
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Vaccination officielle
Le docteur A. CORNAZ vaccinera d'of-

floe le jeudi 23 avril, à 3 heures, au
collège de la Promenade.

COMMUNE de _PQHAT_

TESTE de BOIS
de Service

Le samedi 23 avril 1903, à 11 heures
du matin, à la salle des Commissions de
l'Hôtel municipal, la commune de Neu-
châtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois suivants, si-
tués dans sa forêt de Ghaumont :

Lot 17, 26 merrains s. 14,20 m», Verger
au Renard et chemin Pavé.

Lot 18, 54 merrains (épicéa), 21,13 m3,
Verger au Renard et chemin Pavé.

Lot 19, 8 billes hêtre, 5,76 m3, Verger
au Renard et Plantt du Pont.

Lot 20, 30 billes hêtre, 9,04 m3, Verger
au Renard et chemin Pavé. •

Lot 21, 18 pièces chêne, 13,71 m3, Ver-
ger au Renard et chemin Pavé.

Lot 22,32 pièces chêne, 15,46 m3, Verger
au Renard et chemin Pavé.

Lot 23, 55 billons épicéa et sapin,
35,73 m3, Verger au Renard et chemin
Pavé.

Lot 24, 40 billons épicéa et sapin,
27,77 m3, Verger au Renard et chemin
Pavé.

Direction 1M Financée.

IIMHEtJBLES A VENDRE
A Tendre on à loner belle villa

moderne, comprenant 2 appartements
très confortables. Chambre de bain, chauf-
fage central. Vue très étendue. S'adresser
Kfcnde C Etter, notaire, 8, rue Purry.

MAISON A VEKDRE
quatre appartements de 6 cham-
bres et dépendances. Assurance
78,300 francs. Prix de vente
65,000 francs. S'adresser Etude
N. Brauen. notaire, Trésor 5.

Immeuble à vendre
Immeuble de rapport situé au-dessus

de la ville, renfermant 4 logements, buan-
derie, terrasse et jardin. Belle situation.
Vne Imprenable. S'adresser à Ed.
Petltplerre, notaire, 8, rue des Epan- 1
oheura, à Neuchâtel, et à André Vni-
tbler, notaire, à Peseux.

Terrains à bâtir
La Société de l'Ermitage offre

a. vendre de gré A gré les beaux
terrain* qu'elle possède dans
le Talion de l'Ermitage et* la
grande Camarde. Ean d'Haute»
rive. Contrée agréable et des
pin» «alubres. Bon air. Etude
A.-flf. Branen, notaire. 

Etude Petitpierre & Vuithier
notaires à PESE UX

A Tendre :
maisons de rapport, immeuble rural, ter-
rains à bâtir et vignes.

A placer :
15,000 fr. et 18,000 fr. contre garan-
ties hypothécaires de premier ordre.

A YENDRE
A Hanterive, quartier de Beau-

mont i maison de trois logements de
4 chambres, cuisine et dépendances. Belle
vue sur le lac. Eventuellement à louer
dès maintenant ou époque à convenir.

S'adresser à M»» Brugger-Dùrig, rue
des Moulins, à Saint-Biaise.

VENTE
D'UNE

Propriété anx enchères publi ques
Adjudication définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la
Première séance d'enchères du 19 mars
903, l'administration de la succession

répudiée de Arthur-Panl Thurlng
réexposera en vente, par voie d'enchères
publiques, conformément à la loi, le
«amedl 85 avril 190S, a 10 heures
du matin, h l'Hôtel de Ville de
Neaehâtel («aile dn Tribunal), la
propriété dite t Institut Thurlng »,
Gibraltar 4, à Neuchâtel, formant au ca-
dastre les articles 2601, 2602 et partie de
l'article 630, d'une superficie totale de
4119 mètres carré».

La propriété se compose de divers
bâtiments, assurés pour 79,500 francs,
et comprenant 25 pièces de grands jar-
dins avec terrasse et serre. Sois a
bâtir.

Belle situation. Vue étendue. Arrêt du
tramway à proximité.

L'adjudication sera définitive.
Pour tous renseignements, s'adresser

Ktude Emile Lambelet «te Georges
Hatthey-Doret , notaires , Hôpital
a° 18, a Neuchâtel , où le cahier des
charges est déposé ainsi qu'à l'Office des
faillites.

Neuchâtel, le 21 mars 1903.
Office des faillites.

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

Pour visiter, s'adresser à M. François
Benoit, à Peseux, et pour traiter, aux
notaires Ed. Petitpierre, rue des
Epancheurs 8, à Neuchâtel, et A. Vni-
thier, à Peseux. 

À vendre ou à loner
pour époque a convenir, nne
propriété située A l'Evole près
Neuchâtel. tes bâtiments ren-
ferment deux appartements com-
posés chacun de douze eham»
bres et nombreuses dépendan-
ces. Ecurie et remise. Grand
jardin d'agrément, potager et
Irnitler ; ombrages, belle vne.
Issues sur deux routes. S'adres-
ser pour tons renseignements
et pour visiter l'immeuble en
l'Etude de Ed. Petitpierre , no»
taire, S rne des Epancheurs.

ÏËNlE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Lundi 27 avril 1903, a 11 heures
du matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, salle de la Justice de Paix, on
vendra , par le ministère du notaire
Beaajon , la maison rne dn Château
n° 8, renfermant boulangerie an
rez-de-chaussée et logements dans
les étages.

Cette maison est en bon état d'entre-
lien et la boulangerie jouit d'une bonne
clientèle.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions, à
l'Etude Jacottet frères, avocats, à Neu-
châtel, ou au notaire chargé de la vente.

Propriété à Clez-le-Barl
(BÉEOCHE)

I.e lundi 20 avril 1903, à S h. dn
soir, an eafé du Port, a Chez-le-
Bart, M. Emile Vaucher et les hoirs de
feu M. Charles Vaucher, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, la
propriété qu 'ils possèdent à Chez-le-
Bart, an bord du lac, et comprenant
maison d'habitation avec quatre apparte-
ments de 2, 3, et 4 pièces, cuisines et
dépendances, et grand jardin. Eau sur les
éviers ; belle vue. Situation agréable en
plein midi. Rapport annuel : 928 fr.

S'adresser pour tous renseignements en
i l'Etude du soussigné, chargé de la vente.
i Saint-Aubin, mars 1903.

ROSSIAfJD, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

Grandes enchères
DE

MOBILIER 6t de MATÉRIEL RURAL
A VILAR S

Mercredi 29 avril 1908, dès 1
heure précise du soir, il sera exposé
en vente par enchères publiques, au
centre du village, à Vilars, les objets
suivants :

Un secrétaire à fronton, un canapé, une
table ronde en noyer, un lavabo en
noyer, une armoire, une table de nuit
dessus en marbre, des tables carrées, des
chaises, nn fort char à pont avec flèche
et limonière, un char à échelles, un petit
char à pont avec timon et limonière, une
voiture à ressorts, un petit char à pont à
bras, deux tombereaux, un fort cric, un
banc de charpentier et d'autres objets
trop longs à détailler.

Ces objets ont été peu usagés et sont
en bon état d'entretien.

Quatre mois de terme pour le paie-
ment. K. 364 N.

Office des Poursuites
SAI NT-BLAISE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 22 avril 1903, dés
2 heures après midi, au bas dn
Tillage de Saint-Biaise, 2 chars à
pont, 2 chars à charrier, 1 lot de bois
dur, chêne, noyer, hêtre, alizier, pom-
mier, poirier, etc.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux articles 125 et sui-
vants de la loi fédérale et la poursuite.

Saint-Biaise, le 8 avril 1903.
Office des poursuites.

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 20
avril , dès les 10 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du domaine de Pourtalès, à la
Dame :

4000 fagots,
200 stères hêtre et sapin,

6 tas de perches diverses,
20 plantes sapin et épicéa,

7 billes de plane,
5 billes de foyard,
2 tas de oharronnage.

Le rendez-vous est au bas de la forêt,
au-dessus de la Métairie Lordel.

Saint-Biaise, le 9 avril 1903.
L'inspecteur

des forêts du I " arrondissement.

SALON DE COIFFURE
Rue de l'Orangerie et Faubourg de l'Hôpital

Continuation de la liquidation
jusqu'au 35 «â juin.

mm RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES
A la même adresse, A rendre une grande vitrine, bois dur,

avec 80 tiroirs.
Se recommande, CÉCILE BEDEAUX.

f GRAND DAZAR PARISIEN |
Q RUE DE LÀ TREILLE P

Q Beçu un grand assortiment de Q

f CHAPEAUX DE PAILLE j
S Dernières nouveautés S
p? pour hommes, j eunes gens et enfant» j£
X depuis les articles très bon marché aux genres les plus fins fh

Jjjj PRIX TRÈS MODÉRÉS jr
w Se recommande, W

Jj C. _3___a._T.s__:ES.D Q
ï _>0€90__0€KXC>€»0€i<>€30€M

Bateaux a voiles, â mtev et mies
à vendre à un prix très avantageux. Château 'de Spiez. H 1728 Y

Broderies blanches soignées
Grand choix d'initiales depuis 5 cent

Jolis éenssons aveo lettres à poser
soi-même, depuis 1 fr. 80 la douzaine.
Leçons d'ouvrages en tous genres.
Prix modérés. _<¦" Foehs, Place-d'Ar»
mes 5, se recommande.

A vendre une cinquantaine de quintaux
de

BON FOIN
à un prix modéré. Sur demande, on li-
vrerait à domicile. S'adresser à Ernest
Fischer, au Petit-Montmirail. 

BIJOUTERIE T 
HORLOGERIE Anofame Maison

j ORFÈVRERIE JBAIJAQIJET * Bw<
I 8w «hoii daai toni lw f a m  \ Fondé ' «" MtSt

I _
_ _  JOBII*T

StLe OIMW
Maison dn Grand Hôtel dn __

NEUCHATEL_»_»____—__¦¦_—____"VOITURE
A vendre une voiture à deux bancs,

essieux patents, très peu usagée. S'adr.
à Peseux, n° 17.~ 

1IÏIQUIÏ&
Plusieurs bahuts sculptés et différen-

tes tables à vendre. S'adr. chez M. Char-
les Thomas, faubourg du Lac 19

Occasion
On vendra, de gré à gré, tous les jours

mobilier d'hôtel
tels que : plusieurs beaux lits style
Louis XV à deux places, lits à une place,
draperies, tables, buffet de service, ar-
moire à glace, banquettes, tapis de cor-
ridor, tableaux, pendules, etc.

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant.

S'adresser Hôtel du Faucon, Neuchâtel.
A vendre 6 belles

chèvres blanches
du Gessenay, sans cornes et fraîches,
chez C. Courvoisier, à Saules (Val-de-Ruz).

On offre à vendre, à prix très modéré,
un bois de lit et une armoire à glace,
neufs, style Louis XVI, sculptés. S'adr.
chez J. Perriraz, tapissier, faubourg de
l'Hôpital 11. ĉ o.

A vendre
livre® usagés»

de 3m* secondaire. S'adresser magasin de
cordes, rue du Seyon.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
M. le professeur FDHRMABW donnera pendant le semestre d'été un cours

libre sur le néo-darwinisme. Ce cours s'adresse aux étudiants de toutes les
Facultés et aura lieu tous les mardis de 6 à 7 heures, à l'Auditoire des Sciences
naturelles, à partir du 31 avril.

Pour les inscriptions, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
LE _^EC_ _!TJ_t.

Oit DEMANDE A ACHETER

On cherche
à reprendre un petit commerce mar-
chant bien.

Adresser les offres aveo détails sous
chiffre G. 3902 J. à l'agence Haasenstein
_ Togler, Salnt-Imler. H. 39021.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRISALIM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
naohs, armes et autres antiquités neuchà-
tèloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.

AVIS DIVERS
Pension pour un jeune homme

Beaux-Arts 11, 3me

A la même adresse on recevrait quelques
messieurs pour la table,

DlffiR ET SOCPjjt

VACCraiTÎONS
non officielles

Le docteur Etienne vaccinera à ses
heures de consultations, durant tout le
mois d'avril. ^_^

On demande a emprunter 8,©0© fr.
au 4 '/• °/o contre excellente garantie hy-
pothécaire en 2m* rang.

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

PENSION
est demandée pour jeune fille de très
bonne famille, dans un bon pensionnat
de Neuchâtel ou environs. Adresser pros-
pectus et offres à P. F. 570 au bureau
de la Feuille d'Avis.

_3__D_E=_ IST__S
A proximité de la gare, excellente

PENSION PARTICULIÈRE
pour messieurs. Spitalg. 10, Berne. Ec1946T

__3©3iT_r_:____r_s

1 an 6 mois 8 moia
_ Feuille portée 1 domicils

tn ville fr. 8 — * — 2 —
T,a Feuille portée à domicile
¦on de Tille oa par la poète
eau tonte la Baissa . . .  9 — 4 60 2 28

A rétranffer (Union postale),
émoi quotidien 25 — 12 60 6 26

.. boanement anx bureau de poète , 10 et. en sus.
Changement d'adreeee, 60 et.

•« 
Administration et Abonnements :

WOLFRATH & SPERLÊ
Imprimeurs-Éditeurs

_ vente ni numéro a lieu :
lorMO du Journal, kiosque*, llbr. Guyot, gara !.•&,

H" I** porteurs at dans les dépôt*

u luiictin H MT ru IUHI

__sr_ro_r__s
Du canton : 1 i S lignes. . . . . . . . .  60 ot.

4 et & lignée. . 68 et. — 6 et 7 lignes 76
8 ligne» et an delà 1a ligne 10
Répétition » . B
Àri» tardifs, 20 et la ligne . . . Minimum 1 tt.
Aria mortuaires, la ligne 16 et > 2

> > répétition . . . .  la ligne 10 ot.
De ta Suisse et de f  étranger :

16 et. la ligne ___ I fr.
AT!» mortuaires, 20 et. la ligne » 8

Réclame», 30 et. la ligne . . . .  i I

Lettres noires, 5 ot la ligne en su. Kneadrementi
depuis 60 et Adresse an bureau: 60 et

BUREAU DBS ANNOHCHB :

1, Rue du Temple-Neuf, i
Autant que possible, le* annonças

paraissent aux datai prescrites; an oa* contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

T__É__0:N_ S O"?

ENCHÈRES
à BOUDEVILLIERS

Mercredi 83 avril 1908, dès
10 lien résolu matin, M. Ernest
von Allmen-Blandenier, teiian»
cler de l'Hôtel de la Croix»
d'Or, A Boudevilliers , exposera

i en vente par vole d'enchères
publiques : 1 voiture, 1 char A
brancard, caisse a gravier , har-
nais, chaînes, brouette , civière,
jeu de quilles avec pont, ver-
rerie et accessoires , 2 lits,
1 boite h musique, et autres
objets de ménage. — Pour le
compte de tiers, 11 sera en ou-
tre vendu le même jour : 2 che»
vaux de trait de 7 et O ans,
1 tort char a pont avec benne,
3 chars A échelles, 2 lorts tom-
bereaux pour charrier le sable,
1 bosse A purin avec répartis»

! seur, herse, collier A boeufs.
3 mois de terme, moyennant

bonne caution.
Boudevilliers , le 11 avril 1903.

Ernest GUYOT, notaire.

Office îles Poursuites, SaM-Blafà
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le mercredi %% avril courant ,
dès 9 heures dn matin, an bas dn
village de Saint-Biaise , 242 volumes
de poésies inédites, < Au Jardin des Dé-
lices ».

Un volume est à la disposition des
amateurs au bureau de l'office des pour-
suites, à l'Hôtel Communal, à Saint-Biaise.

La vente aura lieu conformément aux
articles 125 et suivants de la loi fédérale
sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 14 avril 1903.
Office des poursuites.

Le même Jour, dès 11 benres dn
matin, l'office fera vendre, par voie
d'enchères publiques, a la Favarge,
sons la Coudre , trois chevaux hors
d'âge, pour le trait.

La vente aura lieu conformément aux
articles 125 et suivants de la loi fédérale
sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 14 avril 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Samedi dès 6 7* h. du soir
Prêt à Vemporter :

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la RUkelieu.
CHEZ

Albert ____f_fX.lt
TBAITECR

Faubourg de l'Hôpital 9

TIMBRES-POSTE
On offre à vendre d'anciens timbres

suisses S'adresser à il. Marc Bardr,
instructeur-tambours, à Colombier.

Fromage Parmesan
ATJ DÉTAIL

Miw rougi n
MALAG/l

analysé
11 arrivera prochainement en gare de

Neuchâtel 50 fûts de 16 litres Malaga
doré, qualité extra, très recommandée, à
18 fr. 75 le fût perdu, au comptant.

Se faire inscrire, jusqu 'au 15 mai, chez
FAVRE FBÈBES, négociants , Neu-
chatel, Cbavannes 28.

vm nouveau
A vendre, A Trois-Rods, en-

viron 15,000 litres, vin blanc
1002, premier choix. S'adresser
au notaire SDchaud, A Bôle.

Vélocipèdes ! Vélocipèdes !
OCCASION UNIQUE

Pour cause d'émaillage tant soit peu
défectueux, 300 bicyclettes de pre-
mière marque, provenant d'Allemagne
sont à vendre à des prix extraordinaire-
ment réduits avec garantie.

Le modèle touriste, développement
6 m. à 6 m. 50, à 120 francs.

Le même avec frein arrière et roue
libre, 1" qualité, à liO francs.

Expédition contre remboursement ou
paiement d'avance par mandat-poste.

FACULTÉ D'ÉCHANGE
Emile Schulz, vélocipèdes

130, rue Dufour , Zurich V
On offre à vendre faute d'emploi, une

bonne jument
ainsi qu'un char en bon état, avec benne,
pont et échelle ; le pont et la benne sont
presque neufs. On vendrait aussi deux
colliers, dont un peu usagé. S'adresser à

. M. A. Persoz à Marin.

l 'Arnma _ "_R^F_«P^_*,I"_«"_ permettent la préparationi. nrums S W m W«¥_ i  1 d'une bonne et saine
Les tubes de Bouillon g v H ,I PI ÇHE I cuisine. Ces produits sur-
La* Pntaneï, à la minute 1 . i ¦_ _ * &.* B B Posent en qualité toutestes potages a la minute S ŷy ĴkgwLdlJ

!es 
imitations ; ce que

chacun peut vérifier lui-même par des dégustations comparatives. En vente, à l'état
frais, ohez sœurs Trlbolet, épicerie, Saint-Biaise.

