
compris que la vieille dame nourrissait
le projet de remarier Marcel. L'on atten-
dait à Vaulcy, le jour môme, la personne
en question, une jeune veuve fort riche,
spirituelle et jolie, que la comtesse pa-
raissait * avoir en grande amitié. Ls-
comte de Biéminault, tout en refusant
de s'expliquer sur ses projets d'avenir,,
n'avait point paru repousser tout à fait
les timides ouvertures que précédemment
sa mère avait tentées à l'égard de Thé-
rèse de Mailly, ce qui incitait Mme de
Biéminault à de fiévreux espoirs de réus*
site en ses projets. (A suivre.)

MYSTÉRIEUX MENSONGE

Magasin
A louer, pour le 1" mal ou

pour époque À convenir, snr la
place au bas de la ville de
Boudry, magasin avec agence-
ment, vastes locaux et logement.
S'adresser au notaire H.-A. Ml-
ckaud, a Bêle. 

A louer, aux Sablons, une petite mai-
son à l'usage d'entrepôt. S'adresser à M**"
Petitpierre-Steiger, et pour visiter à M
Enzen, couvreur.

A remettre, dans une localité du Vi-
gnoble,

MAGASIN
avec atelier. Conviendrait pour ferblan-
tier ou toute autre industrie. Logement
de 3 chambi-es si on le désire. Oflres
sous chiffre H. 1084 N. à Haasenstein
ttc Vogler, 9IenchA,tel.

M DEMANDE 4 WUm

Denx étudiants, tranquille*, de-
mandent à loner . on .1 chambres
meublées, ponr le 1er mal on pour
époque à convenir. Adresser les
offres écrites sons A. Z. 527 an
bureau dn journal.

Teune homme cherche

cttambre avec pension
soignée et bon marché. — Adresser les
offres sous chiffre S. £. 525 au bureau du
journal.

On cherche
pour le semestre d'été deux chambres ,
modestement meublées, si possible dans
la même maison. Offres sous N. 3516 J.
à Haasenstein & Vogler, Salnt-Imler.

Une personne dn métier

demande à loner
pour le courant de l'automne ou pour
une époque à convenir,

Café-Restaurant
se trouvant dans une belle situation du
canton de Neuchâtel, et ayant* si possible
écurie et remise. H1079 G

Adresser les offres à M. Ch. -F.
Rosset, bureau d'affaires an Loele.

On demande & loner
du 24 juin , 2 à 3 pièces claires pour bu-
reau. Offres écrites sous G. N. 507 au bu-
*eau du journal.

ON OEMVNDE
i louer une ohambre et une petite cui-
sine ou un réduit, autant que possible
situées aux alentours de la gare.

Demander l'adresse du n° 511 au bu-
reau du journal
mcmimmia—mma*mmm**w**mm*mM **imo—

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer une jeune fille de

16 ans, pendant 6 mois comme
",*7-orJ0-iT*X,ua.I-R,-E.

dans une famille française où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Adresser offres casier
postal n" 2186, Neuchâtel. 

Pour seconder la maîtresse de maison
ou servir dans un magasin en même
temps qu'apprendre la langue française,
jeune lille de bonne famille de Borne
cherche place, sans rétribution, à Neu-
châtel-ville ou environs. Soins familiers
exigés.

A défaut on accepterait un échange ;
bonnes références à disposition.

S'adresser sous initiales A. A. poste
restante, Neuchâtel.

BOlE CfllMNliT
cherche place de remplaçante en ville ou
aux environs. S'adresser à Mme Scheuer-
mann, faubourg de l'Hôpital 42.

OUVRIER PÊCHEUR
On demande un ouvrier pour la pèche.

S'adresser n° 63, à Auvernier.

ON CHERCHE
pour Pâques, dans un pensionnat, à Pyr-
mont (Allemagne), une demoiselle fran-
çaise au pair. S'adresser à Frl. Birkholz,
Tûchterpensionat, Pyrmont.

