
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
""

Vaccinations officielles
Les parents qui ont des entants à faire

vacciner et les adultes qui voudraient se
foire revacciner, sont informés que II*
le W -fatt-iey vaccinera d'office
les mardi 21, mercredi 22, et jeudi 23
avril, à 2 heures, à son domicile, faubourg
du Grêt 4 a. 

Vaccinations officielles
Les parente qui ont des enfants à faire

vacciner et les adultes qui voudraient se
faire revacciner sont informés que M. le
D' Edmond de Reynier vaceinera
d'office les mardi 21 et mercredi 22
avril, à 2 heures, à l'Hôpital des enfants.

COMM-NE JII^ CORNA-X
Mise au concours

La commune de Cornaux met au con-
cours l'exécution des travaux suivants :

1. Réfection des façades de l'école et
de l'hôtel ;

2. Planchéiage de la grande salle de
l'hôtel ;

Les soumissions devront être adressées
au conseil communal jusqu'au 30 avril.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Alphonse Droz, directeur des travaux
publics.

Cornaux, le 20 avril 1903.
Secrétariat communal.

m_______m_________________________________________

.H_ H.E _._LES il VENDRE
A vendre ou » louer belle villa

moderne, comprenant 2 appartements
'très confortables. Chambre de bain, chauf-
fage central. Yue très étendue. S'adresser
B-nde O. Etter, notaire, 8, rue Purry.

VIGNE A VENDRE
Territoire de la Coudre , a

Honthaux , vigne et terrain va-
gue de 1430 m. S'adr. Etude
A.-Jf. Brauen, notaire, Trésor g.

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

PETITE PROPRIÉTÉ à VENDRE
A vendre, de gré a gré et tout

de suite, une belle petite pro-
priété située près de la gare
de Gorcelles. I_e bâtiment, de
construction récente, est en-
touré d'nn grand Jardin. Eau
et gaz dans la maison. Tue
très étendue.

S'adresser ponr renseigne-
ments en l'Etude du notaire
DeBrot, a Corcelles. 

VIGNE A VENDRE
à. Peseux

Les enfants de feu H. Jules 1)uvoisin
offrent à vendre, de gré à gré, une vigne
située aux Combes, désignée comme soit
an cadastre de Peseux :

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

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

MAISON A VEKDEE
à Corcelles

située au centre du village,
contenant un seul logement,
cave et pressoir.

Terger et vigne attenant».
S'adresser au notaire DeBrot,

a Corcelles. 

Immeubles à vendre
& CORCELLES

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

Cadastre de Coreelles-Cermondrèch-
Artiole 183. Sur les Rues, vigne de

586 mètres (1.663 ouvriers).
Article 184. La Côte, vigne de 1015

mètres (2.881 ouvriers).
Article 187. Vigne de Rue-Jean, vigne

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

verger de 1372 mètres.
S'adresser pour traiter au notaire

DeBrot, à Corcelles. 

Z-P-ESETCTSsZ

Maisons de rapport
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

rément, deux maisons de rapport
situées à Peseux, en parfait état d'entre-
tien et jouU__ant d'une vne superbe.
Rapport 6 '/< %• S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuchàtel ,
8, rue des Epancheurs, et à André
Valtbler, notaire, à Peseux.

A vendre ou A loner l'Hôtel
de la « Crolx-d'Or », A Bonde- ,
vllllers. S'adresser Etude Er- J
nest Guyot, notaire, A Boude- ¦

vllllers.

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Poursuites
SAI NT-BLA ISE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 32 avril 1903, dès
Si heure- après midi, au bas dn
village 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.
Off ice des poursuites.

ENCHÈRES
à BOUDEVILUERS

Mercredi 82 avril 1008, dès
IO heuresfdu matin, M. Ernest
von Allmen-Blandenler , tenan-
cier de l'Hôtel de la Crolx-
d'Or, A Boudevllllers , exposera
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 A musique, et autres
objets de ménage. — Pour le
compte de tiers, 11 sera en ou-
tre vendu le même jour : 9 che-
vaux de trait de 7 et O ans, -
1 fort char A pont avec benne,
3 chars A échelles, 3. forts tom-
bereaux pour charrier le sable,
1 bosse A purin avec réparti s-
seur, herse, collier A bœufs.

3 mois de terme, moyennant
bonne caution.

Boudevllllers , le 11 avril 1003.
Ernest GUYOT, notaire.

Office îles Poursuites. Sai"t-Blai .e
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le mercredi 22 avril courant,
dès 9 beures du matin, au bas du
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, j

ANNONCES OE VENTE
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. c. o.

"Vient de paraître :

LÀ CULTURE DES TOIES -
à, !a Charrue :

Formation de Syndicats de Culture
par Georges de Coulon

Publication faite sons les auspices de
la Société d'agriculture du district de
Neuchàtel et de la Compagnie des vigne-
rons de Neuchàtel. 1 brochure petit 8°
avec planches : EO centimes.