______rJ_M^̂ »ftm̂  ̂ -

___^E-«V i**¦ ̂ < " _!![_§__? • ?"
____**'"** *• i -iE a

flôutes" les _u très marqués sont des i mi talions I
W|»J»^»«»»»»I»_»»»«'IIW 'I»I» M»»«»»*_»_I'»I»» 1»»M«II'W» inm oimi»»») i . m » W» i »W»f

HALLE M TISSUS
iH HLEÏ8ES

_ _ ,  1=I.U__. __ftl_r SETOZV

Neuchâtel
!£ Le mois des coupons à bas prix

¦¦M» —

Coupons lainages, de 1 à fi ni.
Coupons toilesblaocùes et écrues
Conpons indiennes, ilr » <Hi m,

Coupons de velours côtelés
Coupons soieries

Coupons de coutils p. vêtements
d éniants

MtygMB_̂j_*aStV,"2^j Bî ti£ ^sT _¦ A IĤ H k H_T_HP_ m _t _ M - _B ¦ §¦' Il m
^^̂ »*»n»SH_ aai D i 1̂ WK WU I B̂

^̂ B l̂ MB Ĥ fl3HB ^|

En vente chez MU. H. Gacond, rue du Seyon ; A Lambelet, rue Saint-Maurice ;
Rod. Luscher, faubourg de l'Hôpital ; E. Morthier, rue de l'Hôpital ; L. Rutsohmann,
rue Saint-Maurice; P.-L. Sottaz, rue du Seyon.

Il  U N I — I I I  l l . l  - ¦  I I  — II—IIMMIMI—IM1—I. ^,—

¦JJPJJJaWî î M»MMB »̂»»»»» J»»—»
»»»»

»»»»»»»»»»» -»̂ -̂ "̂ "̂ * ^̂ ™̂ ^̂ ^

Norddeutscher Lloyd Brème
Services rapides rtplierc A 4̂È*3& ̂

directement ou via SO«T_A_PTOW et CHEBBOUBG

GÊINHES - ISTErVV - YORK
Via KAPUES et 6IBBAI.TAB

Lignes régulières pour GALVESTOff , BBÉSIL, LA PL AT A ,
EGYPTE, LES INDES, CHINE, JAPON, AI7STBAME, AFRIQUE

DU SUD.
Pour passages, émigration et information, s'adresser à l'agenoe générale

H. MEISS, ZÏÏBICH , 53, Bahikofitriiu.
S Représentant à BTenchatel : __30_ T LAMBERT, Bureau

offlciel de renseignements, autorisé par le Conseil fédéral suisse. (Zàl511g)

M. KELLER, Coiffeur
a l'honneur d'aviser sa bonne el honorable clientèle que son
magasin sera, f _»•_ _ _  dorénavant TOUS LE§
BI_[_HGHE§.

INSTALLATION MODERNE
Ber-srice antleeptlque •_rtrô__e__ea_t propre

ABONNEMENTS. Se recommande.



25. JAHRE.SFBST 1878-1903
der

DEUTSCHEN STADT-MISSION
in _Te _clx_tel

D_N 19. und 0O. APRIL 1QOS

—o Programm e—
Somrtag : Nachmittags 3 Uhr und Abends 8 Uhr, Versammlungen im mittleren

Gonferenz-Saal.
Hontag : Besonderer Festabend um 8 Uhr im grossen Gonferenz-Saal.
Ansprachen, Ghorgesang, Quartett, etc.
Herr Inspecter Rappard von St.-Chrischona und andere hiesige Freunde werden !

bei dem Fest mit wirken.
Zu reoht zahlreichem Besuch dieser Festversammlungen ladet freundlichst

Jedermann ein.
BAS COMITE.

_ SJ_ T_3_____  _ __3I

Infanterie Schiessverein, Neuenburg
I. OUigatorische ScMessubung

SONNTAG 19. _k_»__IIL. 1903
von Nachmittags 1 Uhr an

-*-$ IM MA 11_ *-+-
II. OToligratoriscIie TJeTo _n.gr, 17. __ai vorm.

III. n. letzte i » l©. j  _ii »
Neue Mhglieder sind willkommen und kônnen sich wahrend den Uebungen

im Mail einschreiben lassen.
DEB VOBSTAMP.

Compagnie générale pour Ftelairap et le cHîage par le gaz
Sièg-e social a Bana._elles

OBLIGATIONS 4 °/0 ÉMISSION DÉ 1892
Le coupon n° 21 de ces obligations sera payé dès le 1" mai prochain, à Neu-

ohatel: chez MM. Pury Se C". 

La Banane Commerciale Hâteloise
Capital social : fr. 4,000,000

délivre à Neuchâtel et à Ghaux-de-Fonda des Bons de Dépôt, portant intérêt
à 2 0/0 l'an, sur Bons de Dépôt, à 3 jours de vue et 3 mois de date,
à 3 % ' * > » » à 6  mois de date,
à 3 V* */o ¦ » » » » à 12 » »
à 3 */< % » » ¦» * à 3 et 5 ans (avec remboursement facul-

tatif pour la Banque dès l'expiration de la 2»», respectivement de
la 3"» année) ;

fait des Avances snr Titres courants, jusqu'à 4 mois avec renouvellement
éventuel;

ouvre des Crédits en Comptes courants, avec des garanties réelles ou des cautions.
Achat et vente de titres et coupons»
Loeation de coffres-forts au mois et à l'année.

socafiTE _ -_ !__:_
Four l'Assurance du Mole? contre lirai, i fin

rondes tn 1836 p» _ SooUti S_nt d'Utilité pttWlqtn
Fondt da réserve: Fr. 4,691,868. — CnpHal d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,la foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,J'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.
La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le

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

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. | MM. Ch. Burgat-Maccabez, à SaintrAubin
P. Claudon, à Colombier, pour Au- i J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise

vernier, Colombier, Bôie, Boudry, j N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. C. Gicot, avocat et riot., au Landeron

H. Béguin, à Rochefort | H. Mader, instituteur, Lignières.
§t «n agents prinfipaax, à NcathAtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaire*,

Boe da Bassin 14.

Lac de Constance ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQIE Suisse, 410 m.
SANATOBIUM POtTR MALADIES NERVEUSES

Méthodes de guériMou : hydrothérapie, électricité, massage, gymnastique,genre de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante dans
un grand parc, baigné par le lac. — Prospectus franco. — Ouverture le 6 avril.
IfcO. F. 1514 Propriétaire et médecin ;_D' O. VIXMANl*.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Pelletan, ministre de la marine,

recevant une députation de marins à
Marseille, a annoncé son intention de
soumettre à la Chambre un projet de loi
qui modifie la législation actuelle en ce
sens que les matelots de la marine mar-
chande qui viennent à s'absenter sans
permission ne soient plus considérés
comme déserteurs, et que le droit de
grève soit reconnu en leur faveur comme
pour d'autres travailleurs.

Allemagne
Le conflit scolaire de Trêves, soulevé

par le « publicandum » de Mgr Korum
n'est apaisé qu'en apparence. L'organe
de l'évêché, la « Laudeszeitung » , publie
des avertissements aux parents, qui
émanent directement de la chancellerie
épiecopale et qui répètent, sous une
forme autre mais non moins catégorique,
les ordres que Mgr Korum avait désa-
voués. « Les parents catholiques, dit
cette feuille, ne doivent nullement se
laisser influencer par le retrait des pres-
criptions qui leur avaient été données,
et ils doivent prendre soin de ne pas
envoyer leurs enfants à n'importe quelle
école. Les parents catholiques doivent
se guider d'après les principes exposés
dans l'article de fond de notre numéro
du 8 avril» . Or, dans le numéro indiqué,
l'article de fond est intitulé: «De ce que
l'on doit rejeter l'école non confession-
nelle», et signale les dangers que la reli-
gion « et la moralité » courent dans ces
établissements.

Grande-Bretagne
Jeudi s'est ouvert à Dublin le congrès

qui doit décider de l'attitude du parti
nationaliste envers la loi agraire pro-
posée par M. Wyndham. Il comprend de
trois à quatre mille délégués de toutes
les parties de l'Ile. On s'attend à une
décision favorable tempérée par de nom-
breuses suggestions en faveur d'amen-
dements.

Mercredi même, les fermiers union-
istes de l'UIster s'étaient réunis en con-
vention à Belfast. Tout en approuvant
en principe le projet gouvernemental,
ils réclament le maintien de l'ancien
système de fixation judiciaire des fer-
mages dans son intégrité, l'extension
des faveurs accordées aux tenanciers et,
pour finir , des mesures radicales afin
d'assurer aux fermiers une main-d'œuvre
suffisante.

Danemark
Les nouvelles élections danoises au-

ront lieu au mois de juin prochain. Elles
auront une physionomie particulière,
car, pour la première fois, les proprié-
taires conservateurs libres viennent de
conclure une alliance avec la gauche
ministérielle modérée.

Par suite de l'entente de ces deux
partis, on prévoit l'entrée du comte Frijs
et du baron Reedt-Thott dans le cabinet.
Si cette éventualité se réalise, le comte
Frijs, le leader des conservateurs, pren-
dra la présidence du conseil et conti-
nuera à pratiquer une politique hostile
aux radicaux et aux socialistes.

Maroc
Une dépêche de Tanger donne des

renseignements sur les circonstances
dans lesquelles le fils du consul britan-
nique à Lerasch a été blessé. Le fils du
consul voulait entrer à l'Alcazar dont
les portes étaient fermées. II fit du tapage
et souffleta un Maure qui voulut lui faire
des observations. Le Maure fit feu et
blessa son agresseur à la poitrine.

Somalilaud
Le général Manning télégraphie de

Geladi, en date du 12, que sa colonne a
battu l'ennemi la veille, au sud-ouest de
Geladi, lui infligeant des pertes sérieuses
et lui prenant une quantité de bétail.
Les pertes anglaises sont insignifiantes.

La question macédonienne
On écrit de Sofia au f Times » :
Dans les milieux bien informés, on

déclaré que la toute puissante « organi-
sation intérieure » en Macédoine a ap-
porté à son programme une modification
importante. Les chefs auraient décidé en
effet d'abandonner le projet d'une insur-
rection générale pour l'année actuelle.
Etant donrf* î» nombre écrasant des
troupes turqiu s, on ne croit pas qu'un
¦ oulôvement puisse arriver à déterminer

une intervention européenne, à moins
que des massacres généraux ne se pro-
duisent, et c'est là une responsabilité
devant laquelle les chefs reculent Aussi
a-t-on décidé de pousser à faire une
guérilla au moyen de bandes qui atta-
queront les détachements isolés de trou-
pes turques et chercheront à interrompre
les communications en faisant sauter
gares et ponts de cheiiins de fer. On
espère servir de cette façon la cause de
la liberté macédonienne avec plus de
succès et avec moins de sacrifices pour
les habitants qu'au meyen d'une insur-
rection générale.

Il est possible que l'attitude indécise
adoptée par les Albanais ait contribué à
motiver cette décision. Dans l'éven-
tualité d'un soulèvement général, les
Albanais pourraient faire cause com-
mune avec les Turcs pour massacrer les
chrétiens.

L'attention se porte maintenant du
côté de la frontière. Le gouvernement
vient d'adopter les mesures les plus
rigoureuses pour empêcher que des
bandes pénètrent en Macédoine. Toute
personne qui cherchera à passer la fron-
tière sans autorisation en règle devra
être arrêtée et transportée dans l'inté-
rieur de la Bulgarie. On s'attend à ce
que la plupart des bandes secrètement
organisées dans le pays cherchent à
passer la frontière, une fois les fêtes de
Pâques terminées.

— On mande de v ienne au tMorning
Post » que les ambassadeurs d'Autriche
et de Russie ont informé jeudi la Porte
que, d'après leurs informations, les Al-
banais s'apprêtent à attaquer de nouveau
Mitrovitza. Le sultan a fait immédiate-
ment convoquer un conseil extraordi-
naire des ministres qui a décidé d'en-
voyer sur-le-champ à Kossovo, Saïd-
Ed-Din pacha, avec des forces impor-
tantes.

Une journaliste connue pour sa chaude
sympathie vis-à-vis des malheureux,
Mme Séverine, paraît s'être attendrie sur
le sort de Napoléon 1er. Elle aurait pu
aisément trouver un meilleur placement
de sa compassion : la pitié pour autrui
ne fut jamais le fort de ce monarque au-
quel la légende a tressé la couronne des
martyrs. M. Harduin, du « Matin » , qui
ne se paie pas de mots, s'est gardé de
prendre pour bon argent ceux de sa
« confrère » , à telle enseigne qu'il écrit
à ce propos:

On a donné ces jours-ci, au théâtre
Antoine, une pièce de Mme Séverine
ayant ce titre : «ASainte-Hélène. » Je
ne l'ai point vue; mais un compte rendu
m'a appris que l'auteur a représenté «ce-
lui qui fut le maître du monde vivant
chétivement des maigres ressources que
lui accorde le gouvernement anglais.
Les fournisseurs ne sont pas payés et
réclament âprement leur dû. Le linge
manque. Il n'y a plus de rideaux propres
pour les fenêtres de l'empereur, ni de
nappe blanche pour sa table ».

Oh) ohl ceci est bien surprenant. Na-
poléon à Sainte-Hélène recevait une pen-
sion de 300, 000 francs par an, et c'était
un minimum qui fut toujours dépassé.

Avec cela, on peut payer sa blanchis-
seuse.

Cependant, Mme Séverine montre Na-
poléon vendant son argenterie « pour ne
pas laisser de dettes ».

Ah! oui, il était bien l'homme à s'oc-
cuper de pareilles histoires 1 Dans la
pièce, Napoléon donne l'ordre de briser
cette argenterie, et la fait briser effecti-
vement, afin qu'elle ne tombe pas intacte
entre des mains étrangères.

C'est un beau spectacle. Seulement
l'argenterie ne fut ni vendue ni brisée.

Napoléon avait bien, il est vrai, donné
l'ordre de la vendre ; mais il jouait une
de ces comédies dans lesquelles il excel-
lait, soit pour tirer une carotte à son
geôlier, soit pour que l'affaire fût connue
en Europe et produisît quelque sensa-
tion.

Montholon, qui connaissait son maî-
tre et savait ce que parler veut dire, s'é-
tait gardé d'obéir. Deux jours après,
quand Hudson Lowe eut cédé, la vais-
selle plate reparut sur la table impériale.

La vérité est que Napoléon ne man-
quait pas d'argent à Sainte-Hélène, n'en
manqua jamais. II avait de fortes réser-
ves, même dans l'île.

Au lendemain de Waterloo, le 21 juin
1815, on lui avait remis exactement, en
or et en argent, 4,169,349 francs, plus
un portefeuille de valeurs mobilières
représentant près de 13 millions. Parmi
ces valeurs figuraient mille actions de
la Banque de France, évaluées douze
cent soixante mille francs.

En dépôt chez Laffllte, à Paris, l'empe-
reur avait six millions placés à 3 p. c.

Dans son testament, il réclamait son
domaine privé, dont la valeur, disait-il,
dépassait deux cent millions, et il men-
tionnait une somme de douze millions,
produit des économies par lui faites sur
sa liste civile en quatorze ans.

On voit que ce pauvre prisonnier qui,
au théâtre Antoine, est obligé de boire
du vin aigre et de manger du pain moi-
si, n'était pas, en réalité, sous le rapport
de l'argent, aussi malheureux qu'on vou-
drait nous le faire croire.

Légendes persistantes

Lock ouL — On mande de Crefeld
que les ouvriers en soieries n'ayant pas
accepté une sentence arbitrale prononcée
à l'occasion d'un récent conflit, les pa-
trons menacent de renvoyer tous leurs
ouvriers. Quinze mille de ces dernière
seraient atteints par cette mesure.

Pronostic heureux. — Le marché du
travail dans la confection peut serrir
dans une certaine mesure, de baromètre
à la situation économique d'un pays,
parce que le vêtement est l'un des objets
de consommation sur lequel l'économie
se porte au renouvellement des saisons.
On constate cette année, au nord, au sud
et à l'ouest de l'Allemagne, une demande
considérable de main-d'œuvre de la part
des tailleurs et fabricants de confec-
tion; d'où l'on conclut à une reprise
générale des affaires.

Cette reprise est d'ailleurs signalée
par la comparaison des offres et deman-
des de travail. En mars 1902, pour 100
places offertes, dans l'ensemble de l'in-
dustrie allemande, 11 a été fait 148,6
demandes de travail. En mars de cette
année, pour 100 places offertes, le nom-
bre des demandes est de 124,6. Il résulte
de la mise en regard de ces chiffres que
le pour cent de l'excès des demandes de
travail non suivies d'embauchage est,
cette année, la moitié de ce qu'il était
l'année dernière.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Nous avons brièvement relaté hier le
meurtre monstrueux commis à Essen par
un aspirant officier sur la personne d'un
ancien camarade, mais en exprimant au
sujet de la réalité des faits des réserves
fort naturelles.

Eh bien l ces réserves étaient de trop.
Les versions de la » Gazette de Franc-

fort », du « Times», qui confirment cet
acte de folie militariste, portent que
Hartmann n'ayant pas salue Huessner,
cadet naval celui-ci l'arrêta et lui de-
manda raison de l'omission. Hartmann
s'excusa, disant que, dans l'obscurité, il
n'avait pas aperçu son ancien camarade
(suivant le correspondant du « Times »,
qu'il n'avait pas pris garde que son an-
cien camarade était en uniforme).

Sommé de se rendre au poste de po-
lice le plus voisin, Hartmann y consen-
tit Mais, en chemin, l'artilleur tenta de
s'échapper. Huessner alors le poursuivit,
le rejoignit et lui plongea son sabra dans
le dos. La lame passa entre les côtes et
perfora le cœur : le malheureux Hartmann
tendit l'âme en tombant

Ce qui stupéfie plus encore que le coup
d'épée, c'est l'indifférence, l'inconscience
à l'égard de son acte, manifestées par
l'aspirant de marine Huessner. n a dé-
claré, à son premier interrogatoire,
qu'en frappant sa victime, il avait fidè-
lement accompli son devoir militaire.
Bien plus, il a écrit peu après la lettre
suivante aux parents de son malheureux
camarade:

Dans l'émotion la plus profonde et
dans le deuil que je porte de votre fils,
je m'adresse à vous, honorée famille
Hartmann, pour vous exprimer ma plus
sincère sympathie à l'occasion de la perte
que vous venez d'éprouver par mon fait.