On désire placer un jeune homme de
bonne famille, ayant bonne instruction
secondaire, dans un

bureau on maison de commerce
où il serait logé et nourri en é "change de
son travail et où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le français. — S'adresser
sous chiffre O. H. 252 à Orell FUt-sli,
publicité, Berne.
~MU« «lise Wernli, tailleuse, Scba-
chen 1123, Aaran, demande tout de
suite des

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

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
Eventuellement on recevrait en échange
dans la même qualité, jeune Suisse
Prière d'adresser offres sous H. H. 6460
à Rodolphe Wosse, Btntt-gard.

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

l'Agence DAVID, à Genève.
Jeune homme marié, robuste et sé-

rieux, parlant français et allemand, cher-
che emploi dans grand magasin ou dépôt
quelconque Demander l'adresser du n° 51C
au bureau du journal.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes et possédant une bonne écriture
pourrait entrer tout de suite au bureau
du notaire Ed. Petitpierre , 8 rue
des Epancheurs.

On cherche un "

jeune garçon
pour faire les commissions entre ses
heures d'école. Demander l'adresse du
a° 517 bureau du journal. 

On désire placer un ~

J E U N E  GARÇO N
le 15 ans comme commissionnaire ou
aide dans un magasin. — S'adresser k
Peseux n° 82.
mÊmm âmmtaBmammmmmmmmmammimsm

APPRENTISSAGES

On cherche à placer comme apprenti
jardinier, un jeune homme bien recom-
mandé.

Demander l'adresse du n" 526 au bu
reau du journal.

Apprentie couturière
On cherche une place d'apprentie chez

une bonne couturière, pour une jeune
fille de 15 ans.

S'adresser chez Mm* Bossy, Clos de
Serrières 2.

On demande tout de suite, une

apprentie lingère
pouvant loger chez ses parents. S'adr.
à MUe Louisa berthoud, lingère, Boudry.

On demande un apprenti chez Ed.
Philippin, peintre, Terreaux 13. c. o.

fiTAT CIVIL DE NiCBATBL
Mariage» célébrés

6. Léopold Wilmersdorf, négociant, Ba-
dois, à Neuchâtel, et Gatharina Besch,
sans profession, Luxembourgeoise, à Bâle.

Promeaiei da mariage
Friiz Défendant Jeanrenaud, mécani-

cien, Neuchâtelois, et Lina-Amélie Fa-
varger, horlogère, Neuchâteloise , tous
deux à Travers.

BERNE. — L'autre jour, à Ober*
bourg, ûo père de famille, jouant ave:
30D enfant , avait itna-daé de tenir entre
se? dente une pièce de eioq fraucs que lu
bébé devait chercher à saibir. Tout „
coup le bon papa avala la pièce d'argent I
Le pauvre homme a dft être conduit &
l'hôpital de Berthoud, où les médecin--
l'ont examiné au moyen des rayouH
Ru (gen. On ue dit pas quel a été 1»
résultat de cet examen, ni s'il a fallu
opérer le patient. .

BALS. - L? Conseil d'Etat de Bâle-
Ville vient de passer avec la direction
des usines hydrauliques de Rbeinfeldeu
sur le Rhin uue convention relative à la
fourniture de l'énergie électrique néces-
saire à la ville de Bâle. D'après ce con-
trat, qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1904, les usines de Rbeinfelden
s'engagent à amener ls courant électri-
que à la limite du territoire de la com-
mune de Bâle, pendant cinq ans. La
force à fournir sera de 1000 kilowatts la
première année et de 1500 kilowatts
pour les années suivantes. La quantité
d'énergie à livrer pourra être augmentée
suivant les besoins et la durée de la sub-
vention ebt susceptible de prolongation.