En vente aux librairies Attinger, Ber-
thond, Delachanx & Niestlé. H 1200 N.

Lotion MseBtip
Excellente contre la chute des che-

veux, fait disparaître les démangeaisons
ainsi que les pellicules. Rue du Trésor 9,
au 3m•.

BARBEY & C»
NEUCHATEL

Liquidation de
300 CORSETS

et nn grand stock

Bro_.ri8jLul!-_es
Escompte 2Q °|0
SALAMI

nouveau vrai Milanaif ;
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

| OCCASION dès maiïHenaiit OCCASION
i II sera fait nn très grand rabais sur la
I _*-"OTJVE-____L-E CONFECTION I>_E PRINTEMPS

COLLECTION SlïËRBE DE MODÈLES
I Costumes, Mantes noires,
I Jaquettes noires et couleurs
I IMPERMÉABLES , MANTEA UX DE VOYA GE

Halle aux Tissus
2, Rue du Seyon, NEUCHATEL

l______H___HM_g_-__________________ -____9__R_^^

Liteie-Papterie James ATTINGER
Rue St-Honoré 9 — ITEI^CHATEI i — Place Siuma-Droz

BEHTBÊElËSCLASSES
Manuels et fournitures pour tontes les

classes le j eunes filles et le j eunes pns
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, etc.

OUVR A GES D 'OCCASION

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

_?3_ !__i_-___»___:0_iT__3 -.' =̂0-4

Album et prix courant a disposition de tonte personne qui en fera
la demande.

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

invétérés de catarrhes chroniques des poumon» et asthme, toux opiniâtre,
engorgement des ponmons (mucosités) , expectorations anormales , _o_ le_rs
pectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, etc. Nonreau
remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : fr. 3 50.

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à NenchAteL, et dans les pharma-
cies J.-A. Wagner, au Locle, H. Berger et L. Barbezat à la Chaux-de-Fond*.

Nous prions le public en général et spécialement tous ceux que les articles
ci-dessous énumérés pourraient intéresser, de s'adresser k nos représentants en
Suisse : Zà 1841 g.

MM. JULIUS SUSMAN & t, Mû II
tant pour les prix que pour les renseignements nécessaires concernant les objets
en verre soufflé , fabriqués d'après les procédés brevetée de Sievert.

Ces obiets, d'une haute importance au point de vue de l'hygiène, voire de la
propreté, ont obtenu le Grand Prix, à Paris en 1900 et consistent en :

Baignoire» en rerre pour adultes.
» » pour enfants.
» » pour bains de pieds.

Cuvettes » de toutes sorte à l'usage des
chirurgiens, photographes, etc.

Cuves » jusqu'à 700 litres de capacité
pour fabriques, métairies, lai-
teries, boucheries, etc.

mangeoires » pour le bétail.
Pétrins * pour boulangeries et confiseries , etc.

GlashUttenwerke AdlerhQtten Actien -Gesellschaft,
Penzig-Deuben.

Magasin de cercueils, Alfred fflÂRTY
Terreaux 13 — Neochâtel

- -¦ ¦ -—S— OM*m*Mm—Si ¦¦ —¦ ¦  -

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

Cercueils plombés pour transports.
Cercueils pour incinérer, répondant aux prescriptions

de la loi. On se charge de toutes démarches et for-
malités.

Agents spéciaux pour accompagner les corps
TÉLÉPHONE 668

_̂BO-_T__T__3-_ _̂___ISP_-'S

1 an 6 moi» 3 mois
_ a Feuille portée a domicile

en .Me fr. 8 - « - 2 -
ta Feuille portée à domicile

bon de Tille ou parle poète
dan» toute U SuUie . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union poetale),
tn.oi quotidien 26 — 12 50 6 25

Abonument aux bureaux de poite, 10 et. en lui.
Changement d'adresse, 60 et.

_*« 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs *

La vante au numéro a lieu :
Bureau du journal, klotques, libr. Guyot, gare J.•$.,

par l« porteurs et dans let dépôts

LU -..-CSCIIT- SI 103? PIS -H-CS.

_5r_-iT_-TO_tTC_ES_ ..._ -.
Du canton • 1 à 3 lignes. . . - 50 ct

A et 5 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
S lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition . » .  g
Avis tardifs , 20 ct. la ligne . . , Minimum 1 fr
Avis mortuaires , la ligne 15 et. » 2

» v répétition . . . .  la ligne 10 et
De la Suisse et de l'étra nger :

15 ct. la ligne Minimum 1 fr
Avis mortuaires , 20 ct. la ligne » 3

Réclames , 30 ct. la ligne . . . .  > 1

Lettres noires , 5 ct. la ligne en sus. Encadrement
depuis 50 ct. Adresse au bureau : 60 ot.