Soyez assurés que je n'ai agi ni par
haine ni par inimitié contre votre fils ;
j'ai dû obéir à mon dur, dur devoir
militaire. Je devais me faire obéir, c'é-
tait mon dur devoir, et malheureuse-
ment, oui, malheureusement la fatalité
a conduit l'acier ainsi Je n'avais pas
l'intention d'enlever une vie florissante
à l'Etat à sa famille, à ses amis.

Pouvez-vous me pardonner? Un mot
de pardon de vous, honorée Madame,
serait pour moi une consolation que rien
ne saurait suppléer. Car, lorsque la mère,
chez qui l'amour pour son fils l'emporte
sur toutes choses, pardonne, il n'est plus
personne qui, portant un cœur honnête,
puisse garder son courroux.

Et quand je devrais accepter le poids
de votre haine bien compréhensible, je
reste, avec sympathie, votre très dévoué,
(Signé) Huessner, enseigne de vaisseau.

Le meurtre de l'artilleur Hartmann
produit une émotion considérable dans
toute l'Allemrgne. Nombre de journaux
demandent que l'on réforme l'éducation
militaire en ce sens que l'on apprenne
aux supérieurs à davantage respecter la
personnalité humaine chez leurs subor-
donnés et à ne pas voir leur honneur
engagé dans les moindres vétilles-du
service.

La folie militariste

Tunnel du Simplon. — La vérifica-
tion de l'axe du tunnel du Simplon i
laquelle on a procédé le jour de Pâques
a donné des résultats favorables. On a
constaté en effet pour la galerie nord
qui compte actuellement 9 km. une dé-
viation de 2 cm. seulement du profil.:

ZURICH. — Un membre de la com-
mission d'épargne nommée par le Grand
Conseil pour étudier les moyens d'amé-
liorer les finances zuricoiees propose
dans une lettre à un de nos confrère» de
Zurich une série d'économies et de nou-
velles ressources qui produiraient une
mieux-value de 1,200,000 fr. Parmi les
rubriques nouvelles d'impôt suggérées
par le correspondant du journal zuricôis
figure une taxe de 2 francs qui frappe-
rait tout porteur de chaîne de montre ou

NOUVELLES SUISSES

NEUCHATEL - TEMPLE _M_ BAS
DEHANCHE 96 AVK—< 1908, à 4 _ précises du soir

§2" CONCERT de la SOCIÉTÉ CHORALE
Direction de M. Edbtn. Rôthlisberger

PEOGEAMME :
I_ LYRE ET JLA HARPE, pour soit , chœurs, orgue et or-

chestre G. SAINT-SAENS
RÉDEMPTION, pour soprano-solo, un récitant, chœurs et or-

chestre Gésar FRANCK
Solistes : M"» Marie de X&rouvière, sop., de Paris ;

_»• »_a_ie Hfcsdey, alto, de Paris;
H. Jean David, ténor, de Paris ;
M. Marc Montés!, baryton, de Genève.

Récitant : M. Ernest Bouvier, de Neuchâtel.
Orgue : M. Oh. Kortn, organiste, du Loole. — Orchestre de Berne, renforcé. ,
¦̂  ̂

Les 
billets seront en vente le mercredi 22 avril, à 9 h., au magasin

19V de musique de M»" Godet, et le jour du concert, à 3 b., au magasin
de M. Xneoht, vis-a-vis du Temple.

Lu demande» du dehors doivent être alreueei & _"¦¦ Godet.

PRIX DES PLACES ; 5 fr. — 4 fr. — S fr. — S fr.
Les portes s'ouvriront à 3 h. Va-

Vendredi 24 avril, à 8 h, du soir : Répétition des chœurs avec orchestre. Entrée : 1 fr.
Samedi 86 avril, a 4 h. du soir : Répétition des solistes aveo orchestre. Entrée : 1 fr.
Samedi 86 avril, à 8 h. du soir : Répétition générale. Entrée : 8 fr.

Ces répétitions sont gratuites pour le» membres actifs et passifs, contre pré-
sentation de leur carte de membre. — Entrée par la porte ouest
_____ _̂____ _̂____ _̂__________________________ _̂_ _̂__ _̂_ _̂_____ i

ON DEMANDE PENSION
dans bonne famille française et catholique, pour un étudiant de l'Ecole de
commerce. Offres sous M. 1552 Lz. à Haasenstein _ Vogler, Lneerne.

INSTITUT ST/EFA. AU LAC DE ZURICH
Fondé en T859 par H. RYFFEL

Préparation soignée et rapide pour le Polrtechnieum, l'Université et la
pratique eo__ereiale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, réfé-
rences et détails par le directeur A. KRCKESBERG. H 1867 Z

I>IM_LlVC.t_]E _S> AVRIL

GRAND JEU D'ŒUFS
à _r M I I_ .I_ I_,__.

avec le bienveillant concours de la
Société de __ _slq._© _ *__a_teriv©

En cas de mauvais temps, la fê te  sera renvoyée de 8 j ours.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Sons-section de Serrières ';.

Me assemblée des Baflicanx de Serrières
le dimanche 19 avril, à I I  h. du matin

an Collège» de §eppières

ORDRE DU JOUR :
1. Elections communales.
2. Choix des candidats au Conseil général .

_ _ _  Comité.

Brasserie Gambrinus
SAMEDI * 8 heures et DIMANCHE a » h. '/, et * 8 heures

GRANDS CONCERTS
donnés par

l'Orchestre Symphonique
de la Chaux-de-Fonds

avec le concours de à_. _i_._r2r1_._ i, "baryton.

ENTRÉE LIBRE 

Arène Luis ME «fc Irène Lonis 118
Pince Pitget -__JyÈPJ__: Neuchâtel

Aujourd'hui samedi, à 7 Va h* du soir

REPRÉSENTATION AVEC PROGRAMME VARIÉ
par la célèbre troupe KME

Dimanche deux représentat ions, la 1" à 3 h. de l'après-midi
Travail sur la grande oorde. — La 2m» à 7 72 h. Représentation

aveo illumination.
Lundi soir, à 7 Va h. Représentation d'adieux.

Se recommande, X*o_Ls __£__.

Jt*"__¦ _ _b  __ JtiLi _r" X_ _» C a r_ _•"_.'
A côté du Bâtiment des Postes

Grand Carrousel à vapeur
MONTAGNES RUSSES

Installation moderne
avec Grand Orehestrlon, très amamnt ponr jeune» et vieux

aéra ouvert du dimanche 19 au 26 avril.
INVITATION CORDIALE 

~~ " INVITATION CORDIALE
__. -̂ r_:i_3__TT_3_e

SMC. de ffipleh-Walt

Brasserie Helvètia
__\aôo_r_'_._! et Jovtr» suivants

GRANDS CON CERTS
par la troupe co.

$3C>X_T_=^___»I___ ___ C>lNr
Artistes nouveaux

iliolnèpe i Dimanebe
GRATUITE (Bercles 2)

Ouverte les samedis, de 1 à 3 heures.
» les dimanches, de 9 à 10 heures.

Choix de livres bons et variés.

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

Cithariste Hm< Euffer-Bloch, Poteaux 2.
Leçons de cithare pour commençantes,
leçons d'étude pour jouer la musique de
piano sur la cithare.
Vente d'instruments choisis. Mandolines.

BONNE PENSION
ou dînera seulement, à prix modéré, pour
jeunes filles aux études.

Route de la gare 19, l*r étage. 

Me-Cnanelleilfi Flandres
Vtngt»troi*lè_e année

Ecole do _B__e; 9 tares do œitii,
Btaiiei relij iiHiM : 8 heures dn soir.

On cherche à placer dans une honora-
! ble Camille, une jeune fille pour se per-
fectionner dans le français et pour fré-
quenter l'Ecole de commerce tout en aidant
au ménage.

A. Serin, comptable, Bollwerk, Berne.
On désire placer un garçon de 15 ans,

ayant de bons certificats scolaires, en
pension dans une famille particulière où
il puisse apprendre le français en fré-
quentant l'école secondaire. Prière d'a-

! dresser les offres avec prix et indications
i concernant les écoles de l'endroit au bu-
I reau postal de Riehen, près Bâle. 

On recevrait
un garçon de bonne famille qui pourrait
apprendre a fond l'allemand. Vie de fa-
mille. Excellentes écoles. S'adresser k
Ed. Schafroth, commis postal, à Berthoud.

PENSION
Jeune étudiant de l'Académie, très re-

commandable, cherche pension dans une
J bonne famille de la ville où il aurait l'oc-
casion de parler français. Adresser les
offres à M. Muller-Thiébaud, Boudry.

Pension-famille
au centre de la ville, prix modéré. De-
mander l'adresse du n° 547 au bureau du
journal

On cherche

PENSION
pour un jeune homme dans une famille
de la ville ou des environs. Adresser les
offres et conditions sous chiffre 6. A. 574
au bureau du journal.

AcaiéiejeJencMiel
M. le professeur Amicl commencera

ses cours libres de langue italienne au-
jourd'hui, samedi 18 avril, à 5 heures
(cours supérieur), et à 6 heures (cours
inférieur). Lo Recteur.
T aAlMl a d0 mandoline, zither et
UVyUUB guitare, M"» Muriset,
faubourg de l'Hôpital 11. Vente de ces
instruments avec facilité de paiement.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE

TIR AUJREVOLVER
Dimanche 19 avril 1903

à 2 h. du soir

TIR - EXERCICE
MUNITIONS SUR PLACE

'fou* le» amateurs sont Invités a
se faire recevoir membres de la
Société. — Entrée 5 francs.

LE COMITÉ.

Société de Tir du Griitli
NEUCHATEL

1" TIR OBLIGATOIRE
DIMANCHE 19 AVRIL 190S

dès 7 h. du matin
Distance 300 et 400 m. Cibles A et B

Gomme les années précédentes, la So-
ciété donne les cartouches gratuitement
pour le tir obligatoire ainsi que pour le
tir facultatif.

INVITATION CORDIALE
' I_ COMITÉ.

Société Fraternelle de Prévoyance
SECTIO N DE NEUCHATEL

Les demandes d'admission que le co-
mité de cette Société aura à examiner
dans sa prochaine réunion seront encore
reçues par le président jusqu'au 25 cou-
rant. — Avis aux personnes des deux
sexes, qui désireraient s'assurer contre
l'éventualité de la maladie. — Formulaires
à disposition. ' 

CERGLEJATIONAL
Perception du l»r semestre de la coti-

sation 1903, ces jours-ci, au Cercle et à

S0CIÊTËJH0R4LE
52 me concert le 26 avril 1903

La vente des billets aux membres
passifs se fera mardi 31 avril, de
10 heures à midi, dans la petite salle du
théâtre contre présentation de leurs ac-
tions.

Le tirage au sort des numéros d'ordre
se fera à 9 3/4 heures.

Lé Comité.

Madame Rose H0 URIE1 et
famille, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
à {occasion du grand deuil qui
vient de les frapper.



do lorgnons en or 1 Produit : 200,000
francs.

BALE- — Au Qrand Conseil, M. Frey,
rédacteur du «yqrw—ts > , a interpellé le
Conseil d'Etat au sujet de la mise sur
pied des troupes à l'occasion de la grève
des meçons.
¦ Ji s'est engagé une discussion qui a
duré trois heures, et qui par moment a
été extrêmement vive. Avant tout on a
protesté contre les expressions offensan-
tes dont les chefs des ouvriers s'étaient
gervis à l'égard des troupes. Tous les
orateurs, à l'exception des socialistes,
ont déclaré que l'attitude du Conseil
d'Etat avait été correcte.

Finalement, le Qrand Conseil a voté à
une forte majorité une résolution, dans
laquelle il exprime sa confiance dans le
Conseil d'Etat et la certitude que cette
autorité saura à l'avenir également, en
cas de grève, prendre les mesures néces-
saires pour protéger les ouvriers qui
«aient continuer le travail et pour faire
respecter la loi.

BALE-CAMPA8NE. — Le manque
d'ouvriers de campagne du pays a enga-
gé bon nombre de paysane des environs
de Bâle à faire venir des ouvriers de Ga-
licie. Les Galiciens sont sobres et tra-
vailleurs, et les paysans bâlois sont satis-
faits de leurs services.

SAINT GALL. — L'assemblée des dé-
légués du parti radical a ratifié jeudi
soir le compromis conclu par le comité
central avec les autres partis en vue des
élections au Grand Conseil.

TESSIN. — Un iccendie de forêt s'est
déclaré mardi spir ô Ronce, au-dessus
d'Ascona, district de Locarno, et a pris
rapidement de grandes propor tions. La
population a été sur pied toute la nuit.
L'incendie s'étendait sur un espace de
deux kilomètres.

On est enfin parvenu, mercredi à s'en
rendre maître. Les dégâts sont impor-
tants.

VALAIS. — On a relevé sur la route,
dans là neige, non loin du village du
Simplon un pauvre trimardeur allemand.
L'enquête a démontré que le malheureux
avait été surpris par le mauvais temps et
qu'il était tombé pour ne plus se relever.
On a trouvé dans ses poches deux sous
qui constituaient toute sa fortune 1

B GENEVE. — Il ne se passe pas une
semaine sans qu'on découvre dans les
parois des vagons Paris-Lyon-Méditer-
ranée dès quantités de marchandises de
contreftafide: Leé "fraudeurs •opèrent or-
dinairement ainsi: Montant dans le
^rain , entre Genève et Bellegarde, et
Choisissant de préférence des comparti-
ments inoccupés de Ire ou de 2me classe,
ils enlèvent l'enveloppe des coussins ou
banquettes et glissent dans la bourre le
tabac ou autres marchandises qu'ils dé-
sirent passer à la barbe des douaniers.
Ceux ci, qui ont l'éveil, découvrent sou-
vent le stratagème : c'est ainsi que 9
kilos de tabac étaient trouvés dimanche
encore. A l'arrivée en gare de Belle-
garde, les contrebandiers ne se trouvent
jamais dans le compartiment qu 'ils ont
préparé en cours de route, de sorte
qu'aucune arrestation n'a jusqu 'ici été
opérée. ¦

—>Oh a rendu les derniers devoirs,
jeudi après midi, à Jussy (Genève),
au docteur Ernest Bouchet originaire
de Dôle, mort à 90 ans. Le défunt
n 'était pas un inconnu pour la population
de Nyon. Devenu suspect aux agents de
Napoléon III, après le coup d'Etat du 2
décembre, il apprit par un ami qu'il
allait être arrêté et envoyé à Lambessa.
A cette époque-là, il pratiquait son art
à Saint-Etienne. Il n'eut que le temps de
gagner à marche forcée la frontière
suisse, déguisé en colporteur ambulant,
vendant des rubans sur sa route, et muni
du passeport et de la patente d'un col-
porteur juif.

Ayant obtenu l'autorisation d'exercer
la médecine dans le canton de Genève, il
demeura à Jussy jusqu 'en 18S3 et se re-
tira ensuite près de Nyon, où 11 acheva
ses jours.

CHRONIQUE AGRICOLE

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

SITUATION. — Les travaux de prin-
temps, qui sont bien près d'être terminés
grâce au temps favorable, absorbent
toute l'attention de la culture pour le
moment. Les marchés sont moins fré-
quentés, et les cours demeurent station-
natres. Les nouvelles des nombreuses
foires de la Suisse romande pendant la
dernière semaine annoncent une bonne
tenue des prix du bétail et une vente fa-
cile, ce qui est un encouragement aux
éleveurs.

Les avis au sujet des récoltes en terre
sont toujours satisfaisants, mais la séche-
resse aidée de la bise des derniers jours
n'est; point faite pour annoncer une hft«
tive récolte de fourrage vert On compte
encore sur les pluies qui se produiront
durant le mois d'avril avant d'émettre
un avis sur la récolte future.

Oa yiguale par-ci par-là quelques
champs de blé un peu clairsemés et ebé-
Ufs que l'application de nitrate de sou-

de remettra sans 'doute au point avant
peu.

BLéS ET FARINES. — Peu de variations
à signaler sur les marchés de l'étranger
où les cours demeurent stalionnaires.
Nos mercuriales de la Suisse romande
sontjj à peu près les mêmes depuis six
mois.

Les chargements à destination de l'Eu-
rope ont toujours la même importance
sans dépasser les quantités ordinaires
et rien ne fait prévoir un changement
prochain des prix actuels.

VINS. — C'est toujours le calme, mais
le calme de l'expectative proveaant du
fait que les vendeurs veulent attendre
et peuvent attendre. Les cours demeurent
inchangés. De Zurich on annonce que
l'on traite à la bourse des produite agri-
coles, les vins blancs vieux de 28 à 45 fr. ,
et les rouges de 50 à 60 fr. l'hectolitre,
pris en cave.

La station œnotc_nique italienne de
Zurich publie les prix des vins italiens
pour le mois de mais, ceux-ci varient
suivant millésime et région de prove-
nance comme suit : Sicile, de 8 à 28 fr. ;
Apulle, de 11 à 25 fr. ; Toscane, de 10 à
30 f r. ; Piémont, de 15 à 30 f r. ; Lombar-
die, de 16 à 45 fr. ; Vénôtie, de 16 à 46
francs ; Golfe de Gênes, de 15 à 45 fr.

CANTON DE NEUCHATEL

Au Devons. — Au 1er jan vier 1902,
il y avait dans l'établissement 45 pen-
sionnaires, dont 38 hommes et 7 fem-
mes ; au courant de l'année, il est entré
37 condamnés (26 hommes et 11 fem-
mes), et 12 internés ont été réintégrés,
dont 10 ensuite d'évasion. Il est sorti du
Devens pendan t la même période, 42
internés (36 hommes et 6 femmes) dont
27. à l'expiration de leur peine, 2 tranr-
férés à l'Hospice des incurables, et 13
évadés. Au 31 décembre, il restait au
Devens 52 internés, soit 40 hommes et
12 femmes.

Le produit net des travaux fournis
par le Devens a été de f r. 10,486. 21,
tandis que la dépense a atteint à fr.
46,277. 55; il reste ainsi à la charge de
l'Etat un découvert de fr. 35,791.34.

Le commerce du bois, qui constitue,
en dehors de l'exploitation du domaine,
l'occupation essentielle. de l'établisse-
ment, a produit un bénéfice de fr.
3,300. 35. Le rendement net du domaine
a été de 4,409 fr. 35 cent ; le bénéfice
de la porcherie s'est élevé à fr. 2,237. 20;
celui de la vacherie à fr. 1,286. 93. Le
rapport constate que l'amélioration du
rendement de la vacherie doit être attri-
bué au fait que le lait disponible n'est
plus converti en beurre, mais qu'il est
vendu à raison de 14 centimes le litre à
la laiterie de Saint-Aubin.