Le contrat porte que la ville de Bâle
ne paiera que la force réellement utilisée,
sous réserre toutefois que la somme
annuelle minimum à verser aux usines
de Rbeinfelden ue sera pas inférieure à
120,000 fraucs pour la première année
et à 230,000 francs pour lés années sui-
vantes. Le prix d'unité est fixé à 6 cen-
times par kilowatt-heure pendant le jour
et à 3 centimes pendant la nuit.

La force électrique devra être amenée
à Bâle par deux lignes complètement
séparées établies sur chacune des rives
du Rhin.

NOUVELLES SUISSES
Four Saint-Jean 1903

Boe dn Coq-tl'Inde, bel apparte-
ment, bieu distribué, de 7 chambres et
dépendances.

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

S'adresser Etnde Wavre, Palais-Rou-
geinont.

CHAMBRES À LOUER

Serrières s dès maintenant, à louei
denx chambres Indépendantes, e
un Joli logement de deux chambres e
dépendances. Jardin. Vue très étendue
S'adresser Etnde O. Etter, notaire
rue Purry 8.

A LOI HIC
tout de suite, une jolie chambre meublée
bien exposée au soleil et au bord du lac
S'adresser rue du Régional fi, rez-de
chaussée, à gauche, Neuchâtel.

Chambre menblée. S'adr. chemii
de la Carrière 1 (Rocher).

Chambre meublée pour 1 ou 2 cou
cheurs. Bains de la Place-d'Armes. c.o

A louer une belle chambre bien meu-
blée. S'adresser Côte 23, 3mB.

Bella et grande chambre bien meublét
avec balcon, pour deux messieurs. Vu<
magnifi que. Pension bonne et soignée
Beaux-Arts 28 , 3me étage. c. o

Chambre meublée pour une ou deu>
personnes, à louer tout de suite. Indus-
trie 17, l", à gauche.

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

A louer tout de suite, jolie chambre
meublée, indépendante, à un monsieur
rangé. S'adr. Bellevaax 2, l°f étage, à droite,

Jolie chambre meublée pour étudiant
ou employé de bureau. St-Honoré 10. c.o,

Chambre meubléa. Rue de Wndus-
trie 8, au 1". 

A LOUER
pour le mois d'avri l , une belle grande
chambre non meublée, au 3mB, à une
:!ame seule, rangée, dans nne maison
propre et tranquille. S'adr. Grand'rue 9'
I e-* étage. c.o.

Belle chambre meublée. Industrie 21,
tu 1er. c.o.

Belle chambre, Industrie 12 , rez de-
;baussée.

Belle grande chambre meublée, indé-
oendante. Vue superbe. Côte 15, au 2nu*
stage. co.

PETITE CHAMBRE
in soleil , pour monsieur rangé, 12 fr.
Seyon 9 a, au 3m».

Chambre et pension, 19, rue des
3oaux-Arts, 3m» étage. c.o.

Chambre et pension. Reman-
ier l'adresse dn n° 477 an
tenrean dn journal .

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer immédiatement ou pour épo-

que à convenir, au centre de la ville, un
grand local k l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt. Conviendrait bien à un marchand de
légumes. S'adresser rue du Seyon 26, à
1 imprimerie.

Magasins à loner dès 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.

B@an magasin
à louer dès le 24 juin 1903.
Excellent passage. Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 6.

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

Jeune sommelière
sérieuse, désire plaee dans bonne mai-
son où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue. Bon certificats à disposition.

Oft'res sous initiales X. E. 3980 à Ro-
dolphe HoBse, Zurich. Z. 2950 c.

Tannin fîl la de 18 ans- bonne re-
J tSU.S3G Mlle passeuse, de Bâle-Ville,
cherche place comme aide de la femme
de ohambre dans honorable famille.

S'adresser à Frieda Briindli, 34, Burg-
feldstrasse, Bâle.

Une jeune fille
cherche place pour aider au ménage, de
préférence dans une Camille parlant le
français. Petit gage est exigé. Entrée tout
de suite. S'adresser magasin Demagistri,
rue du Seyon.