BUREAU DES ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, i

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

à. @Q cent, le feiiogr
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

A remettre & Valaiigln, nn com-
merce de légumes, avec magasin et
attelage.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Neuchàtel. 

Vin nouveau
A rendre, a Trois-Rode, en*

Tiron 10,000 litres, Tin blanc
1903, premier choix. S'adresser
an notaire Bfichand, a Bôle.

3000 belles PERCHES
ponr haricots

sont à vendre au détail chez J. Berger
combustibles, à Bôle."JADOO

L'engrais le plus puissant, le fertilisa-
teur par excellence, s'a.apt ant à toutes
les cultures, à toutes les plantes, fleurs,
arbres, etc. Absolument supérieur pour la
vigne et sa reconstitution

S'adresser pour renseignements et trai-
ler à M. Ph.-V Colin , 0, quai du Mont-
Bianc, à Neuchàtel.

AUX DEUX PASSAGES
Maison nilmiDB-Wanns»! & Fils

5, rue Bt-Honoré et PI. Numa-Droz

L'assortiment des

CONFECTIONS FOUR DIMES
Blouses et Jupons

est a-u. complet

Achetez vos Linoléums, Tapis et Couvertures à la Halle aux Tapis, main le mieux assorti

ARMES
de précision

Fusil, Revolver & Pistolet
d'ordonnance fédérale

CARABINES « M A R T I N I »
Spécialité s

Petite carabine « MARTINI »
pour la cartouche f lobert ou

Winchester (de haute précision)

RÉPARATIONS — MCNIT-ON

CH. PETITPIERRE t FILS, huHtfl

WE llaik 4_m
iM îitfH

y Grand assortiment de corsets en tons genres et ?
I dans tontes les tailles . ¥

X Joli choix de cols nouveaux en guipures, depuis C
À l'article bon marché au plus cher. m

fi Nouveautés en passementeries et guipures pour Q
Q costumes. Q

ç Se reco______aa.a:___d_©, a

B. FALL EGGER
j  %%, rue de l'Hôpital ;
S 3WT-B'CJG3EX -A.17_esr_- 1

MLLE MI TISSES
M DOUEÏBE.

22, RUB DU 8S______ "STOXV

Neuchàtel
Le mois des coupons à bas prix

¦ !!!¦

Coupons lainages, de 1 a 6 m.
Ĥ^B*H-______________H--_---_______M_M---_________________M-------____^

Coupons toileshlanciies et écrues
Coupons indiennes, de 2 â 6 m.

Coupons de velours côtelés
Coupons soieries

Coupons de coutils p. vêtements
d'entants

£ i 1 %>
Reçu un choix ravissant de

* BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES *
<% $

& Zéphir d'Alsace et toile de soie &
t LINGERIE GOIFICnOIltl pour dames et enfants »
* JUPONS BLANCS, ECRUS & COULEURS J* Broderie de St-Gail — Feston à la main

« ililiPI il BLâNC o
\t m liai Fils & C' t

18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 
^— TÉLÉPHONE —# I I Àr



t
DéDïipatif Golliez

Sirop de Brou de Noix ferrugineux
préparé par

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
29 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants .- Scrofule, RacbltL-iue chez les
enfants, Débilité, Humeur* et Vices du sang, Bar très», «landes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Freiorlt par de nomtoanx aédaoln.; oa dépuratif eit agréable an goût , se
j digère faollement eani nansta» ni dégoût.

Reconstituant, anti-_ cro_ tileu_-, anti-rachitlque par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

MMT* Pour éviter les contre açons, demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 tr. et 5 fr. 50, ceLii-ci suffit pour la cure d'un mois.
_E___L vente dans les pharmacies j

——______tmmmummmy _ i i gawmmmsmmar *mmmusmmmamsaa—mmmst ^mmm—mas—m—mmssa——mm

_____( il. Il _Ii t.. _ _ 1__I_ Véritah.;e Dnvvea est une farine de blé de
__] *rf m_<_______) aa __ll_L -__C__9o v _%^S2^5Si*S.̂ '_SS:ft> Turquie de premier choix. Vu sa pureté parfaite
Marque r3|ba|jyL et sa digestibUité très facile, elle fournit de
'eP3^^5_ii_^feâWl. nombreux mets délicats et nourrissante pour

^^^= -__^__ \n?' WKi(li©w» 'a ^'
ne cuisine comme soupes, sauces, puddings ,

^^^BtTJft̂ -w^gll^^^ blanc-mangers, gâteaux, etc , et constitue aussi
î^__^__^_^_W*itf'''>_^SlB u|i souverain tonique pour les enfants et 

les

IpSilEyByPS!-: Vente en détail dans les
-e£ô}qënéralp.!.Stfts$e, magasins d'épicerie et de
RURRE &ALBREÇHT droguerie. H 324 zB/ 7 L i a i_ . i- _-f i _ °

A VENDRE
1 petit char à pont, 30 fr., 1 fut à alcool
de 170 litres environ, 7 fr., 1 pèse-
liqueurs, 2 fr. 50, et 1 couteau à cigares,
2 fr. S'adresser Industrie 24, au 1er étage.