Cortaillod. — La commission de l'école
primaire et frœbelienne du quartier de
la fabrique de Cortaillod a nommé insti-
tutrice, après examen de concours, Mlle
Berthe Keller, de Fontainemelon.

Dombreuon. — L'examen de concours
qui avait lieu mercredi pour remplacer
à la tête de l'école enfantine de Dombres-
son, Mlle Sophie Amez-Droz, démission-
naire, a eu pour résultat la nomination
de Mlle Cécile Matile, du Loele.

Fontaines. — Pour remplacer Mlle
Marie Gerber, institutrice de l'école en-
fantine de Fontaines, appelée en 3e mixte
à Auvernier, la commission scolaire de
Fontaines a nommé par promotion Mlle
Angèle Petitpierre, institutrice aux
Loges.

Les Loges.— Un examen de concours
avait lieu jeudi à Fontaines pour nommer
une institutrice à la classe des Loges,
en remplacement de Mlle Angèle Petit-
pierre, promue à l'école enfantine de
Fontaines. Les résultats de cet examen
ont été favorables à Mlle Berthe Jacot,
de Neuchâtel, qui a été nommée par le
comité spécial de l'école des Loges.

CHRONIQUE LOCALE

Hommag e posthume. — On a rendu
hier les derniers devoirs à M. Louis Co-
lomb. Au cimetière, M. Quartier-la-Tente,
président du Conseil d'Etat, a rendu
hommage aux qualités du défunt et rap-
pelé, en louant les excellents et loyaux
services de cet honorable fonctionnaire,
que le Conseil d'Etat avait eu l'occasion
de lui décerner la médaille d'honneur en
reconnaissance des nombreuses années
consacrées à servir utilement et digne-
ment le pays et l'Etat

Santé publique. — Dne fâcheuse er-
reur nous a fait indiquer hier l'est du
territoire communal comme étant le lieu
où l'on avait constaté un cas de variole,
alors que celui-ci s'est produit à l'ouest,
soit à Serrières.

FAITS DIV2RS
Une famille de pickpockets. — La

foire au pain d'épice à Paris battait son
plein dans le charivari de ses orchestres.
Coiffé d'un fez et drapé dans un morceau
d'andrinople, un camelot, au moyen de
quelques grimaces, rassemblait les pas-
sants autour de lui :

— Mesdames et Messieurs, s'écriait-il,
si le Grand Turc m'a envoyé à la foire
du Trône, ce n'est pas pour vous vendre
la tiare de Saïtapharnès. C'est...

— Ehl dit un auditeur, on m'a volé
ma montre !

— N'interrompez pas, s'il vous plaît
continua le camelot, on n'est pas ici dans
une réunion politique 1 L'article, Mesda-
mes et Messieurs, que je vais avoir
l'honneur de vous présenter...

— Malheur 1 gémit un autre assistant,
on m'a « fait » mon portemonnaio.

Sans s'émouvoir de cette double cala-
mité, l'homme au fez poursuivit son
boniment.

Quelques instants après, un inspecteur
de la sûreté amenait au commissariat de
M. Brunet une petite fille, qu'il avait
surprise en flagrant délit de vol « à la
tire ».

Interrogée, l'enfant déclara se nommer
Rosita BeJgoté et être âgée de 12 ans.

— Pourquoi voles-tu, ma petite fille T
lui demanda le commissaire.

— Pour petit père, répondit-elle. Il
raconte de belles choses aux messieurs
et aux dames et, pendant que ceux-ci
écoutent, moi je fouille dans leurs po-
ches.

M. Brunet fit surveiller le camelot, et
le soir il fut arrêté, au moment où, en
compagnie de sa femme, il regagnait son
domicile.

On a retrouvé sur eux le chronomètre
volé et pas mal de portemonnaie conte-
nant au total une somme de 500 francs.

Le voyage de M. Loubet
Oran , 17. — Après un arrêt à Saint-

Denis du Sig, où le maire a souhaité la
bienvenue à M. Loubet le train prési-
dentiel est arrivé à Oran à 10 h. 15. M.
Loubet s'est rendu à la préfecture escorté
par des chefs arabes et des spahis et a
été très acclamé. La ville était gracieu-
sement décorée et des musiques arabes
jouaient dans les rues. Peu après 11
heures ont eu lieu les réceptions à le
préfecture ; elles ont été suivies d'un
déjeuner intime de 40 couverts.

Rome , 17. — Parlant du voyage de
M. Loubet en Algérie, la « Perse veranza »
dit :

La démonstration navale devant Alger
emprunte une signification spéciale à la
présence des escadres italienne et an-
glaise, La présence de l'escadre anglaise
signifie le rétablissement des relations
normales amicales entre l'Angleterre et

la France et la bonne harmonie entre
ces deux pays : condition de l'équilibre
politique et de la paix.iLa présence de
l'escadre italienne est plus éloquente
encore : c'est la confirmation des accords
intervenus entre Paris et Rome et la re-
connaissance de notre situation interna-
tionale dans la Méditerranée.

L'affaire des Chartreux
Paris, 17. — M. de Vallès, juge d'ins-

truction, a reçu vendredi matin la dépo-
sition de M. Besson. Cette déposition a
été très courte, le rédacteur en chef du
« Petit Dauphinois » ayant refusé de ré-
pondre aux questions qui lui ont été po-
sées par le juge.

Saint-Laurent -du-Pont , 17. — Jeudi
après midi , le commissaire de police a
apposé les scellés sur l'usine de Fourvoi-
rie, où se fabrique la chartreuse. Le père
Rey, directeur de l'usine a protesté; di-
vers cris ont été poussés. On ne signale
aucun incident sérieux.

Importante capture
Berlin , 17. — On mande de Zurich au

« Berliner Tagblatt » qu'on a arrêté, à
Lugano, deux des principaux auteurs du
vol de trois millions commis, il y a
quatre semaines, à Césàla. La police
espère mettre également la main sur
l'argent volé.

L'emprunt allemand
Berlin , 17. — Le résultat de la sous-

cription du nouvel emprunt allemand de
290 millions est assez élevé, en ce qui
concerne l'étranger. L'Angleterre et l'A-
mérique y ont pris cette fois une part
moins forte, et il en est ainsi également
de la France, quoique dans une moindre
mesure. La Suisse, en revanche, a fourni
une forte souscription.

Incendie .
Vendlicourt , 17. — Ce matin à 3 heu-

res, un grand incendie s'est déclaré à
Vendlincourt. La maison de M. Joseph
Donzé, fabricant d'horlogerie, assurée
pour 16,000 fr. , a été complètement dé-
truite par les flammes. Le mobilier assuré
pour 22,000 fr. , est resté dans le feu,
ainsi que pour 17,000 francs de cartons
de montres et 500 fr. en billets de ban-
que.

M. Donzé s'était levé à 3 heures du
matin pour donner des médicaments à sa
fille malade, et c'est à ce moment même
qu'il a vu sa maison en feu. Sans cette
circonstance, la famille aurait eu de la
peine à se sauver du sinistre.

Le feu a pris naissance dans la buan-
derie où l'on aurait fait la lessive hier et
les jours précédents. On ne croit donc
pas à la malveillance.:. . |

Congrès agricole
Rome, 17. — L'Union internationale

pour les cours des céréales a eu une
séance à laquelle assistaient des délégués
de France, d'Autriche-Hongrie et d'Al-
lemagne. L'assemblée a approuvé à l'u-
nanimité une résolution qui conclut par
le vœu suivant:

Que chaque section nationale provoque
une étude de toutes les causes artificielles
qui affectent le développement national
du prix des céréales et qui pourraient
déjouer l'influence des tarifs douaniers
fixés par chaque pays pour la protection
de ses produits.

Parmi les causes artificielles et con-
traires à la fixation normale des prix, il
conviendrait de noter l'influence du jeu à
terme aux bourses des céréales; les pri-
mes directes ou indirectes provoquées
par le cours du change, les cartels, etc.
Il est désirable que chaque Etat se rende
compte des influences qui vont contre le
but des traités de commerce et prenne
des mesures utiles avant la conclusion
de ces traités.

Expédition du pôle sud
Berlin , 17. — Le « Lokal Anzeiger »

apprend que des cinq membres de la sta-
tion d'observation de l'expédition alle-
mande au pôle sud, qui a passé l'hiver
aux îles Kerguelen, quatre sont revenus
à Sidney. Le cinquième membre de la
station, le météorologiste Eozensberg, a
succombé aux fatigues et aux rigueurs
de l'hiver antarctique. L'un des quatre
autres membres, le Dr Wert, est malade ;
cependant son état s'est amélioré.

A la Chambre hongroise
Budapest, 17. — Des scènes orageu-

ses se sont de nouveau produites dans la
séance de vendredi de la Chambre des
députés. Franz Koseuth a refusé son in-
demnité et a annoncé une obstruction
pour le cas où le projet militaire ne se-
rait pas retiré. En même temps il a dé-
posé une motion de méfiance à l'égard
du gouvernement

Le comte Jean Zichy, de la Volkspar-
tei cléricale a refusé également son in-
demnité et a fait ressortir très vivement
les funestes conséquences qu'aurait l'a-
doption du projet militaire.

En Macédoine
Constantinople, 17. — Les ambassa-

deurs de Russie et d'Autriche-Hongrie
devaient être reçus aujourd'hui vendredi
en audience par le sultan. Ils devaient
l'un et l'autre faire de nouvelles et sé-
rieuses démarches pour 'obtenir une ac-
tion énergique vis-à-vis des Albanais.
La mission qui avait été envoyée sous
les ordres du général Sadyk pour faire
auprès des Albanais une tentative de
conciliation a échoué.

En outre, s'il faut en croire la < Ga-
zette de Francfort », la mission qui se

trouve à Ipek serait serrée de près par
les Albanais, qui manifesteraient l'inten-
tion de retenir ses membres comme
otages.

Dans les cercles diplomatiques, le
situation est considérée comme très
sérieuse, car le sultan persiste dans son
irrésolution, et il ne se décidera peut-
être à agir que quand il sera trop tard.

Constantinople, 15. — On apprend
qu'une grave collision s'est produite au
village de Smerdesh entre des troupes
turques et une bande bulgare, forte de
75 hommes, sous les ordres, suppose-t-
on, de Sarafoff. Les villageois vinrent
en aide à la bande qui réussit à se déga-
ger eu 1 lissant quelques morts et blessés.
Deux biliais turcs furent tués.

La Porte apprend que les Bulgares en
Macédoine organisent un soulèvement
qui doit éclater lundi prochain, deuxième
jour des fêtes de Pâques de l'Eglise
orthodoxe. Cette éventualité provoque
une vive inquiétude dans les milieux
gouvernementaux.

Vienne , 16. — Les dernières informa-
tions provenant des Balkans ne sont
guère rassurantes. Des bachi-boûzoucks
ont pris part au combat de Smerdesh et
se sont livrés à des excès et au pillage.
Un télégramme de Constantinople dit :
« Que l'on ne juge pas trop sévèrement
ces excès, car les Turcs étaient sans
doute, provoqués par les atrocités des
bandes macédoniennes. > Mais ce sont
justement ces excès de la part des Turcs
qui excitent les bandes macédoniennes.

La dépêche ajoute que la situation
s'est aggravée dans le vilayet de Monastir
par suite de l'activité des comités. On
s'attend toutefois à ce qu'il se produise
prochainement une accalmie. Selon le
même télégramme, la Porte est décidée
à prendre des mesures militaires encore
plus importantes et à éviter l'emploi de
bachl-bouzoucks; ces derniers, d'après
les récits turcs, ont pris part spontané-
ment aux hostilités parce que les bandes
bénéficiaient de l'appui des habitants
bulgares.

Au Maroc
Madrid , 17. - Une dépêche de Melilla

dit que le prétendant a envoyé des délé-
gués auprès du général Hernandez pour
protester auprès de lui de son amitié
pour l'Espagne. Les délégués devaient
remettre des cadeaux au gouverneur. Le
prétendant a donné l'ordre aux tribus de
la frontière de restituer les effets et l'ar-
gent dont elles s'étaient emparées.

Neige et tempête .
Marseille, 17. — Une tempête ' d'une

violence inouïe s'est déchaînée sur
Marseille dans la nuit de jeudi s ven-
dredi Les dégâts sont nombreux en
ville. On ne compte pas les toitures en-
dommagées. Les fils télégraphiques et
téléphoniques sont rompus.

Les navires dans le port avaient ren-
forcé leurs amarres, néanmoins beaucoup
ont chassé sur leurs ancres et ont éprouvé
des avaries. A trois heures du matin
l'« Orénoque » a brisé ses amarres et est
venu se mettre en travers du port. Ven-
dredi matin, huit remorqueurs tra-
vaillaient à le remettre en place.

Dans les ports du nord, de nombreu-
ses embarcations ont coulé d pio. Des
fûts de vin déposés sur les quais ont été
jetés à la mer par le vent soufflant en
tempête.

Les courriers ne sont pas partis ven^
dredi matin. On craint des sinistres au
large.

Lille, 17. — La température est
froide. La neige, qui avait fait son appa-
rition par instants jeudi après midi et
dans la nuit, tombait à gros flocons
vendredi matin et recouvrait la terre
d'une épaisse couche blanche.

Lyon, 17. — La neige tombe par ins-
tants, la température est froide.

DERNIÈRES NOUVELLES

CAUSERIE SCIENTIFIQUE
L'INTERVENTION DU RICIN DANS LA GRANDE

INDUSTRIE.
Voici une découverte, qui, confirmée,

amènerait une sérieuse perturbation dans
l'industrie des grands produits chimi-
ques, notamment dans la fabrication des
bougies et celle des savons. Le point de
départ de ces deux industries, c'est la
matière grasse. Qu'elle soit huile ou
graisse proprement dite, toute matière
grasse se compose essentiellement de
glycérine qui n'intervient pas dans les
industries susdites, et d'acides gras di-
vers. Ces deux parties constituantes sont
unies dans la graisse primitive par une
soudure assez lâche que la première tâ-
che du fabricant a pour effet de rompre
afin d'isoler les acides gras qui lui sont
nécessaires et de se débarrasser de la
glycérine. Pour se faire, il a recours à
des produits chimiques divers, à des au-
toclaves, etc. Or, il y avait déjà quelque
temps qu'un botaniste anglais, AL Green,
s'était aperçu qu'un ferment de bonne
volonté était capable de, se charger de
cette besogne, à la place de l'industriel
et de ses produits chimiques.

Le microbe bienfaisant est comme
tous ses pareils peu exigeant sur les
frais de chauffage puisque 40 degrés
font son bonheur, et pour le reste il
n'exige pas. de minimum de salaire, et
ne se met jamais en grève. Greerr avait
donc constaté qu'en broyant des graines
oléagineuses avec de l'eau, le liquide de-
venait acide au bout de quelque temps,
et on y trouvait à l'examen chimique de
la glycérine isolée et des acides gras.
Cette transformation s'opère, sans doute,
sous l'influence de ferments apportés par
les graines elles-mêmes. Trois Allemands,
MM. Counstein, Hayer et Wartemberg,
ont continué les recherches et constaté
que plus spécialement les graines de ri-
cin ont la propriété de provoquer la dé-
composition de toutes les graisses, aussi
bien les corps gras du suif que l'huile
de lin, le beurre de coco, l'huile de pois-
son, etc. En chauffant à une douce tem-
pérature tous ces corps avec des graines
de ricin décort iquées, ou même avec des
tourteaux de ricin, les graisses se dégly-
cérinent et les acides gras sont libres.
Pour en arriver au même point en fabri-
cation ordinaire, il faut traiter les graisses
en autoclave par la chaux , séparer la
glycérine, retirer le savon de chaux qui
s'est formé par l'union des acides gras
avec la chaux, et libérer finalement les
acides, par l'enlèvement de la chaux au
moyen d'acide sulfurlquc. La fin des
opérations serait identique, car il ne
reste plus qu'à séparer à la presse les
acides gras liquides de ceux à consis-
tance solide qui, coulés dans des moules,
constituent les bougies. Mais, comme on
le voit, on épargnerait la chaux, l'acide
sulfurique, qui sont jetés comme sulfate
de chaux sans valeur, et la valeur né-
cessaire à l'autoclave. Dans la fabrica-
tion des savons, l'économie serait en-
core marquée. Eu effet, le savonnier
emploie, pour séparer la glycérine de
l'acide gras, un ingrédient assez coû-
teux qui est la soude caustique. En même
temps qu'elle sépare, celle-ci se combine
à l'acide gras et c'est cette combinaison
qui forme le savon, après enlèvement de
la glycérine. Il semble d'abord que,
puisque la soude fait partie intégrante
du savon, elle ne puisse être remplacée
par rien, et que ce réactif a fait d'une
pierre d.ux coups. Mais, en réalité la
soude se vend sous plusieurs formes.
La soude carbonatée est sensiblement
moins chère que la soude caustique,
mais jusqu'ici elle ne convenait pas en
savonnerie parce qu'elle était inapte à
provoquer la première partie de l'opé-
ration, savoir le départ de la glycérine.
Mais si le ferment veut bien jouer ce
rôle, les choses changent et la soude
carbonatée suffira pour s'unir aux acides
gras libérés. Pour les savons mous, ap-
pelés chez nous savon vert ou savon
noir, c'est identiquement la même chose
en remplaçant les mots soude par les

mots potassé. Les tourteaux de ricin
sont actuellement une matière sans va-
leur et pourraient être, au besoin, rem-
placés par les tourteaux d'au! res graines
oléagineuses.

Les' ferments ont déjà joué quelques
mauvais tours à ceux qui ont essayé de
les Introduire dans l'industrie chimique:
Voir le chapitre amylomycès. On pour-
rait même dire que leur étoile a bien
pâli quand l'Indigo de synthèse est venu
remplacer le travail des ferments de l'In-
de sur les produits des indigotiers! Né-
anmoins, un spécialiste des matières
grasses, M. Jean, par se que le procédé
au ricin sera très avant.geux : nous lui
laissons la responsabilité de la prédic-
tion. Quant à l'approvisionnement pos-
sible en graines de ricin, nous devons
ajouter qu'il est beaucoup plus important
qu'on ne se figure quand on songe au
seul usage que vous savez. L'huile de
ricin a des emplois industriels étendus,
mais en partie ignorés parce qu'elle se
couvre d'un pseudonyme. Les Anglais
la désignent sous le nom d'huile de cas-
tor et les traducteurs des statistiques
officielle?, croyant de bonne foi à un
produit animal, mettent toute cette huile
au compte du rongeur fabricant de di-
gues.