V
~ JEUNE FIC LE ~

d'aimable caractère, cherche p'ace pour
le milieu d'avril pour faire un petit mé-
nage soigné. S'adresser le matin Comba-
Borel 5, au 1er.

UNËTÉÛNE FILLE
de 18 ans, parlant français, cherche place
de femme de chambre ou ouvrière chez
couturière Entrée immédiate. S'adresser
à M11** Louise Mader, couturière, A net
(Berne).

Une jeune fille de 18 ans cherche place
de

femme de chambre
dans bonne fkmille. S'adresser Beaux-
Arts 14, 2ino étage.

Une bonne cuisinière
de touf moralité, bon certificat, désire
se placer tout de suite. S'adresser par
écrit sous O. K. 519 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour Berne ,
-

poûiriâ~ fir
d'avril, une bonne neuchâteloise qui con
naît à fond les travaux du ménage ei
sait bien coudre. U faut en outre qu'ellj
aime les enfants, ayant à surveiller quel-
quefois deux garçons de 4 et 6 ans. Inu-
tile d'offrir ses services sans bons certi
fleats. Ecrire sous S. B. 521 au bureau
du journal.

On demande, pour le 1er mai prochain

un bonne lomestipe
propre et active.

S'adresser à M"*8 Tuscher , rue des
Beaux-Arts 26.

On demande, dans un ménage de deui
personnes, sans enfant, une femme de
chambre connaissant très bien la coupe
et la couture, et sachant très bien repas-
ser. Bon gage. Ecrire en joignant certifi-
cats et photographie à Mme Herman Ditis-
heim, 57, rue Léopold-Robert, Chaux-de-
Fonds.

On demande comme

tUP-U-QAITI
pour un mois, une jeune fille au courant
des travaux d'un ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n° 524 au bureau du
journal.

ON DEMANDE
jeune fille de 16 à 18 ans, pouvant con-
jacrer quelques heures de la journée à
soigner des enfants. S'adresser Vieux-
Ghàtel 11, de 8 à 10 heures du matin.

Une famille habitant toute l'année Vil-
ars-sur-Ollon, cherche pour le 1er nai ,
ane bonne domestique, propre et active,
sachant faire la cuisine.

Adresser les offres avec recommanda-
tions et certificats à M *** Brunner, chalet
Bellevue, Lausanne.

Une bonne domestiqoe
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise, est. demandée pour le 15 avril ou
âpoque à convenir. S'adresser Goq-
l'Inde 20, rez-de-chaussée, à droite. H10 97 H

On demande pour Genève
me bonne pour tout faire, bien au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné. Gage 20 à 30 fr. par mois, suivant
jptitudes. S'adresser à M-*"5 Gabus, Au-
vernier.

CUISINIÈRE
On demande une bouue eulitloière,

de touta moralité et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon gage.
Bonnes références ou certificats. S'adres-
ser à Mm0 Ch. Hahn, Fabrique, au Lan-
deron.

La Famille *sr*,\\ (BS"!
demande cuisinières, femme de chambre
filles de cuisine et pour le ménage.

On cherche pour le 15 avril, une jeunt
fille robuste, pour faire les chambres, e^
s'aider aux travaux du ménage. S'adres-
ser, Peseux, rue du Château n° 73.

Mme Albert de Meuron cherche, poui
le i** mai, une

femme de chambre
bien entendue aux travaux à l'aiguille ei
au repassage et ayant déjà été en service
quelques années dans de bonnes mai
sons. Le service de table n'est pas de
mandé. S'adresser rue du Pommier n° 7
à Neuchâtel, avant midi.

On cherche, pour le 15 avril .*

BONNE
au courant du service, aimant les enfants
et parlant allemand et français. Bon gage

VOLONTAIRE
pour le service des chambres. Petite ré-
tribution.

S'adresser Sablons 8.
On demande, pour tout de suite,

une domestique honnête
parlant français, sachant cuire et ca
pable de faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné de deux personnes. Deman-
der l'adresse du n° 508 au bureau du
journal.