A vendre deux

ruches d'abeilles
fortes populations à un prix avantageux.
S'adresser rue du Château N° 22, Colom-
bier. 

_i_. ^7-_En_ TJDtt^Z
un perroquet

S'adresser Hôtel de la Croix-Blanche,
Auvernier.

A vendre à prix réduit une bonne

bicyclette
entièrement neuve. S'adresser à Ch.
Diacon, Beauregard 8_ . :

A vendre

œufs à couver
de Leghorn, blanches . et d'Orpington;
S'adr. chez M. Ch. Diacon, Beauregard 8 a.

A vendre d'occasion

2 étagères
à livres pour jeunes gens. Avenue du
1" Mars 10, 1er étage.

AVIS DIVERS
On désire placer un garçon de 15 ans,

ayant de bons certificats scolaires, en
pension dans une famille particulière où
U puisse apprendre le français en fré-
quentant l'école secondaire. Prière d'a-
dresser les offres avec prix et indications
concernant les écoles de l'endroit au bu-
reau postal de Riehen, près Bâle.

L'AGENCE DE PUBLICITE

OBELL-FUSSLI & C"
Terreaux S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
c. o. et de VEtranger.

un cnerone

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

Pension pour un jeune homme

Beanz-Irts 11, 3Me
A la même adresse on recevrait quelques
messieurs pour la table,

DINER ET SOUPER

PENSION
Jeune étudiant de l'Académie, très re-

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

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
__E ___. de la , ï fr_ .:. fw __ ' .'_ _

Fabrique d'appareils ' électriques
de NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 80 avril 1008, & 11 h.
dn matin, à l'hôtel de ville de Neuchà-
tel , avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration
et du commissaire-vérificateur.

2. Présentation des comptes de 1902
et fixation du dividende.

3. Nomination d'un commissaire-vé-
rificateur et d'un suppléant pour 1903.

Le compte de profits et pertes sera,
avec le rapport du commissaire-vérifica-
teur, à la disposition des actionnaires a
partir da 28 avril prochain, aux
bureaux de MM. Peyer, Favarger &
Ci0, à Nenohâtel. U est rappelé à Mes-
sieurs les actionnaires qu 'ils doivent se
présenter à l'assemblée porteurs de leurs
titres ou d'un récépissé en tenant iieu.
(Art. 15 des statuts.)

Neuchàtel, 3 avril 1903.
L'Administrateur délégué,

H 1034 N A. GYGER.

Madame Claude DELA VA Y
et ses enfants expriment leur bien
sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont donné des
témoignages de sympathie dans le
deuil qui vient de les frapper.

BLAN CS ET N OIRS

On attache une grande importance,
aux Etats-Unis, à un discours que l'an-
cien président Grorer Gleveland vient de
prononcer sur la question des nègres
qui sera , croit-on, une de celles sur les-
quelles se fera la campagne présidentielle
de 1904.

M. Gleveland a donné nettement raison
au parti qui veut la domination de la
race blanche dans le Sud, mais il a non
moins fermement soutenu que les blancs
ont des devoirs à remplir envers les
noirs affranchis, surtout celui d'assurer
leur éducation.

L'ancien président ne croit pas que
l'abolition de l'esclavage ait fait dispa-
raître du même coup les imperfections et
les défauts de la race émancipée, pas
plus qu'elle n'a changé la couleur de sa
peau. Il estime, au contraire, que chez les
neufs millions de nègres investis des
droits du citoyen, l'ignorance, le vice,
la paresse, l'insouciance de l'épargne,
existent encore à un degré affligeant

M. Gleveland exprime la confiance que
la population blanche du Sud a cons-
cience de ses responsabilités envers les
nègres, qu'elle ne les hait point, bien
qu'elle ne les admette pas sur le même
pied d'égalité sociale. Le Nord doit, à
son avis, tenir compte de cette opinion
des blancs du Sud, qui est un sentiment
raisonné et non l'expression d'un pré-
jugé aveugle de race et de couleur.

Le révérend Lyman Abbott, qui a pris
la parole après M. Gleveland, dans cette
réunion organisée au profit de l'institut
de Tuskegee, où le docteur Booker Was-
hington, l'éducateur noir, donne l'ins-
truction professionnelle à quinze cents
nègres, a parlé dans le môme sens. Il a
déploré qu'on ait accordé le droit de suf-
frage aux nègres affranchis avant d'a-
voir fait leur éducation d'hommes libres.