Bourse de Genève, du 17 avril 1903
Actions Obligations

Central- Suisse — ,— 31/.féd.ch.de f. —.—Jura Simplon. 211.25 8»/, fédéral 89. 100 95, Id. bons 11 50 8°/«Gen.àlots. 105.75
N_Suis. ana —,— Prlor.otto.4% — .—
Tramw. suies» — .- Serbe . . 4 % 385 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8V»°/o 602.50
Fteo-Suis. Hec. 417.- Id. gar. 8(/,o/0 1005 —
Bq« Commerce 1045.— Franco-Suisse 485.—
Unionfln.gen. 567.- N.-E.Suis. 4»/0 504.-
Parts de Sètif. 875.- Lomb.ane.8% 832 —
Cape Copper . 7 9 —  Mérid. ita. 8»/0 844 50

Demandé OStrt
QhugM France . . . .  100.12 100 17

à . Italie . . . . .  100.05 100 15
Londres. . . .  25.19 25 21

N»UQ_tel Allemagne . . 122.87 122 95
Vienne . . . .  104 97 105.10

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 86.50 le _L \

Neuchâtel, 17 avril Escompte 4 °/(

Bourse de Paris, du 17 avril 1903.
(Court d* oftture) s

8°/0 Fiançais . 98.40 Bq. de Paris.11085 —
Consol. angl. 91.56 Créd. lyonnais 1081 —
Italien 5 »/o . . 103.95 Banqueottom. 
Hongr. or4*/o 104.20 Bq. internat'. — —
Brésilien 4*/t 77-30 Suez. . . . ..  8812 —
Est. Esp. 4 •/« 86.85 Rio-Tlnto. . . 1265 —
Tur« D. 4 % . 29.35 De Beers . . .  657 —
Portugais 3 *1, 31.45 Ch. Saragome 885 —

Actions Ch. Nord-Bsp. 214 —
Bq_.de France. — .— Chartered. . . 82 —
Crédit foncier — .— Ooldneld . . .  197 —
¦»___———an__f*i-__-sjf_____

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
u Timpir. indegifa _t» S S 5 Tint drain. gg

« "_ n l_ ni l»_ ï ll  B"- \nm **enae mam main g&m Jm

17+0.9 -1.9 +4.8 719.6 N. ' moy.nuàg

18. 7»/i h. : —0.9. Vent : N. Ciel : nuageux.
Du 17. — Environ 6 centimètres de neige

tombée pendant la nuit ; flocons de neige
fine par moments tout le jour et fort vent
ou N. pendant l'après-midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
, autant In donné»» de l'OktemtoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»»

Avril f 13 14 15 16 | 17 : 18
~ _f II .
785 !=-|
780 J|-l
725 |j-

K720 S-

715 g- 
|710 S- J

705 ;=- I
700 =_ I

BiUetii météonleffiqi» il Jort-Siiplei
18 avril (7 b, matin)

II STATIONS M TEMPS ê VEUT

450 Lausanne 2 Couvert Calme.
889 Vevey 1 »
898 Montre— 3 » •
414 Bex 1 » *
587 Sierre 0 » Bise.

1609 Zermatt — 6 ?
772 Bulle — 2 • Calme.
682 Fribourg — 1 Neige. »
618 Berne — 1 »
566 lnterlaken 0 »
488 Lucerne — 2 Neige. »
482 Neuchâtel O (jq. a. Beau. .
487 Bienne-Macolin 1 • »

1011 Lae de Joui — 5 Neige. Bise.
89Ï1 <?«nfr» 4 Uq. n. B. Calme.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER , Grand'nu n» S.
__1

Peseux, le 17 avril 1903.
Monsieur le rédacteur,

Comme à moi, il vous est sans doute
arrivé souvent d'entendre dire do jeun es
personnes, t elle est adroite de ses
mains, ou, elle est intelligente, elle est
même assez bonne pianiste et cependant

elle manque d'occupation » ; c'est fort
regrettable 1...

Voici une occupation à laquelle on n'a
pas pensé encore*, « Ecrivain public à la
machine à écrire ».

Combien souvent n'arrive-t-il pas, en
effet, que des particuliers n'ayant pas
d'employés, qui n'auraient que faire
d'une machine à écrire, ou dont la calli-
graphie n'est pas très lisible, donc pas
toujours convenable pour certaines des-
tinations ou pour certains buts visés,
et ayant une communication plus eu
moins longue, à envoyer à 1, 2 ou S
personnes, ou mémoires ou documents
à copier, aimeraient à pouvoir en
charger quelqu'un, méritant leur con-
fiance qui écrit à la machine proprement
et sans fautes..? Ne voilà-t-il pas une
occupation répondant à certains besoins
actuelsT

Agréez, Monsieur, etc.,
AUG. BURDIÎT.

Neuchâtel, le 17 avril 1903.
Monsieur le * Mathématicien »,

Vous êtes bien bon de supposer que
« qui de droit * vous répondra. Son bu-
reau n'était pas unanime pour la nomi-
nation étonnante que vous avez soulignée
et pour l'injustice énorme qu'elle consa-
crait. Il ne pourra donc que garder

... de Conrart le silence prudent

et vous pourrez attendre longtemps sous
l'orme.

Bien à vous,
UN DÉGOÛTÉ.

(Rédaction.) — Il nous revient que
certains lecteurs s'imaginent qu'en pu-
bliant les lettres qu'il reçoit, notre jour-
nal en approuve l'objet ou la teneur.

Rappelons une fois de plus qu'un jour-
nal , dans ce cas-là, n'approuve ni ne
désapprouve. Il se borne à transmettre
au grand public les questions d'ordre
public dont un citoyen ou un groupe
croient devoir saisir tout le monde.

La responsabilité de toutes les lettres
que nous publions demeure aux auteurs
de celles-ci ; il va de soi qu'un journal
ne peut pas s'ériger en juge dans tous
les différends.

D'autre paî t ses lecteurs n'ont pas
toujours besoin qu'il essaie de former
leur opinion à l'image de celle que peu-
vent avoir sa direction ou sa rédaction.

CORRESPONDANCES

(.BBRTI— SFSGUL _ LA f f m M U ê  tTAOtS)

Buffet de Berne
Berne, 18. — Aux termes d'une déci <

sion prise le 17 avril, le Conseil d'Etat
du canton de Berne ne renonce point à
adresser un recours à l'Assemblée fédé-
rale contre la disposition du Conseil fé-
déral suivant laquelle le buffet de la gare
de Berne devra de nouveau rester ouvert
jusqu'à 2 h. et demie du matin. A teneur
de la loi bernoise, sur les auberges, le
buffet devrait être fermé à minuit.

G-œtz
Rome, 18. — D'après les journaux,

l'étudiant russe G-œtz va quitter Naples
pour se rendre à Genève.

Au Maroc
Tanger, 18. — D'après les dernières

nouvelles de Fez, le bruit court que le
prétendant s'approche de Fez avec des
forces considérables.

L'émotion est grande à Tanger.
Madrid , 18. — Une dépêche de Melilla

dit que le prétendant a ordonné la re-
construction du fort Frajanah.

Convaincu de sa victoire finale, le
prétendant annonce qu'il se fera procla-
mer à Fez et qu'il demandera aux puis-
sances de le reaonnaître comme sultan.

Le sultan actuel cherche Inutilement
à recruter des partisans parmi les Ka-
byles.

La question macédonienne
Constantinople, 18. — On assure que

vu la gravité de la situation en Macé-
doine, les troupes russes de la mer Noire
sont concentrées depuis dix jours à Ni-
colaïef et à Sébastopol , et qu 'elles ne
doivent en bouger qu'à la réception de
nouveaux ordres.

Les grèves en Hollande
La Haye, 18. — Le gouvernement a

conféré hier avec les délégués des gran-
des compagnies de chemins de fer au
sujet de la surveillance des lignes par
les troupes.

Les soldats qui ont été appelés en ser-
vice seront prochainement licenciés.

Saint-Domingue
Saint-Domingue , 18. — Les insurgés

se refusent à capituler aux conditions
qui ont été acceptées par leurs chefs. Le
combat continue depuis jeudi.

Versement
Caracas, 18. — Le 3 me versement

stipulé par le protocole a été effectué.
Incendie

Halifax , 18. — Un violent incendie a
éclaté à Saint-Jean, dans le Nouveau
Brunswick et a détruit la gare terminus
du Canadien Pacifique.

HERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Georges Besson, à Paris,
Madame et Monsieur Favarger-Besson,

à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Edouard Besson,

à Couvet,
Monsieur de Chambure et ses enfants,

à Paris,
les familles Besson et Coulin, à Paris

et Couvet,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils ont
éprouvée en la personne de

Monsieur Georges BESSON
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et neveu, décédé à Paris le 17 avril,
après une courte maladie, à l'âge de
48 ans.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On ne reçoit pas.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer un petit logement de deux

chambres, cuisine et dépendances, pour
séjour d'été ou époque à convenir. S'a-
dresser à Alexis L'Eplattenier, Geneveys-
sui^_ffrane.

SÉJOUR D'ÈTË~~
r A louer, pour cet été seulement, l'ap-
partement de maîtres de la Roehette
près La Jonchdre (Val-de-Ruz).

La maison, en grande partie meublée,
comprend 6 pièces, cuisine et cave. Ter-
rasse et verger, elle se trouve à proxi-
mité des gares des Hauts-Geneveys et des
Geneveys-8/Coffrane.
"Demander l'adresse du n° 567 au bureau
du journal.

Beau logement, 5 chambres et cabinet
pour domestique, 4»" étage. Prix annuel
700 fr. S'adr. Beaux-Arts 15, au premier.

UllfrUJUSË
-

A louer un beau logement, bien exposé,
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Ed. Vautravers-Guenot

A la même adresse, à vendre un

char à pont
léger. 

A louer, dans une belle situation à la
campagne, dès maintenant, à l'année, ou
pour séjour d'été, un beau logement,
bien exposé au soleil, de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine avec eau sur l'évier, et dé-
pendances. S'adresser à Fritz Schweizer,
aux Geneveys-sur-Conrane. 

Séjour d'été an T_-M_
On offre à loner à l'année, dès le 23

avril, dans une maison d'ordre et bien
située, un bel appartement de 3 ou 5
chambres, dont 2 meublées si on le dé-
sire. Beaux ombrages. Demander l'adresse
du n° 573 au bureau du journal.

Séj©"___ cL'Dâté
A louer à Montmollin, pour la saison

d'été, un beau logement de 5 pièces avec
dépendances, eau sur l'évier, âdresser
à M. Samuel Stubi, au dit lieu.

A loner, dès le 24 juin, rue
du Seyon, logement de 3 cham-
bres, an rez-de-chaussée. Etnde
;T. Branen, notaire.

Fabys 83. A louer pour le 24 juin,
r ez-de-chaussée de 3 pièces, avec cuisine,
terrasse, buanderie et un coin de jardin.
Prix 41 fr. 70 par mois. S'adresser Etude
Borel _ Cartier, Môle 1. 

A louer dès le 24 juin, en face du Pa-
'•ftfs Rougemont, premier étage de
< _q chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Rentier,
Hôpital 2. co.

A louer pour la saison d'été, à 10 mi-
nutes d'Enges, une petite maison renfer-
mant quatre chambres non meublées,
s.veo cuisine et cave.

Belles forêts à proximité immédiate et
facilité pour les approvisionnements.

S'adresser Môle 10, en l'Etude Guyot &
Dubied qui renseignera.

A louer, rne de la Côte, dès
le 24 Juin, bel appartement 6
chambres, balcon. Jardin. Belle
vne. Etnde N. Branen, notaire,
Trésor 5. 

A LOUEE
pour la Saint-Jean, logement de 2 cham-
Lres et dépendances, jardin; belle situa-
tion en dehors de ville.

Demander l'adresse du n° 545 au bu-
reau du journal. co.

A loner aux Grattes
pour séjour d'été ou à l'année, deux lo-
i.céments, au rez-de-chaussée, remis à neuf
et vernis. L'un de 2 chambres, cuisine et
dépendances, jardin sous les fenêtres, et,
au gré de l'amateur, grange et écurie.
L'autre, plus petit, également de 2 cham-
bres, cuisine et portion de jardin. S'adres-
ser à Rodolphe Etter, aux Grattes, près
Rochefort. 

SAINT-BIAISE, Bas dn village
A louer, dès Saint-Jean prochain, joli

logement 3 grandes pièces au soleil le-
vant et couchant, vue sur le lac et les
Alpes; cuisine et dépendances, eau sur
l'évier. Electricité à volonté, part de jar-
din. S'adresser à P. Vircbaux, an dit lieu.

A louer, 2 logements de 2 et 3 cham-
brespour les 24 mai et 24 juin. S'adres-
ser rue du Château 11, au rez-de-chaussée.

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

A louer, rue des Moulina 47, un logë-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser à M A. Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15, entre 1 et 2 heures
du soir. o.o

GORCELLES
A louer, à proximité immédiate du

village et dans une situation exception-
nelle pour la vue du lac et des Alpes,
un logement composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz dans
la maison. Prix 400 francs. S'adresser à
M. P. Peter, à Gorcelles. 

Petit logement à remettre. S'adresser
Peseux n° 58.

A loner, a Trois-Portes , dès
34 juin, logement de 3 cham-
bres et jardin. Etnde N. Branen,
notaire. 

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

Pares : pour Saint-Jean, à louer deux
jolis logements de 3 chambres et dépen-
dances Jardin. Belle vue. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

A louer à Cortaillod , snr la Place,
dans la maison de l'hoirie Otz , un bel
appartement de 4 ou 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser au notaire mon-
tandon, à Boudry. H1126 N

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

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

A loner, dès 34 avril, loge-
ment de 3 chambres, rne dn
Trésor. 43 fr. par mois. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

A loner, â Vieux-Châtel, un beau loge-
ment de cinq chambres et dépendances,
buanderie. A proximité de la Promenade.
S'adresser Vieux-Châtel 13, Ie' étage.

A louer pour Saint-Jean, beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances,
bien situé et donnant sur une place. S'a-
dresser Etude E. Bonjour, notaire,
Salnt-Honoré 2. H 1138 N

A loner Evole 17
un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. co.

A loner, an Tertre, logement
de 3 chambres, 33 fr. S'adr.
Etnde A.-Jf. Branen , notaire.

Valangin. A louer dès maintenant,
joli logement de 2 chambres, cuisine et
terrasse.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

CHAMBRES A LOUER
A louer jolie chambre meublée, expo-

sée an soleil. I " Mars 6, 4m<>, à gauche.
COBCELLEg

A louer une chambre meublée, aveo
ou sans pension. Grand'rue 7, 2m»; tram.

A la môme adresse, à vendre un lit en
fer avec sommier.

Belle chambre meublée, indépendante.
Rue St-Maurice 7, au 2"».

Belle et grande ebambre bien meublée,
Poteaux 4, au 3"">.

_ LOVER
tout de suite, une jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil et au bord du lac.
S'adresser rue du Régional 6, rez-de-
ohaussée, à gauche, Neuchâtel.

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

Jolie chambre meublée à louer, Indus-
trie 15, au 2™",

Jolie chambre meublée
S'adresser à Dressler, faubourg de l'Hô-
pital 36. 

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Bercles 3, 1". c.o.

A louer à la rue de l'Hôpital, pour
monsieur rangé, jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. Demander
î'adresse du n° 562 au bureau du journal, c.o.

Jolies chambres meublées et une man-
sarde à louer. Fanb. du Lac 21, 1er étage.

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

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

Chambre meublée, Treille 6. S'adresser
magasin de cigares. c.o.

Belle chambre meublée, 4, rue Goulon,
rez-de-chaussée. co.

A louer une jolie chambre meublée,
au soleil, pour personne rangée. S'adr.
Neubourg 24, au 4"».

Grande et belle chambre meublée, au
soleil, Collégiale 1.

Petite chambre à louer tout de suite,
pour ouvrier ou ouvrière rangé. Indus-
trie 17, 1er, à gauche. 

Chambre à louer pour monsieur, fau-
hourg du Lac 19, 1" étage.

Belles chambres meublées avec bonne
pension, Beaux-Arts 28, 3m' étage.

A la même adresse on accepte des
jeunes gens pour la table. * c.o.

Belle chambre, bien meublée, indépen-
dante et au soleil. Seyon 6, 2°". 

A louer, jolie chambre meublée, fau-
bourg des Parcs 37, plain-pied. c.o.

Chambre meublée à louer. Beaux-Arts 5,
3me étage. c.o.

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

LOCATIONS DIVERSE!
A louer, aux Terreaux, sur le

chemin de la gare, un grand
local au rez-de-chaussée , pour
atelier ou dépôt. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied, Môle 10.

ON DEMANDE â &0UE1
On demande à louer, pour le 24 juin

ou plus tôt, mie chambre non meublée,
indépendante, ou grande mansarde, rue
Pourtalès ou Beaux-Arts. — Demander
l'adresse du n° 575 au bureau du journal.

On demande à louer
pour un ménage de deux personnes, un
appartement de 4 ou 5 pièces, pour le
24 juin prochain. — Offres écrites sous
Z. Z. 571 au bureau du journal. 

Une veuve âgée cherche une cham-
bre non meublée avec la pension, soit à
Neuchâtel ou dans un village aux envi-
rons. S'adresser à M. Merian père, à
St-Blaise. 

On cherche
pour un jeune ménage sans enfants, tout
de suite ou plus tard, logement de 3 à
4 chambres, soit en ville, ou de préfé-
rence, avenue du 1" Mars ou rues avoi-
sinantes. Offres par écrit sous R. E. 559
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame demande a loner,
par mois on a l'année, ponr ne
les habiter qu'en été, deuxeham»
bres bien exposées, meublées ou
non; a défaut, petit logement,
et Jouissance d'un Jardin. Offres
écrites sous !.. F. 555 au bu»
reau du Journal.

Un jeune instituteur demande à louer
une grande ebambre non meublée.
Adresser les offres, avec prix, à M. 32 E.,
poste restante, en Ville.

OFFRES DE SERVICES
Une fille cherche place pour tout de

suite, dans un petit ménage, si possible
à la campagne.

S'adr. par écrit, Parcs 46, an premier.