On eherehe, pour le 20 avril, une
jeune fille pour le service de femme de
chambre, et pour s'occuper des enfants.
Il faut savoir parler le français.

S'adresser Evole 57. c.o.

Bureau te placement fisS s? £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Domestique
On demande pour le 20 avril, un do-

mestique sachant conduire et soigner
2 chevaux, pour une course régulière.
Inutile de se présenter sans certificats de
capacités et conduite. Demander l'adresse
du n° 512 au bureau du journal.

6S SÏMÂmïïi
une jeune fille pour aider au ménage.
Demander l'adresse du n° 520 au bureau
du journal.

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeune garçon robuste

et de bonne conduite comme garçon de
peine. Rétribution immédiate. S'adresser
chez J. Perriraz, ameublements, faubourg
de l'Hôpital 11. 

COMMANDITAIRE
Un inventeur demande commanditaire

comme aide-négociateur pour la vente
d'un brevet. Affaire très sérieuse en voie
de tractation. Apport : fr. 2,000. Rembour-
sement : fr. 80,000 sitôt après vente.
Offres sous N. 1194 C. à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

Une jeune fille, allemande, désire en-
trer tout de suite comme

VOLONTAIRE
chez une bonne couturière pour dames.
S'adresser à Anna Kœlin, p. a. M. Fré-
déric Lambert, Bevaix (Neuchâtel).

On demande pour le carrousel
<-leix3c grarçoxis

forts et robustes. S'adresser à S. Weber,
rue du Manège. 

^̂^
_

^̂

Jeune homme sérieux
trouverait emploi pour travail de bureau
et voyages, dans une maison de la ville.
Même adresse, un jeune garçon hors des
écoles comme commissionnaire. S'adres-
ser Imprimerie moderne, Bercles 1.

FORTIFIANT
H. le Dr Knlpers à Btawnhefan

écrit : « L'effet de l'hématogène du Dr
Hommel est simplement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon, l'appétit,
la selle et l'état général dé santé sont
plus satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Toutes les pré-
parations ferrugineuses employées précé-
demment n'ont produit dim le oas qui
nous occupe aucun effet, et je sais
heureux d'avoir enfin trouvé dans
votre hématogène nn remède qnl
promet la guérlson. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 4

jusqu'à 5.80 le mMrc — ainsi que les dernières nouveautés de la « Heunehergr-Sole » en noir, en blaue et cou-
leurs, ù partir de *»5 e. jusqu'il fr. 85.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.

f* § I f§ * Damai-Sole, à partir de fr. l.i-0 à fr. as.— Etoffes de Sole p- Boisée de bal , à partir de »5 c. k tr. 25.—
L n i l l f l llf l f l  \ f^l i f l  Etoffée 

ea Sole èorue, par robe > » IB.80 à » 85.— Etoffai de Sols y  Eobas de mariées, » »5 » à . as.—

I l l l / f l  ¦̂ •a S I  llr  ̂ AC si-tri Etoffée de Sole pour Blouse» • 1)5 et. à » 25.— Peluches et Velours, » »<> . A » mt.no
g U eVII -Lil llv yij||j Jj3 ClS* le m"tre* Franc0 âe P°rt à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

O» Hennél»€M»g-, fabricant de Soieries, à Zurich.

NaiMano**
ti. Onésime, à Samuel Jan, journalier

et à Caroline née Beyerlé. '
6. Simone-Aimée, à .fonas-Samuel We.

ber, et à Léane née Cosandier.
Déoèa

6. Marie née Favre, veuve de Eugène
Humbert, sans profession, Neuchâteloise
née le 16 mars 1827.

Hygiène dentaire complétée.

fi 

dentifrice Qdel p-.tr çonseaT ta ittf o.
¦nuire denKfme Odol peur le* «ittoyer

sliciettsement refrei- J S^B

y **f flièn fr». 2,5e LV\* ĴM |̂

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

IHPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