Avec ces discours ont fâcheusement
coïncidé à Joplin , ville de 25,000 habi-
tants dans le Missouri, des faits qui
montrent que l'éducation humanitaire
des blancs est a faire autant que l'éduca-
sociale et civique des noirs.

La populace a pris d'assaut, mercredi
soir, la prison et lynché un nègre accu-
sé d'assassinat ; puis elle a mis lo feu au
quartier nègre de la ville et chassé ù
coups de pierres les gens de couleur.
Elle a empêché les pompiers de travailler
à l'extinction de l'incendie, de telle sor-
te que plusieurs maisons ont été détrui-
tes. La police, les fonctionnaires et le
maire se sont trouvés impuissants. Plu-
sieurs personnes ont été blessées.

L'effervescence continuait jeudi. On
craint une nouvelle effusion de sang. Lçs
nègres vendent leurs meubles et quittent
le pays. Le maire réclame 500 hommes
pour protéger la ville et les biens des
habitants.

LE MOUTON
On distingue sous le nom générique

de i mouton » l'ensemble des « béliers »,
des « brebis », des «agneaux» ; le «méri-
nos » est le nom du mouton d'Espagne ;
sa taille est moyenne. Les cornes du
mâle sont très grosses, contournées sur
le côté en spirales d'une grande régula-
rité. La laine en est fine , abondante,
douce au toucher, pleine de suint. En
Espagne, cette espèce de moutons est
généralement « transhumante » , c'est-à-
dire, voyageant pendant la plus grande
partie de l'année ; on en rencontre des
troupeaux de dix mille têtes confiées à
un berger en chef qui a sous ses ordres
cinquante bergers, et qui, sans cesse à
cheval, visite les pâturages et fait exé-
cuter les règlements relatifs aux émigra-
tions des moutons et à leur séjour dans
les divers pays d'Espagne. Les races
léonaises l'emportent sur toutes celles à
laine fine. — Il paraît que le mérinos
tire son origine de troupeaux importés
de Barbarie.

La variété espagnole à laine fine et
crôpue, mêlée avec toutes les races pro-
pres à notre sol, a produit un nombre
infini de sous-variétés à laines moins
fines et plus longues que la sienne, ap-
pelées - demi-mérinos », qui, croisées
avec les béliers espagnols de race pure,
se rapprochent infiniment de la race
espagnole après quelques générations.

Les moutons anglais, à laine fine et

longue, proviennent semblablementd'uoa
race anglaise croisée, dès le temps d«
Henri VIII et d'Elisabeth, avec des
béliers et brebis d'Espagne et de Barba-
rie. Gette race est très précieuse: SOQ
perfectionnement qui a presque doublé
le revenu territorial dç la Grande-Breta-
gne, est dû & une longue persévérance
et à de fréquentes réunions des grands
propriétaires de bêtes à laine, où se dé-
cernaient des prix pour l'amélioration
des espèces. On cite une de ces réunions
tenue au château de lord Somerville,
président de la Société d'agriculture,
qui, après avoir donné une coupe d'ar-
gent au berger le plue intelligent et le
plus soigneux du comté, en offrit une
semblable au duc de Bedfort, l'un des
plus riches particuliers d'Europe, pour
avoir engraissé le plus beau cochon.

Plusieurs fois, en Espagne, on a eu
recours aux troupeaux d'Afrique pour
renouveler la race des moutons du pays,
qui maintenant est répandue dans toute
l'Europe.

La renommée des laines d'Espagne
date de fort loin. Golumelle (vers l'an
42) rapporte qu'un de ses oncles acheta
en Afrique des béliers qui, transportés
en Italie, portèrent à un rare degré de
beauté la toison de ses troupeaux. Il
paraît qu'à cette époque, dans les envi-
rons de Rome, on payait jusqu'à 5.CO0
fr. de notre monnaie 1- s béliers de crace
espagnole ». Les propriétaires recon-
naissaient déjà l'importance de perfec-
tionner les races d'animaux ; ils s'oc-
cupaient eux-mêmes de ce soin. Virgile,
dans le troisième livre des «Géorgiques»,
donne des préceptes sur les soins que
l'on doit aux troupeaux. Les auteurs la-
tins affirment que les familles « Asinia,
Vitellia, Snillia, Porcia , Ovinia» tiraient
ces noms de ce que leurs chefs s'étaient
rendus célèbres dans l'art d'élever les
ânes, les veaux, les porcs, les brebis,
etc. On sait que « pecunia » (monnaie)
rient de « pecus > (troupeau), parce que
les pièces de monnaie portaient, dans
l'origine, l'effigie d'un mouton. Il est
certain (les plus anciens livres en font
foi) que la richesse des individus a
d'abord consisté en troupeaux : les
voyages modernes nous montrent encore
que chez certaines peuplades, le mouton
est, en quelque sorte, la monnaie cou-
rante qui facilite les échanges. g 3

Il y a des Tartares qui en possèdent
jusqu 'à 50,000.