Jeune fille
possédant de bons certificats cherche place
dans bonne maison où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser à
M"» Hel_ig, chez Mœe Guye, Beaux-Arts 18.

Cuisinière
expérimentée, cherche place pour tout
faire dans un ménage ou aussi pour aider
au ménage. Ecrire sous M. B. 572 au bu-
reau du journal.

UNE JEUNE ALLEMANDE
cherche place pour tout faire dans un
ménage. Demander l'adresse du n» 569
au bureau du journal.

ON DEMANDE
pour une jeune fille âgée de 16 ans, une
place dans une honorable famille de Neu-
châtel où elle pourrait apprendre le fran-
çais et gagnerait son entretien en échange
de son travail.

Adresser les offres écrites sous F. G. 568
au bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
ayant déjà un peu de service, cherche
place pour apprendre la cuisine. Entrée
1™ juin. Bonnes recommandations. S'a-
dresser à M"» Chervet, café de Tempérance,
Seyon 19. 

VOLONTAIRE
Pour seconder la maîtresse de maison,

en même temps que pour apprendre la
langue française, jeune fille de bonne
famille de Berne cherche place à Neu-
châtel ville ou environs. Soins familiers
exigés. A défaut on accepterait un échange.

S'adresser sous initiales A. A. 12, poste
restante, Neuchâtel.

PUCES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 1OT mai une fille

bien recommandée, sachant un peu l'alle-
mand, pour un ménage soigné de deux
personnes. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. Adresse : Mm*
colonel Souvairan, Helvetiastrasse n° 21,
Berne.

ON DEMANDE
rue Saint-Maurice 2, 3m", une jeune fille
pouvant s'aider à tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser dans la ma-
tinée.

Pour un hôtel
on demande une bonne femme de cham-
bre, une fille d'office et une volontaire.
S'adresser à l'hôtel du Soleil, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Une bonne famille de Bâle, de 3 per-

sonnes, cherche tout de suite une jeune
servante pour faire le ménage, et ne par-
lant que le français. S'adresser à Mm«
Senn, Byfangweg 35, Bâle. 

a___:_3 _ _=___:
pour l'Angleterre, une jeune fille de bonne
santé, ferme de caractère, parlant très
bien allemand et français, capable de
donner tous les soins à un petit garçon
sain, âgé de 2 ans, et qui s'occuperait
aussi de certains travaux de ménage.

Ecrire sous M. N. 566 au bureau du
journal. 

DEMOISELLE
pas au-dessous de 20 ans, sachant bien
soigner les enfants et parlant le français,
est demandée pour le 1er mai auprès de
2 enfants, à proximité de Stuttgard. Prière
d'adresser offres avec photographie et
prétentions sous initiales 8. P. 6665 â
Rodolphe Moue, à Stuttgard. Si 5447

Bureau le placement {_&_, ™ S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Domestique
active et bonne cuisinière, demandée pour
le 1er mai. On exige un service très soi-
gné. Gage élevé. Demander l'adresse du
N° 546 au bureau du journal. 

On demande pour le 1er mai une bonne
domestique, connaissant tous les travaux
du ménage.

S'adresser à Mm8 Chapuis, pharmacie,
Boudry.

On cherche pour tout de suite, jeune
fille de toute confiance, pour aider dans
un café de Tempérance. Demander l'a-
dresse du n° 548 au bureau du journal.

On demande pour le 1er mai une bonne

femme de chambre
consciencieuse, active, ayant déjà du ser-
vice. Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. Demander l'a-
dresse du n° 550 au bureau du journal.

On cherche pour tout de suite une

bonne domestique
propre et active, sachant bien cuire. Bons
gages. Bonnes références exigées.

A la même adresse, une jeune

femme de chambre
bonne tailleufe, est demandée pour le
commencement de mai. Demander l'a-
dresse du n° 558 au bureau du journal.

On demande tout de suite nne do-
mestique honnête, parlant français,
pour faire tous les travaux d'un ménage
soigné de deux personnes. S'adresser
Beau-Séjour n° 2, à Peseux.

On demande pour tout de suite

INE DOMESTIQUE
propre et actire, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 552 au bureau du journal.

Une bonne fi lle
sachant coudre et laver le linge, trouve-
rait place tout de suite comme seconde
fille de chambre, chez Mme Tell Sandoz-
Favre, aux Frètes sur Brenets.

On cherche pour l'été, dès le 15 mai,
une personne de confiance, expérimentée
dans les travaux d'un ménage soigné.
Séjour à la campagne dès la mi-juillet.
Demander l'adresse du n° 539 au bureau
du journal.

Pour le 1« mai,
UNE DOMESTIQUE

propre et active, est demandée pour un
ménage soigné.

S'adresser Poudrières 5 a, 1er étage.
On demande pour tout de suite, une

fille de confiance, propre et active. Vie
de famille. Se présenter rue Pourtalès 5,
2me étage.

o_r :_ ___.__ ___
une fille propre, active, connaissant
tous les travaux du ménage Inutile de
se présenter sans certificats. S'adresser
(Golombière), faubourg de la Gare 5, rez-
de-chaussée.

Cuisinièr e
Jeune fille honnête, propre et active,

connaissant un peu de cuisine, est de-
mandée pour tout de suite. Pour condi-
tions s'adresser sous H 198 E à l'agence
de publicité Haasensteln _ Vogler,
à Estavayer«le-r_e.

On cherche, pour Lugano, une fille
(Suisse française), de 16 à 20 ans, qui
soit capable de faire un ménage et sache
coudre. — Offres à adresser à Casimir
Bûcher, Lugano.

EMPLOIS DIVERS
Pensionnat près Genève cherche tout

de suite

institutrice française
bien recommandée. Offres avec certifi-
cats et photographie sous Se. 3755 X. à
Haasensteln _ Vogler, Genève.

On cherche pour l'Asile de Cressler,
une

maîtresse blanchisseuse
sérieuse et bien recommandée. Adresser
les offre s à M»8 Nagel-Terrisse, faubourg
de l'Hôpital 33, Neuchâtel. 

Cherché
un garçon de 15 à 16 ans qui voudrait
apprendre l'allemand. Il devrait aider à
soigner 4 vaches et 1 cheval. Bon gage
si le garçon sait traire. S'adresser à Fritz
Rufer, agriculteur, Lyss. 

Place de caissier-comptable ou voya-
geur est cherchée par monsieur suisse,
32 ans, sachant à fond la comptabilité, la
branche farines, toileries, et ayant déjà
fait voyages en Suisse. Références et
renseignements à disposition. — Garçon,
16 ans, allemand, désirant apprendre le
français, cherche place de portier ou
commissionnaire dans hôtel ou magasin,
pourra fournir de bonnes références.

S'adresser à l'agence David, à Genève.

COMMIS
bien au courant des travaux de bureau
et magasin, cherche place dans maison
de commerce (denrées coloniales). Meil-
leures références. Entrée 1" mai. S'adr.
à O. Sohlaefli, rue des Deux-Glefe, Por-
rentruy.

COMMERÇANT
marié , expérimenté , cherche
engagement ou association à
Neuchâtel. Voyages exceptés.
S'adresser par écrit sous chiffre
H. 1160 N. à Haasensteln _
Vogler, Hfenchâtel. 

L'imprimerie A. Nater, Sablons, demande
__. jeune graxçon

de 15 à 16 ans, pour faire les commis-
sions et s'aider à différents travaux. En-
trée tout de suite. 

Deux bons ouvriers menuisiers en bâ-
timent peuvent entrer de suite chez Fritz
Chanel, à Lignières. 

JEUNE COMMIS
ayant fait un apprentissage de commerce
de 3 ans, au courant des travaux de bu-
reau et de la comptabilité, cherche place.
Offres écrites sous chiffre P. S. 553 au
bureau du journal.

Une demoiselle
de la ville ayant déjà été placée comme
vendeuse et sachant coudre, pourrait en-
trer dans de bonnes conditions, courant
de mai, dans un magasin de la place.
S'adresser Bassin 6, 3ms, de 1 à 2 heures.

Une jeune
demoiselle allemande

désire se placer dans une bonne famille
auprès d'enfants. Pour renseignements,
s'adresser faub. de l'Hôpital 40, 3me étage.

Un jeune homme, Suisse allemand, li-
béré des écoles, cherche place d'aide
dans un hôtel ou magasin, moyennant
petit salaire. S'adresser à M. S. rue des
Ghavannes 21, 2m« étage. •

Un jeune homme ayant ter-
miné ses classes pourrait entrer
tout de suite dans l'Etude de
_. Bonjour, notaire, Saint-Ho-
noré 2.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti chez Ed.

Philippin, peintre, Terreaux 13. c. o.
Mœ" Gaversasi, couturière, rue Pour-

talès 11, demande une apprentie. co.

Apprenti cherché
Un garçon libéré de l'école pourrait

apprendre le métier de coiffeur à de très
favorables conditions. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande.

S'adresser à Karl Engler, coiffeur pour
dames et messieurs, Bahnhofplatz, Olten.
—S——IM ŴP II—¦

ITAT HYH PB ¦MBL
Mariages célébrés

16. Eugène-Edmond DuPasquier, Neu-
ohâtelois, et Marguerite Berthoud, Neu-
châteloise.

Décès
16. Bluette-Adèle, fille de Charles-Albert

Gourvoisier-Clément et de Marie-Gélina
née Hinni, Neuchâteloise, née le 1er juillet
1902.
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

UNE SOUPE DE 1200 FRANCS
On vient de retrouver le livre de comp-

tes où l'intendant de Potemkin, le célèbre
favori de Catherine de Russie, inscrivait
les dépenses de son maître. Les frais da
sa table s'élevaient à plus de 3500 francs
par jour. Rien ne peut donner nne idée
de Bon faste et de sa prodigalité. Voya-
geant en Asie, il eut un jour envie de
manger d'une soupe qu'à son avis on ne
préparait bien qu'à Moscou.

Il envoya un courrier pour s'en procu-
rer une assiettée. Cette bizarre fantaisie
ne lui coûta pas moins de 300 roubles.
La chronique qui rapporte ce fait ajoute
que Potemkin n'avait pas alors le mer-
veilleux appétit qui en faisait le mangeur
le plus extraordinaire de son temps ; nous
la croyons sans peine car lorsqu'on a
faim les mets les plus simples semblent
exquis.

Si quelqu'un devait nous contredire ce
ne serait certainement pas le brave
homme qui, le 26 mars 1902, écrivait les
lignes suivantes:

< Pendant trois ans j'ai éprouvé de vio-
lentes douleurs à l'estomac et au ventre;
je n'avais plus d'appétit et dormais fort
peu. Privé de sommeil et de nourriture,
j'étais devenu si faible que le travail me
fatiguait énormément et que je dos, à
plusieurs reprises m'en abstenir. J'avais
une constipation des plus tenaces; qui
m'obstruait les intestins et qu'aucun mé-
dicament ne pouvait faire disparaître. J'é-
tais très affecté de me voir dans on état
aussi précaire lorsqu'un jour il m'arma
de jeter les yeux sur un journal qui con-
tenait un article des plus intéressants,
car il se rapportait mot pour mot à mon
propre cas. H relatait une guérison ex-
traordinaire opérée par la Tisane améri-
caine des Shakers, remède que propage
un pharmacien de Lille (France), M. Oscar
Fanyau. Je puis dire moi aussi que oe
précieux remède m'a été des plus salu-
taires. Dès le premier flacon j'éprouvai
une notable amélioration. Je me sentais
redevenu vigoureux et mon estomac re-
prenant ses fonctions régulières, la cons-
tipation disparut avec tous mes autre»
malaises. Non seulement votre bienfai-
sante préparation m'a guéri, mais elle
m'a fortifié, jamais je n'ai été aussi bien
portant que je le suis maintenant » Signé
Mathieu Gogniat, ancien horloger, 17, rue
des Jardinets, à la Chanx-de-Fonda.

Notre correspondant souffrait de dys-
pepsie ou indigestion chronique. C'est
l'ennemi mortel de tout travail et de tout«
activité manuelle ou mentale.

Agé actuellement de 63 ans, IL Gogniat
jouit d'une verte vieillesse et quand, au
retour de sa promenade quotidienne, l'ap-
pétit aiguisé par le grand air, il se met à
table, sa soupe lui semble meilleure que
tous les plats qu'on pouvait servir sur la
table du fastueux confident de la grande
Catherine, et c'est une dépense de 4 fr. 50
seulement qui lui a valu cet heureux ré-
sultat.

A louer, pour le 24 juin,-» un bel
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. Véranda et joli jardin d'a-
grément et potager. Buanderie. Très
jolie situation.

S'adresser Champ-Bougin 38, 1er
étage. c.o.

1W Places "V|
L>e Bureau International de

placement légalement auto-
risé «n Suisse, Kuranda _ C'\
Zurich, offre continuellement,
promptement et en confiance, à
maisons de premier ordre du pars
et de l'étranger : personnel
d'hOtel et de commerce, tech-
niciens et ingénieurs , ete. n°19

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme nu Temple du Bas.
b»/< h. l"Culte à la Collégiale. M. MONNARD.
10 »/« h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
8 h. s 3°' Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
Tons les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 •/« Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Viffnoble :
8 3/< Uhr. Gottegd. in Colombier.
2 l U Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 18 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 19 avril :

8 l/a h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 >/a h- m. Culte d'édification mutuelle et Sainte

Cène (Luc XXIV, 13-34). Petite salle.
10 Va h. m Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/a h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 b. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : AhendgotteS'
dienst im mittleren Gonferenz-Saal,

Jeden Donnerstag Abends 8 V4 Uhr : Bibel-
stunde in der Terreaux-Kappelle.
Deutsche Methodisten-Gemeinde»

Rue des Beaux-Arts n' 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 '/« Uhr, Gottes

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde
VAUSEYON. — Culte à 7 >/» h. dn soir

dans la salle d'Ecolo.
SALA BVANGBLIOA ITAUANA

Rue du Pommier 8
Domenica mattina : ore 9 •/,. Sermone.

» sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

CHVBOH OF _ïei_W0
Morning Prayer and Holy Communion. 10.15
Evensong and sermon. 5.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/« •
Eylisc paroissiale

Messe ot communion à 8 h. du matin.
Graml 'inesse è 9 h. "/4 .
Vêi-ros à 1 h. '/..

CULTES DU DIMANCHE 19 AVRIL 1903

Nécrologie. — On télégraphie de Na-
ples la mort du député Bovio, dont on
avait, sur la foi d'une dépêche préma-
turée, annoncé la nouvelle du décès, il
y a quelques semaines déjà.

Giovanni Bovio était né à Traoi, près
de Bari, en 1888.

Dne de ses grandes qualités était l'in-
tégrité. Jamais il ne fut un homme d'ar-
gent. Orateur toujours écouté et souvent
interprète des idées du parti républicain.
C'était un grand adversaire da Vatican.
Il n'admettait pas la possibilité d'une
conciliation. Il voulait une Italie laïque,
fortement défendue contre l'influence
cléricale. Il fut élu député en 1876 pour
la première fois.

Il laisse plusieurs travaux philosophi-
ques et scientifiques. Le plus important
est : « Essais philosophiques et politi-
ques D .

Par son testament, il réclame des
obsèques civiles, sans fleurs, sans dis-
cours, sans inscription sur sa tombe; il
réclame même la fosse commune.

L'espion Hellmuth. — La « Tribuna 1
publie une interview de son correspon-
dant de Nice avec la femme de l'officier
prussien Hellmuth, qui fut arrêté mardi
à San-Remo sous prévention d'espion-
nage.

Mme Hellmuth a déclaré que son mari
a été arrêté parce qu'il posseède des
documents importants sur l'affaire
Dreyfus et que le gouvernement allemand
redoute les révélations contenues dans
ces document'?.

Elle ajoute qu'Hellmuth se trouvait
en relations continuelles avec Alfred
Dreyfus, avant et après le procès.

Le correspondant du « Petit Bleu » à
San-Remo a eu une entrevue avec l'ex-
lieutenant prussien Wessel - Hellmuth,
accusé d'avoir livré à la France des
plans de forteresses allemandes.

Le lieutenant Wessel, époux de Ma-
thilde Baumler, une femme qui espionna
tantôt au profit de l'Allemagne, tantôt
au profit de la France, joua un rôle
notoire dans l'affaire Dreyfus et fut très
lié avec le commissaire Tomps, qu'on
accusa en 1900 d'avoir, avec Mathilde,
voulu rouvrir l'affaire à l'instigation du
cabinet Waldeck-Rousseau, en prouvant
que la déposition antidreyfusienne de
l'aventurier hongrois Gzernuski devant
le conseil de guerre de Rennes consti-
tuait un faux témoignage.

Il déclare que le chevalier polonais
Peyborovski était, en même temps que
lui et que Mathilde, un espion au service
de la France.

Ils étaient tous intimement liés avec
Gzernuski et avec Mosetig, employé au
bureau de la guerre de Gracovie et frère
d'un conseiller aulique à Vienne.

Avant le procès de Dreyfus à Rennes,
le chevalier Peyborovski raconta à Wes-
sel et à Mathilde que Mosetig possédait
une liste complète des espions interna-
tionaux.

Aussitôt naquit, chez Peyborovoski,
Mathilde et Wessel, l'idée d'utiliser la
chose pour le procès de Rennes, soit en
faveur de Dreyfus, soit contre lui, selon
qu'on les payerait mieux de ce côté-là
ou de celui-ci.

Peyborovski obtint de Mosetig la liste
des espions internationaux où figuraient
les noms d'Esterhazy et de Guônée.
Wessel et Mathilde y ajoutèrent le nom
de Dreyfus. Ils se servirent alors de
Uzernuski comme instrument d'ailleurs
inconscient. Gzernuski communiqua is
liste des prétendus espions à l'état-major
qui, peut-être, crut à son authenticité et
la paya fort cher.

Peyborovski reçut une subvention
magnifique; il partagea ensuite par
parts égales aveo Gzernuski, Mathilde et
Wessel.

Plus tard, Peyborovski voulut vendre
au commissaire Tomps le secret de la
fausse liste de la déposition mensongère
de Gzernuski. U essaya en même temps
de faire chanter l'état-major français,
qui avait fait état du faux contre
Dreyfus.

C'est là-dessus que se produisirent,
en 1900, une série d'incidents mémora-
bles.

Le capitaine Fritsch fut délégué par
l'état-major, avec M. François Maréchal,
à Nice, et viola le domicile de Mathilde
Baumler, pour saisir la correspondance
de celle-ci avec le commissaire Tomps,
et livra le tout au député Alphonse
Humbert, lequel interpella le gouverne-
ment dans la séance du 28 mai, l'accu-
sant d'avoir voulu rouvrir l'affaire
Dreyfus par l'intermédiaire de Tomps.
D'où punition du capitaine Fritsch pour
violation de domicile, disgrâce de
Tomps et démission du ministre de la
guerre, général de Salliffet

Mathilde prétend, d'autre part, avoir
en sa possession, sur cette affaire, des
documents probants et d'une extrême
gravité, sur lesquels elle n'a pas voulu
donner de plus amples détails.

Le f Petit Bleu» ajoute :
t Voilà le récit de Wessel. C'est un

espion. Il ment peut-être».

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

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

Laboratoire» 0__gui Liagner, Srnit.
S__—SM-____________HM-|

FORTIFIANT
M. le Dr Erdmann à <_»_•«•»•

bnra; écrit : «J'ai pu me convaincre des
excellents effets produits par l'hémato-
gène du Dr Hommel, dans ma propre fa-
mille. Une jeune dame atteinte de né-
vrose, qni, par des études fatigant— de
musique etc., avait entièrement perdu 1*
faculté de se nourrir a été gvéri* p*r
l'usage de 4 flacons de votre pre»
doit, et elle a retrouvé complète*
ment sa fraîcheur antérleare» »
Dépôts dans toutes les pharmacies.
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biPi—iHUE WournATir & dtmii



ANNONCES OE VENTE

A remettre * Valangin, un cota»
iueree de légumes, aveu magasin et
attelage.

S'adresser Etnde Cl. Etter, notaire,
NeuchâteL _____
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A V A N T A G E S
sont offerts grâce à mes achats
en gros, ce qui augmente cha-
que année la venta de mes
chaussures :
1. (chose principale) la

bonne gnallte.
a. _ bonne faeen ,
». le bas pr_ . par exemple :

N" Fr.
Souliers forts pour ouv., cloués 40-48 ti.50
Souliers à lacer, pour mess.,

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

av. bouts, sol. et élég., p. mes. 40-48 8 50
__ers sol., cloués, p. dames 36-42 5 50
Souliers de dimanche, à lacer,

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

soL et élég., pour dames . 36-42 6.80
Souliers d'enf. (garc. et fill ) sol. 26-29 3.50
Souliers d'enf. (garç. et fill ) sol. 30-35 4.50
Grand choix de chaussures eo tous genres.

D'innombrables lettres de remerciements
constatant la satisfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'étranger sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent
sous des noms fallatieux. Garantie pour
chaque paire. Echange immédiat et, franco
Prix courant avec plus de 250 illustrations
gratis et franco. H 121)0 Q
L& vins ancienne et la plui grande mai»oa

d'expédition de ohauinrei de Salue.

Rod. Hirt Unzbourg

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

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

Il donne à U peau un air de santé, Marie
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître lea taches de rousseur.

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

j yéf evymevrinr'

En vente 75 centimes pièce chez ; —S,
Bourgeois, Jordan, Ohiebhwdt, Donner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; 0. Hu_>n_.at, à
Boudry, et Qhable, pharm. & Colombier.

FROMAGE
Beau choix de fromage gras d'Emmen-

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

Se recommande,
J. TOBLER

Saint-Biaise
Tous les jours de marché sur la place

à Neuchâtel. 
.__. -v___<r_DŒBEi

un billet II»" classe, Neuchâtel-Amster-
dam, valable jusqu'au 23 avril. S'adresser
à Mm« Jules Junod, Industrie 7.
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W Grande Expos ition de %
I MODELES DE FUIS I
Bf| Choix des plus grands et des plus variés dans tous les prix et dans K
^|fc toutes les variétés. f f l $j $

É CHAPEAUX GARNIS DEPUIS 1.50 à 50 Fr. U PIECE 1
MI ÛÈO ÉrWT Disposant d'un personnel nombreux et de tout premier ordre, nous sommes à même qt-̂ Jv*.
Jo» d'exécuter les plus belles commandes rapidement , au plus fin goût du jour et aux prix les plus bas w%
tyQ» de la place. . JPjr*

®®lj Les deuils sont exécutés en quelques heures jgP
êÇj w En outre granid. elioix de: Capote» et Chapeaux pour J2*?
J ĵK Bébés, Nceucls, Cravates pour Dame§, Echappes, Cols, __&- J^L
&|S|) valliè>res9 Guipures, Tours de cou, Cols en broderie, Celn- (gros
<Mœ) iuire89 Epingles fantaisie, Rubans, Soies, JPleurs et Plumes P̂I®
1»P en tous genres. ^IFV

•aï—-/^_&_ . — ^̂ »̂-̂ ^̂ »̂L —s. <— rî *̂"̂ ^^̂ !̂ — -̂__dP^— *^ f̂r»,__ — a__ '̂~' *"-^^_r_____»__y  ̂ '"'̂ Hilhi—- c____^^ N"̂ rt_________j^
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Sellerie et Articles de Voyage

E. BIEDERMAIMN
Rue Saint-Maurice » NEBCMTEL - Rue du Bassin

!¦» » »»¦ ~

Malles. — Corbeilles de voyage. — Valises. — Soufflets. —
Sacs de voyage. — Sacoohes. — Portefeuilles. — Portemonnaie*.
— Sacs d'école et serviettes.

Très grand c„»lx. — Prix niodérés
Fabrication et répara t ion K

Reçu un joli choix de poussettes suisses, anglaises, belges
et chars d'enfants, très solides, à un prix raisonnable. — Toutes
les réparations promptes et soignées.

SAVON "L'UNION ,,
le aaaeille _r poux lessive s

Spécialement pour flanelle et couleurs ; morceaux de 20, 30, 40 et 50 centimes.
En vente dans tontes les épiceries.

E. PERRIN, représentant général, Lausanne.

ENTREPRISE NEUCHATELOISE
DE

Transports Funèbres
Magasin et atelier, rue des Poteaux

Ed. GILBERT, Neuchâtel
La maison se charge de toutes lea formalités et fabrique sur place.

C___SOTJ_3I1LIS
en tons genres, riches et ordinaires

»W QRAND CHOIX DE COUSSINS ~»B

I POUR APICULTEURS I
Feuilles gaufrées

En cire d'abeilles de 1™ qualité.
Pour nid à couvain, le kilogr. Fr. 5.—

» hausses, » » 5.50
» sections, » » 7.—
Echantillons franco sur demande

se trouvent chez O 635 B
; Les flls d'Herm. Brogle

fabricants d'articles en cire
Hlsseln (Argovie).

N.-B. La cire d "abeilles bien épu-
rée et des vieux rayons sont ac-
ceptés en paiement En faisant une
commande, indiquer la mesure (hau-
teur et largeur) des feuilles.

 ̂ED. GLAIRE
Cbenilsler

Rue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES , CRAVATES

Caleçons — Camisoles

10 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

ROMAN INÉDIT

Par O—__X_ PBRT

Tout à coup, Marcel releva sa tête
qu 'il tenait baissée, et, suivant une
pensée, dit d'une façon inattendue ;

— Parlez-moi de votre famille, vou-
lez-vous T...

Anne-Marie resta muette, une pâleur
extrême se répandit sur son visage, ses
membres furent gagné? par un imper-
ceptible tremblement

O recommença:
— Vous avez perdu vos parents étant

enfant?... Vous avez été élevée par votre
oncle, un ancien marin T... Je m'étonne
que...

Il se tut. craignant de chagriner la
jeune fille en exprimant sa surprise
d'avoir trouvé en elle une élévation
d'idée?, une distinction de manières
étrangères au milieu d'où elle sortait —
honorable, mais, en somme, vulgaire.

Elle tremblait plus fort. Un irrésistible
besoia de parler, de dire la vérité, de
tout révéler à Marcel s'emparait d'elle,
la maîtrisait, la violentait.

— Monsieur, proféra-t-elle d'une voix
entrecoupée, je vous ai trompée...

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lattre».

Mai?, elle sursauta et cessa de parler,
obéissant au geste du jeune homme.

Surpris par l'émotion d'Anne-Marie,
par ses paroles singulières, avec la sou»
daiue intuition que ce qu 'elle allait
prononcer ne devait être entendu de
personne, Marcel lui avait montré qu 'ilp
n'étaient pas seuls...

— Prenez garde!...
Il venait d'apercevoir un homme dis-

simulé derrière un arbre. Il reconnut
Levert qui les examinait avec avidité.

Le régisseur, voyant qu'on l'avait dé-
couvert, feignit d'être occupé à marquer
l'arbre derrière lequel il se cachait, et, se
montran t alors ostensiblement, il salua
et s'approcha.

— Nous causerons plus tard, glissa
rapidement le jeune comte à Anne-
Marie.

Il était étonné et inquiet du désordre
visible de la jeune fille encore plus que
troublé par les paroles qu 'elle avait pro-
noncées.

Le régisseur s'adressa à l'inetitutrice :
— Aime la comtesse vous a fait de-

mander à plusieurs reprises, Mademoi-
selle... Elle s quelque chose d'urgent a
vous communiquer.

Anne-Marie détourna la tête, irritée
et gênée par le regard investigateur
dont il l'enveloppait.

— G est bien, j 'y vais, dit-elle seule-
ment.

Et son ton s'adoucissant pour parler à
Geneviève :

— Dis adieu à ton père, fit-elle à
demi-voix.

L'enfant cria bonjour gaiement et

courut rejoindre son institutrice qui
s'éloignait déjà. Elles ne tardèrent pas à
disparaître derrière les taillis.

Marcel avait eu un geste pour les sui-
vre, mais Levert le retint.

— Puisque Monsieur le comte est ici,
je voudrais bien lui faire examiner la
dernière coupe de bois.

Marcel hésita, puis céda.
— Allons...
Absorbé, il ne vit pas le sourire fiel-

leux, le regard de haine de son régis-
seur.

— Il n'y a encore rien entre eux, pen-
sait ce dernier, évoquant les bribes de
conversation qu'il avait pu saisir na-
guère. Que j'épouse Anne, et l'on verra
si tu viendras courtiser la femme de
Victor Levert, mon gentilhomme! ..

Et ce fut avec une singulière joie
qu 'il démontra avec minutie et mathé-
matiquement les bénéfices qu'il avait
réalisés au profit du comte lors de la
récente vente de bois, tout en dissimu-
lant avec non moins de brio les avanta-
ges qu 'il s'était réservés.

Pendant qu 'Anne-Marie se rendait au
château, l'espèce de songe dans lequel
elle avait vécu l'heure précédente s'était
soudain dissipé.

— Quelle folie allais-je commettre ?
pensa-t-elle, ne comprenant plus com-
ment elle avait été poussée à se confesser
à Marcel.

— Ne puis-je donc me persuader qu'il
ne voit en moi que l'institutrice de sa
fille, une sorte de servante que l'on mé-
nage plus que les autres domestiques
parce qu 'elle est nécessaire à la petite...

Et, au lieu que ces réflexions missent
une amertume en elle, elles allégeaient
son cœur.

— .Non, il ne peut pas m'aimer, et
moi non plus je ne l'aime point, se ré-
pétait-elle, recouvrant peu à peu son
calme.

Lorsqu'elle entra dans la chambre de
Mme de Biéminault, où celle-ci était
seule, elle était telle que d'habitude,
paisible, réservée, respectueuse sans
servilité, impénétrable ainsi qu'une
statue.

En l'apercevant, la comtesse se sentit
soudain extrêmement embarrassée du
sujet qu'elle avait résolu d'aborder.
L'aspect de la jeune fille, son aisance, lui
en imposait ; elle la sentait son égale,
malgré leur situation respective.

Anne-Marie attendait en silence. Mme
de Biéminault se décida enfin à parler,
entamant, du reste, la question d'une
façon très différente de celle qu 'elle
avait préparée.

— Ma chère enfant, dit-elle avec dou-
ceur, j'ai à vous entretenir de choses
graves...

Dn émoi brusque envahit la jeune fille
qui, jusqu'alors, avait imaginé que la
vieille dame la faisait appeler pour lui
confier une besogne concernant la mai-
son, qui ne pouvait pas être exécutée
par des domestiques.

L'autre reprit, sans la regarder :
— De choses graves... pénibles...

pour vous et pour moi...
Pâle, Anne-Marie se redressa, pensant

à quelque traîtrise de subalterne, quel-
que perfide dénonciation au sujet des

assiduités auprès d elle des hôtes du
château.

— Je suis prête à vous entendre, Ma-
dame, prononça t-elle avec fermeté.

Mme de Biéminault la regarda, frappée
de son attitude digne; et, elle changea
encore de tactique.

— Ma chère Anne, dit-elle, avec plus
de douceur que précédemment. Je veux
agir en toute franchise avec vous, parce
que je suis persuadée que vous le mé-
ritez. Voici donc, en deux mots, de quoi
il s'agit. Je crains que mon fils ne s'a-
chemine, peut - être sans s'en douter
encore, vers un amour pour vous qui ne
pourrait faire que votre malheur à tous
les deux...

Anne-Marie s était dressée, le visage
pourpre.

— Madame!...
— Attendez 1 reprit la douairière avec

vivacité. Tout me convainc que vous
n'êtes pour rien en ceci!... Je vous crois
trop loyale, de cœur trop élevé pour
vous livrer à ces calculs, ces intrigues
que recherchent si souvent celles de vos
pareilles que nous introduisons dans
notre intimité. C'est justement à cause
de cette bonne opinion que j'ai de vous
que je vous parle aujourd'hui et que je
viens vous dire : Aidez-moi à couper le
mal dans sa racine.

La jeune fille avait écouté toute cette
tirade le front haut, son orgueil blessé
galvanisant sa souffrance.

— Si j 'ai vu juste, le remède serait
pire que le mal .. mon fils vous suivrait

Le cœur d'Anne-Marie défaillit sou-
dain. Sans imaginer le sacrifice qu'on
allait lui demander, elle le devina ini-
que, au-dessus de ses forces.

— Alors, parlez, Madame, dit-elle
avec difficulté.

La comtesse se fit très douce.
— Je ne vous connais que depuis

quelques mois, mais cela a suffi pour
m'attacher à vous... Je voudrais votre
bonheur... D'autre part, même si mon
fils se remariait et peut-être d'autant
plus a cause de cela, ma petite Geneviève
aurait besoin de conserver vos soins
dont j 'apprécie le dévouement.. Je t iens
donc à vous garder ici... Mais, non pas
dans les conditions actuelles.

Anne-Marie attendait son arrêt sa
rougeur de naguère disparue, tout son
sang se portant à son cœur qui battait
follement.

Mme de Biéminault reprit, un peu
gênée du mutisme, de l'immobilité de sa
victime:

— Je vous répète que je veux votre
bonheur... Je crois avoir trouvé le
moyen de l'assurer... Vous pouvez deve-
nir la femme d'un brave garçon qui vous
aime... Sa situation est honorable, il est
d'une sphère moyenne, égale & la vôtre...
Il vous donnera une existence aisée et
facile... De plus, il vous sera possible de
garder auprès de vous Geneviève, du
moins pendant quelques années.

Debout, glacée, Anne-Marie demanda :
— Le nom de cet homme?...
Et, avant même que Mme de Biémi-

nault eut achevé de le prononcer, la
silhouette odieuse du régisseur se dressa
devant ses yeux, elle s'écria avec impé-
tuosité :

— Jamais je ne l'épouserait...
Mme de Biéminault se leva de son

fauteuil, choquée par cette véhémence.
— Parce que?
— Parce que je ne l'aime pasL. Parée

que c'est un rustre, qu'il me fait hor-
reur I...

Mme de Biéminault éleva la voix,
outrée par la résistance de l'institutrioe.

— Dites donc la vérité!... Avouez que
vous préférez vous (aire aimer de mon
filai...

L'effervescence d'Anne-Marie tomba
subitement Elle revit la fièvre des jeux
de Marcel lors de la représ jntatlon de la
« Vestale », son émotion de naguère au
moment de leur rencontre dans les prai-
ries, la douceur de ses paroles quelcon-
ques, tout ce qu'en lui d'indicible révé-
lait pourtant si clairement qu'il aimait !...
Et, elle, ne l'aimait-elle donc pu «usai,
puisque cette conviction au cœur, elle
ne l'avouait pas & cette mère, elle ne
pouvait se décider à chercher loyale-
ment avec elle les moyens de fuir cet
amour 1...

Déchirée, elle cacha son visage dans
ses mains.

— Ohl MadameI...
L'autre profita de son avantage.
— Comment voulez-vous que je n in-

terprète pas mal votre conduite?...
Pourquoi refuserlez-vous un mariage
inespéré, bien sous tous les rapports, ai
vous n'aviez pas l'ariiêre-penaée de voir

— Que me demandez-vous, Madame,
fit-elle brièvement. De partir ?... Je suis
prête.

Mme de Biéminault secoua la tête.