Le mouton est un compagnon naturel
de l'homme : il se retrouve comme lui,'
dans les latitudes les plus diff érentes;
mais il reçoit très promptement l'em-
preinte des localités ; sa taille grandit,1

s'arrondit ou diminue, sa laine devient
longue ou courte, grossière ou fine, rude
ou douce, blanche ou jaune, brillante ou
terne, etc., selon que le pays est abon-
dant ou stérile, élevé ou bas, humide ou
sec, etc. Cette facilité d'obtenir, par le
croisement des races et par le climat,
des moutons de qualités différentes, de-
vient pour l'agriculteur une source de
richesses. B peut choisir et créer lui-
même la race d'animaux qui convient la
mieux à sa localité. U peut obtenir des
troupeaux particulièrement destinés à
donner du suif, d'autres à fournir un
grand poids de viande de boucherie
ceux-ci et ceux-là à se couvrir de laines
de qualités diverses.

La voyage d'Edouard VII en Franco.
— La réponse du roi d'Angleterre aux
divers programmes qui lui ont été sou-
mis au sujet de son voyage à Paris est
arrivée vendredi à l'ambassade d'An-
gleterre. Lé roi approuve et accepte le
programme de sa visite. ,JëE_8.3 S____\

L arrestation du lieutenant Wessel-
Helmuth et l'affaire Dreyfus. — Le
« Soir », de Bruxelles, publie les rensei-
gnements qui suivent au sujet d'une
déclaration faite par Mathilde Baumler,
la femme du lieutenant We_ sel-Relmuth,
déclaration relative à un coffret que
celui-ci aurait confié à un ami, M. Dre-
inel, et qui contiendrait des documents
relatifs à l'affaire Dreyfus :

« Un de nos rédacteur a été reçu par
M. Dremel, rue de la Paille.

M. Dremel possède, en effet, une cas-
sette qui lui a été confiée par Wessel
quelques jours avant son extradition.
Gomme on a tenté à diverses reprises de
cambrioler chez lui, M. Dremel s'est
défait de la cassette de Wessel et l'amiie
en lieu sûr, M. Dremel ignore, comme
on le devine, la nature des documents
enfermés dans la cassette. M. Dremel ne
sait que ce que lui a dit Wessel, c'est-à-
dire que les mystérieux documenta prou-
veraient son innocence et la culpabilité
de Wolf. »

Le rire au théâtre. — Dn incident
s'est produit au Cari-Theater, à Vienne,
pendant une représentation dans laquelle
figurait une danseuse en renom, miss
Duncan. Pendant le premier entr'acte,
le régisseur, s'adressant au public, dit
que miss Duncan ne paraîtrait plus en
scène si un monsieur se trouvant aM
premier rang des fauteuils d'orchestre
ne se retirait, ce monsieur, pendant le
premier acte, ayant toujours ri bruyam-
ment en regardant l'artiste. Le specta-
teur déclara que le rire « est un droit
qu'à la porte on achète en entrant »]

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

MAISON FONDÉE EN 1824

Magasin de Chaussures

: 6. PÉTREMA ND
Moulins* 15 — Neuchàtel

Spécialité ' d'articles fins , soirs et j aunes
pour dames, meisisurs at enfant»

des
meilleures marques suisses et étrangères

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplfttre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et' de douleurs. -Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boîte, 1 fr.
— Seul fabricant, €1. Brantl, pharma-
cien, Zurich, Zâhringstrasse 25. — Dépôt
à Neuchàtel, pharmacie A. Bourgeois,
Envoi partout 

Paille ponr attacher la vigne
Paille de seigle dn pays, prépa-

rée pour attaeber la vigne t
Fr. 1.50 le paquet de 10 poignées,

0.45 cm. de longueur.
Fr. 2.— le paquet de 10 poignées,

0.50 cm. de longueur.
Prière de s'Inscrire le pins tût

possible au bureau de l'Economat,
Mail 5, ou au dépôt, rue du Sevon, Neu-
chàtel.

Economat du Pénitencier.