MYSTÉRIEUX MENSONGE

PRODUITS D'ESPAGNE, Rne dn Seyon
M. A. COIiOM prévient le public qu'il vient de recevoir des petits fûts

de Malaga, de bonne qualité, et qu'ils seront vendus à 16 francs le fût.
On peut se procurer aussi des primeurs telles que .- pommes de terra nou-

velles, asperges nouvelles, tomates nouvelles, petite pois, artichauts, radis, salade,
ainsi que des fruits, oranges, bananes, raisin frais et sec, dattes, figues, pruneaux,
conserves d'ananas, eto. (spécialité de salamis). 
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RENTRÉE DES CLASSES

PAPETERIE F. Ikl-HENRIOD
In face de la Poste - NEÏÏC1ATZL

Maison spéciale pour toutes les

FOURNITURES D'ÉCOLE
Fabrique de cahiers de première qualité et des

REGISTRES - COPIES DE LETTRES é FORMULAIRES
POUR

L'Ecole d.e Commerce
GRAND CHOIX DE SERVIETTES - BOITES A COMPAS, «te,

"

BRftND ASSORTIMENT
de

fines et ordinaires
des premières fabriqaes

M. ilUaf
STiii 4 iliïî

Piii sans concurrence
Au comptant 5 % d'escompte

Chaussures Éj'lÉH
sur mesure SPJHft iBjTjl

Ressemelages ponr boues ëJJJHM
Ressemelages pour dames ji f̂ iiÉM

Se recommande, H ¦ j œ

Hermann BAUM KjEO
pue du §eyon m Spw

maison "^Tasserfallen j f̂fifBPii Ŝ{W^MrV","- ŷ^

IJMfeJti
fcafcJfcjtiCTdtifeifeOitttitifcJfeJfcJtJMfcfcifcX

Lange- ctoiip et Teinturerie
H. HINTERMEISTER

TERLINDEN & C1*, successeurs
__.-u.e cLe l'Sôtel-d.e- T71iie -_ r

Le pins grand établissement de ce genre en Suisse

i OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS '¦
' Prompte livraison

Dépôt à Saint-Biaise : chez Mms veuve Mûgeli, chaussures. (
I-MP«_ _ » v*Êî m*ms**0*****mMr ******>*Êi*̂ ****Êr*mi**m e



* A M--*, M r̂ ẑ MARTI, Société anonpe Halles aux machines et ateliers à WALLfSELLEN , près Zurich,

^_ __ _ _ _HWT WINTERTHOUR BERNE (WeyermannshausX YVERDON
T̂____B_P*"_E___ PsTH-honCOCi ïîPFHIl^fR' TlsÉfll reeonnues comme machines excellentes, éprouvées, pour 1 et 2 chevaux ou bœufs et propres pour
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦a-J_r**-" ï 

AUVIICUOCO 

UUUMAIMX 

lUOM tous les 

terrains

. La 

meilleure 

recommandation , c'est le chifire de 8,700 machines vendues en
~^^*̂  V^r»_S__ Suisse, qui n 'a éfé atteint par aucnn antre système. FANEUSES « Tigre » et système a Osborne », ces dernières avec couseinets ù billes, très

- T^^^^iîfai, soudes et marchant légèrement. BATEAUX u cheval, forts et légers, d'une construction excellente. Râteaux à mains. _ONTE»FO_Y, rouleaux,
jËStyl&f ? HERSES, charrues, charrues-buttoir aussi appropriées pour planter les pommes de terre. Machines à étendre les engrais. Pompes à purin. Centrifuges.

•j_r™"*̂  ̂ On est prié de commander à temps les machines et les pièces de rechange Deering. Méfiez-vous des contrefaçons. Garanties étendues.

Prospectus gratis et fran co. Représentant : Charles Perrier , à St-Blaise.

i OCCASION dèi maintenant OCCASION
Il sera fait an très grand rabais snr la

œOUVEJJLJE CONFECTION DE PRINTEMPS

COLLECTION SMBE DE MODÈLES
Costumes, Mantes noires,

Jaquettes noires et couleurs
IMPERMÉABLES , MANTEA UX DE VOYA GE

Halle aux Tissus
2, Rue du Seyon, NEUCHATEL

J _<£__SO_ r FOKTBÎ- __T 1879 IV

j Magasin de Chaussures ï
j O. BERNARD J?
1 BUE DU BASSIN (Près du passage du tram) CJ

)  GRAND ^ASSOR TIMENT Ô

i CHAUSSURES FINES
L ponr Messieurs, Dames, Fillettes et Enfants X

% Magasin touj ours très bien assorti dans les meilleurs Q
\ genres pour la saison. A

k Spécialité d'articles solides et élégants cousu à la main, T
3 cousu trépointe, <t Welt-système D , en chevreau glacé, box (3
L calf, veau ciré, veau verni, maroquin, couleur et noir, dans X
J tous les genres, provenant directement des fabriques de (il
h MM. les fils de CF. Bally ; Strub, Glutz & C" ; Amsler- Â
p Htlnerwadel, et des principales maisons françaises, allemandes W
k et viennoises. A

\ CHAUSSURES SUR MESURE X

k Caoutchoucs Anglaise Russes jk
f  Réparations pr ompt es et bien f aites V
1 PRIX TRÈS MODÉRÉS -o- ESCOMPTE 5 % Q
\ Se recommande, C. BERNARD, f k
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Marcel s'afioler pour TOUS BU point
d'oublier sa position et la vôtre...
ÎS Anne-Marie releva la tête, indignée
par cette accusation imméritée.

— Madame, jeta-t-elle la voix vi-
brante, rien de ce que j 'ai fait ne vous
donne le droit de me parler, de penser
de moi ainsi que vous le faites 1 J'ai été
appelée auprès d'une enfant qui m'aime
tt }ue ]"aime... pour qui je suis prête à
me dérouer dans la mesure de mes
forces!... Si cet attachement n'était pas
réel et profond , je ne discuterais pas à
cette heure avec vous, Madame!... Mais,
cette tendresse ne peut aller jusqu'au
sacrifice complet de ma personne l...
Môme la pespectire de rester ici auprès
de Geneviève jusqu'au moment où il
vous plairait de me l'enlever, ne pour-
rait me décider à devenir la femme d'un
homme qui me répugne ! Si mon séjour
à Vauloy est vraiment au prix de ma
liberté, dites-le, Madame, car alors, je
devrais partir I...

Pâle de colère devant cette énergique
résistance de l'institutrice, Mme de Bié-
minault posa le doigt sur un bouton
électrique.

— C est en effet une condition for-
melle, Mademoiselle ! dit-elle avec vio-
lence.

Anne-Marie s'inclina.
— Je partirai donc.
La voix saccadée, la comtesse reprit :
— Vous partirez, soit !... mais, au-

jourd 'hui même... ce matin ! Comprenez-
moi bien... Je ne vous chasse point
Vous serez largement indemnisée... Je
m'emploierai pour vous retrouver une

autre place... Mais, je vous éloigne... Je
veux vous éloigner de mon fils... Je ne
veux pas qu'avant votre dépat t vous lui
parliez. Je vous demande votre parole
d'honneur de ne pas lui révéler que vous
partez...

Anne-Marie eut une amertume.
— Après ce que vous supposez de

moi, vous croyez encore à ma parole?
Mme de Biéminault fit un geste d'im-

patience.
— J'y crois !
— Je vous la donne donc.
La comtesse s'adressa à la femme de

chambre qui entrait :
— Mlle Bochet vient d'être appelée à

Bordeaux près d'une de ses parentes
malade... elle part. Dites au cocher de
préparer le tilbury pour la conduire à la
gare pour le train de 11 heures 47.

— Bien, Madame.
— Que la voiture attende mademoi-

selle au bout de l'avenue... Il ne faut pas
que Mlle Geneviève s'aperçoive da ce
départ.

— Je le dirai, Madame.
La femme de chambre sortie, Mme de

Biéminaut alla à son secrétaire, prit un
billet de cent francs et le tendit à Anne-
Marie.

— Voilà vos appointements du mois...
Votre voyage jusqu 'à Paris sera payé
par mes soins, et je préviendrai mon
banquier, dont voici l'adresse, d'avoir à
vous verser ce que vous demanderez,
jusqu'à concurrence de trois mille
francs.,. Ecrivez moi votre adresse, et
tenez-moi au courant de vos démarches...

Je vous enverrai le nom des personnes
chez qui vous pouvez vous adresser.

Machinalement, la jeune fille avait
pris l'argent et le papier qu 'on lui ten-
dait.

— Allez vous apprêter, ajouta la com-
tesse, préparez vos bagages, ja vous
ferai expédier ce qui restera... Surtout,
pas un mot à Geneviève ni à qui que ce
soit l

Anne-Marie secoua l'émotion qui la
gagnait au nom de l'enfant dont elle
imaginait le désespoir.

— Adieu, Madame, dit-elle avec fer-
meté.

La comtesse lui tendit la main spon-
tanément.

— Je regrette vivement que vous vous
obttiniez à ne pas suivre mes conseils,..

Puis, devant le geste d'Anne-Marie,
elle reprit d'un ton cassant :

— D'ailleurs, libre à vous!.. Adieu,
Mademoiselle.

Anne-Marie s'inclina et sortit d'un
pas décidé, raidissant ses membres qui
lui refusaient le service. Derrière la
porte refermée, dans le corridor déser t,
ses forces l'abandonnèrent, elle s'appuya
à la muraille et regarda le vide, devant
elle, les yeux fixes , une expression
d'égarement sur ses traits...

— Ah ! prononça-t-elle tout haut, sans
le savoir, c'est cette fois qu'il faut
mourir !...

(A suivre.)
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FACILITÉ DE PAIEMENT
Qrand choix de confections pour dames, messieurs et enfants.
Costume tailleur depuis 18 FRANCS (Jupon).
Jaquettes courtes, noires et couleur, Collets.
Beau choix de tissus pour Robes et Blouses, dera. nouveautés.
Toile pour draps de lit, larg. 1 m. 80 DEPUIS 80 o. LE METRE.
Coutil et Percale pour duvet.
Edxedon blanc et gris.
Duvet et plume.
Crin animal depuis 70 cent, la livre..
Crin d'Afrique depuis 11 cent. »
Linoléum et tapis.
Articles pour trousseaux, limoges, bazin, indienne et piqué.

Grand choix de confections ponr enfants
AMEUBLEMENT COMPLET

Qrand dépôt de meubles et atelier de tapissier, ruelle du Port
(Réparations).

Se recommande , _ _ .  QXJIT .T_Q__ .

Deux jolis traits sur l'intelligence du
chien, contés par M. A. Couteaux :

M. Parait , capitaine en retraite à
Auluay-leî-Bondy, avait, étant lieute-
nant, un chien d'une intelligence extra-
ordinaire uotumô Benoît. Naturellement,
Benoît faisait les commissions de son
maître chez divers fournisseurs, entre
autres au bureau de tabac ; mais cela se
voit tous les jourd. Ce qui est un peu
plus rar e, c'est qu'en étape dans un vil-
lage inconnu, Benoît «avait parfaitement
dénicher le bureau de tabac. Mais, j'en
paFse, et d'excellents, pour arrriver à
ses deux plus beaux tours.

A Saint-Martin-de-Ré, la porte du fort
étant en réparation , on entrait par une
porte basse dans les remparts, où l'on
allaih tous les solrp , répondre à l'appel.
Chaque officier avait une petite lanterne,
et le maître de Beno|t eut l'idée de lui
en fi xer une sur la tête.

Benoît comprit aussitôt son rôle et,
dans la rue, se tint quatre ou cinq pas
du lien 'e.uant pour l'éclairer. Souvent II
se retournait tt, b'ii était trop loin,
atténuait que son maître se fût rapproché
pour repartir.

Un jour, aux approches du fort, M.
Parail fut appelé par trois officiers qui
n'avaient pas de lanternes.

— Qui vive !
— C'tst Benoî t qui m'éclaire avec sa

lanterne.
Et M. Pareil s'adressant à son chien :
— Benoît, va éclairer ces messieurs.
Aussitôt, Benoît de se diriger vers les

officiers , de se placer quatre pas en
avant, et de les éclairer, bien que cette
manœuvre ne lui eût jamais été ensei-
gnée.

J'en passe encore et j'arrive à la der-
nière de Benoît, que son maître consi-
dère avec raison comme le bouquet.

Je laisse la parole à mon correspon-
dant :

— Benoît, qui était très coureur, tirait
de temps en temps des bordées de huit
à dix jours. Bien entendu, à sa rentrée,
il recevait, ea raclée. Un malheureux
jour, il me revint avec une patte cassée
et dans un état pitoyable. Pauvre Benoît!
Et moi de le soigner et, contrairement
aux autres fois, de le caresser.

Quelques mois après, à Bordeaux,
nouvelle bordée. M. Varigand, sous-lieu-
tenant, plus tard colonel des pompiers;
actuellement général, était mon cama-
rade et venait faire journellement de la
musique chez moi. Nous parlions de
Benoît.

— Cette fois, lui dis-je, on me l'aura
tué à la fourrière.

Soudain la porte s'entr'ouvre et nous ,«
apercevons le museau de Benoît, qui ri ?£'
quait un œlL j>eI

— Tiens! le voilà, m'écriai-je; voyeitat
comme il est penaud. Allons, arrive icl^
polisson! -g,

Et lui de s'approcher péniblement, en
boitant si bas que c'est à peine s'il pou-
vait marcher.

— Allons bon ! Voilà qu'on me l'a
encore estropié !

Je le caresse, je cherche la patte cas-
sée. Je les tire toutes l'une après l'autre.
Lui me regarde piteusement, mais ne se
plaint pas.

— Ce coquin-ià, je parie qu'il le fait
exprès !

— Pas possible? me dit Varigand.
— Nous allons voir.
On joue encore un petit morceau, sans

plus s'occuper du chien, et nous nous
disposons à sortir.

— Viens-tu, Benoîtf
Pauvre Benoît ! C'est à peine s'il peut

descendre l'escalier.
Cependant, une fois dans la rue, après

avoir fait une vingtaine de pas, le pro-
voquant à son jeu favori, je fais mine de
ramasser un caillou et: « Hop ! hop l Be-
noît!» Et aussitôt voilà Benoît parti,
gambadant à toute vitesse.

Comme je m'en doutais bien, le ban-
dit n'avait rien. Mais se souvenant
qu'après une pareille bordée je ne l'avais
pas battu parce qu'il boitait, il a joué la
comédie pour esquiver une raclée.

Tout cela est d'une scrupuleuse exac-
titude. Est-ce de l'instinct! Je dis que
c'est de l'intelligence et du raisonnement.

C'est de la dernière évidence.

Le malin Benoît

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

lapin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rne Pourtalès N°» 9 & li, 1er étage

PAIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,
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I Librairie-Papeterie James ATTiB
Bne St-Honoré 9 — "èTXSTTCŒSC.A.TEXJ — Place N_na»Droz

RENTRÊElÊfCLASSES
Manuels et Mon» pour tontes les

classes le jennes les et le j eunes ps
Secondaires, latines, supérieures, étrangères, Ecole de commerce, etc.
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-

feuilles, boites, etc.), plumes, encriers, crayons, gommes, fusains, cahiers,
serviettes, papeterie, maroquinerie, eto.

OUVR A GES D'OCCASION

MAISON FOND éE EN 1824

Magasin de (_ao___

G. PÉTREMAND
Moulins 15 • NEUCHATEL

Spécial d'articles fins noirs et j aunes
ponr Dames, Messieurs et Enfante— Tovjours les dernières nouveautés —

35 fr. AU PRIX M_ 3. fr.
J. MPBTALÏ

19, r_e  d.e l'__ôpital 19

Le meilleur complet fl f*
et pai dessus mi-saison \*\

seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Pantalons, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr.

-_._ _ _s_ r _ _o_r i
Fumeurs

Je recommande mes marques spéciales :
La Florla, 7 fr. les 100 pièces
Prem lados, 8 fr. les 100 pièces

franco de douane, à partir de 500 pièces
franco de tous frais. Ces cigares mis dans
des boites de zinc ne perdent pas leur
arôme. Qualité excellente et douce.

On demande des agents sur toutes les
places. Haute provision. Hac. 1515 g

Léon BBAYO, Hambourg.

BEURRE
Toujours excellent beurre de table et

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

Se recommande,
7. TOBLEB

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

à Neuchâtel. 

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
Dépôt eh«K _. Ernest Sforthler,
Nenehatel.

Fabrique A. Bovey, Glarens. 0872 N

Dépôt des remèdes

Ëlectroboiéopaips
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez Mm» L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, l«r. c. o.

AVIS DIVERS
Un instituteur secondaire, à Zurich, se-

rait disposé à prendre en pension deux

GARÇONS
de la Suisse française, ayant l'âge de
suivre l'école secondaire, ou plus âgés.
Vie de famille agréable. Bonne occasion
ponr apprendre la langue allemande.
Offres sous W. 1679 Z. à Haasensteln &
Vogler, Zurich. 

HOTEL dn VAISSEAU
310US LES JO URS

Table flfflj g Restauration
SAMEDI * 7 heures !

TRIPES
CORS AUX PIEDS

durillons, sont opérés Bans douleurs.
Traitement de l'ongle incarné. Prix 1 fr.
à 2 fr. — G. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du 1* mars 24 Consul-
tations de 11 à 4 h. Se rend à domicile.

55,000 fr. et 7,600 fr.
sont demandés contre bonnes garanties
hypothécaires. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8, Neuchâtel, et a André Toi»
thler, notaire, à Peseux.

MORAT
Hôtel-He? taurant et Feniion

DU BA/FEAXr
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N

TRIPES
dès 6 heures

Uns les MBROEEDIS et SAMEDIS
ON SER2 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Une petite famille chrétienne de
l'Allemagne da Sud

actuellement en séjour en ville prendrait
une ou deux

jennes filles en pension
Soins maternels, climat très salubre, ex-
cellentes références.

S'adresser sous chiffre B. 6. 100, poste
restante, Neuchâtel.

B̂ranirt& Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Arme»

\fetements soignés
Téléphone 720

EXTRAIT OE U FEUILLE OFFICIEL!!
— Bénéfice d'inventaire de Gottlieb

Muhlem aUer, cordonnier, époux en se-
condes noces de Elise-Héloïse née Veuve,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 26 février 1903. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit
lieu jusqu'au lundi 18 mai 1903, à 2 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'Hôtel ju-
diciaire de la Chaux-de-Fonds, le samedi
23 mai 1903, à 9 heures du matin.

— Demande en séparation de biens de
dame Emma Graber née Zehnder, coutu-
rière, à Neuchâtel, à son mari, le citoyen.
Otto Graber, négociant, à Neuchâtel.

La FBUXIXB D'AVIS eit distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hanterive, _•
Coudre, Monrnz , marin, Serrières,
Peseux, Gorcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bâle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. ht»
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi

IMPRIMEWï WOLTRATH 4 SPBSU

Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

Lait stérilisa des Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
NenehAtel: Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Coreelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blalae : » Zintgraff.

Véritable ^^k
 ̂
Extra si 

%
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n f \  j Q s  Amélioration de soupes , t̂ K

^M \Js+> sauces . légumes erc. BB
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Médailles d'or: Nice 1884,;Chicago 1893, Londres 1896, Greno-
ble 1902. — Dipl. d'honneur : Francfort 1880, Paris 1889, etc.

Source d'eau purgative de
Birmenstorf (Argovie)

L'eau purgative (unique en Suisse) tans le moindre goût désa-
gréable, « propre aux autres eaux analogues », est recommandée
par les autorités les p'.us éminentei en médecine, en Salue et à
l'étranger. Employée aveo succès sans pareil contre constipation
habituelle accompagnée de hypocondrie, maladies du foie, la Jau-
nisse, dégénôratlen graisseuse du coeur, hémorrholdes, maladies de
la vessie, les maladies des organes abdominaux de la femme, eto.
SrW Tout spécialement recommandée aux malades d'iafluenza **MI

. Efficace même par petites doses comme laxatif.
Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les prin-

cipales pharmacies tt drogueries. Zàl361g
Max Zehnder, propr. à Birmenstorf (Argovie).