A VEMBBEQn j oli bateau à napMe
FORGE DEUX CHEVAUX

coque neuve enpitch-pin
BON MARCHEUR

S'adresser à Pb. Cacbelin, entrepre-
nenr, à Nidau. ;

_*___j M M Ê M *ms MMMU WMÊWmWm ÏÏM
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs , 8

Soieries BRIEOER. Zurich
On petit se procurer (sans frais)

ton» nos échantillons et pièces, Plaee-
d'Armes 5, !_ "">, soie lavable pour
robe d'été, depuis 1 fr. 85, grwna*
dîne, er«pes, dentelles, rabans,
«oie noire depuis 1 fr. SB,

I

I
Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
¦ se trouve à la |

HALLE aux CHAUSSURES
Eue du Seyon
Th. ïawxmnet-Nicoud.

1

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Actietez vos cafés

À LÀ VILLE DE RIO
\ Cafés vais et cafés torréfiés J

Rue dn Bassin 2
i
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- _ CIRAGE __=i8__k.Nub ian  JBK
S' entptoic unt iu oro.u.r _̂_______ . _̂__

Une app lication suffit par semaine i i_ _ __ sL«_r
li* V B7ÏTB PARTOCT.— _ XIG_ - _t M-RQ - E KUbian

Tente en Gros : C- NUBUN. 126. Hue Lafayette. Pari».

j^
oH£y

%f Bijouterie - Orfèvrerie

?' _ -_ __! Horlogerie - Panaulerl»

™ A. JOBUf f
¦afsen du Grand HAtel da __s«|

' NEUCHATEL
^__s_ -______MMs_M__aH_a__Ma)_iasr_n___n!

Société d'Exploitation dos Câbles électriques
Système BRETHOUD, BOREL & C"

€ORTAILLOD (Puisse)
Conformément à la décision de l'assetiblée générale du 16 avril 190- . MM. les

actionnaires sont informés que le dividende pour l'exercice 190 _ sera payable à
partir du 17 avril courant, contre remise du coupon N° 7, chez :

MM. Pnry «fc C'«, Neneliatel.
Perret * C'«, »
Dn Pasquier, Montmollin d. Cle, » H. 1190 N.

Cortaillod, le 16 avril 1903. X_a, Plxeotloaa.-

ÉTABLISSEMENT FANGO à THOUNE
Dans une lettre du 8 juin 1902, M. le prof. I> -méd. R. YIrchow recom-

mandait le plus chaleureusement les cataplasmes de limon — Fango —
en disant que : < l'effet de ceux-ci a été presque Instantanément visible
et que j 'en al ressenti un grand soulagement de douleurs. » Ces cata-
plasmes de limon sont employés dans l'établissement Fango, a Tboune,
contre .- les maladies des articulations et des os après des .entorses et des
fractures, les rhumatismes musculaires et articulaires, la goutte,
isehlas, différentes maladies des femmes, etc. Th. 284 Y.

Brasserie Helvétia
___.-u.jov_rcL*li -_.I et Jo-virs siAivante

GRA NDS CONCERT S
par la troupe co.

Î3C_>X_J _E 1̂3II____.T1̂ C>ISI"
Artistes nouveaux

H . K.on_-e__>eI<M---.©iit» jj;
I|ë Madame L.-P. Brandt et ses enfants , Monsieur et Madame César H
j JH Brandt et leurs enfants , ainsi que les familles Brandt et Geneuco, 9j |
9 envoient réimpression de leur vive gratitude â toits leurs amis, connais- WB
B sances, qui leur ont donné de si nombreuses preuves de sympathie à H
B l'occasion de la longue maladie et au décès de leur cher défunt Hj

I Monsieur Louis-Paul Brandt I
Il La Maisonnette-Bienne, le 18 avril i90S. B. 1021 Y. |1

Misù ban
Les soussignés, propriétaires des Mou-

lins de Serrières, mettent à ban la Pla-
cette (dite la Rochelle) qu 'ils possèdent,
sise à l'est du chemin tendant à la pa-
peterie, à partir du chemin des Battieux.

Serrières, le 18 avril 1903.

BOSBT & C".
Mise à ban autorisée.
Neuchàtel , le 18 avri l 1903.

Le Juge de Paia>,
(Signé) MONTMOLLIN.

OU DÉSIRE
le dépôt ou la représentation gé-
nérale d'un article (Denrées coloniales
ou articles similaires) à lancer en Bel-
gique. Maison Varie» A C", rue de
Cologne 54, Bruxelles. Vastes magasins
pour dépôts. H. 3877 X.

POUE NEW-YORK
Les passagers sont transportés toutes

les semaines à des prix bon marché
par les nouveaux paquebots rapides
(12,000 tonnes), Kroonland , Finland, Va-
derland et Zeeland, de la Red Star
Iiine, Saint-Paul, Saint-Louis, Philadelphia
et New-York de la American Une.

Louis KAISER, à Bâle
H.600 Q. Elisabethenstrasse, 58.

PENSION-FAMILLE
pour messieurs; table soignée. Avenue
dn 1" mars 6, 1" étage, à droite. 
L'école enfantine

de

REMY MATTHEY
recommencera lo 16 avril, H , Vieux-

Châtel, 11. 

ÉCHANGE
Une bonne famille d'Arbon , Lac de

Constance (Tliurgovie), cherche à placer
sa jeune fille , en échange, dans la Suisse
française. Fréquentation des écoles dé-
sirée. Adresser offres sous P. K. 564 au
bureau du journal.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 22 AVRIL

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de M. le pasteur A. SEITTE,

de Montluçon

Scènes et Récits ÛTaBiêlisation
en France

Une collecte sera faite à l'issue de la
séance en faveur de l'œuvre de Mont-
luçon.

Une personne se recommande pour le
garnissage de chapeau

en journée ou à la maison. On remet ;\
nenf les garnitures usagées. Ecluse 48,
au 2»».

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

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

A. Senn, comptable, Bollwerk, Berne.

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCEÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
mardi 21 Avril 1903 j

à 8 '/, h. du soir
à, I_.'HCOT_-3I_ -=)"CT_=_37r_R,OTCr

Causerie m la Guerre ^-Africaine
par

M. le l" lient. Adolphe Berthond

SOCIÉTÉ CHORALÊ
ass

52 me concert le 26 avril 1 903
La vente des billets aux membres

passifs se fera mardi 21 avril, de
10 heures à midi , dans la petite salle du
théâtre contre présentation do leurs ac-
tions.

Le tirage au sort des numéros d'ordre
se fera à 9 % heures.

I_e Comité.

Madame veuve Charles
FR1EDLI et les f amilles RAP-
PELER - FR1EDL1, FR1EDL1 -
FURI , RACLE-FR1EDL1, à St-
Blaise, remercient bien sincèrement
toutes les per sonnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
les jours de deuil qu'elles viennent
de traverser.

France

Le «million des Chartreux- s'augmente
de deux millions au dire du * Gaulois »
et voici comment :

On sait que le * Petit Dauphinois * a
prétendu que M. Vervoort , journaliste
anticlérical, arait désigné M. Edgar
Combes, fils du président du cabinet et
secrétaire général au ministère de l'in-

térieur, comme la personne qui, pour un
million, s'était déclarée prête à procurer
l'autorisation aux Chartreux.

M. Vervoort a répondu que c'était là
une grossière calomnie et il a assigné
M. Besson, rédacteur en chef du < Petit
Dauphinois », en police correctionnelle.
£]M. de Vallès, chargé de l'instruction ,
a télégraphiquement invité M. Besson a
comparaître devant lui, à Paris. M. de
Vallès a déjà entendu M. et Mme Guerre
et M. Edgar Combes. Mme Guerre est la
personne qui a mis en relations M. Beeson
arec M. Mazet, ancien secrétaire de M.
Verroort.

Sur ces entrefaites, le < Gaulois * a
annoncé que l'abbé Rey, des Chartreux,
arait déclaré à un de ses rédacteurs qu'une
personne qui se trou re en rapport arec de
nombreux orateurs et députés arait pro-
posé, à la fin de férrier, au nom d'un
groupe parlementaire, le marché suirant
au prieur de l'ordre des Chartreux :

Si les Chartreux roulaient payer sur-
le-champ 300,000 fr. . les membres du
groupe parlementaire en question s'en-
gageraient à roter en faveur de l'autori-
sation à accorder aux Chartreux. Ces
derniers devraient ensuite payer encore
deux millions pour le fonds électoral du
dit groupe.

Le mandataire du groupe aurait dé-
claré qu 'il agisait surtout au nom de
trois députés influents, appartenant au
bloc républicain.

Le piieur repoussa l'offre.
Le « Gaulois » ajoute que le nom de

l'entremetteur sera prochainement pu-
blié.

Personne ne prend au sérieux ce clé-
ricalo-nationaliste mensonge.

Grande-Bretagne
La convention nationale irlandaise,

composée de délégués renus de tout le
pays, a roté jeudi une résolution adop-
tant le principe de la loi agraire présen-
tée par le gouvernement. Mais elle ne
l'approuve que comme début et comme
promesse d'une législation plus vaste
conduisant au home rule.

Nerble
L'hostilité à l'égard de la maison

royale de Serbie augmente. Le roi est
complètement isolé. Au cours d'une ré-
cente bagarre, des portraits du couple
royal ont été publiquement déchirés.

Russie
Les journaux officiels publient une

ordonnance prescrivant les mesures à
prendre pour assurer le maintien de
l'ordre en Finlande. Le gouverneur
général est autorisé à ordonner la ferme-
ture, pendant une période spécifiée,
d'hôtels, librairies et autres locaux, de
même que d'établissements industriels.
Le gouverneur général est autorisé à
interdire les réunions privées, à dissou-
dre les associations privées et à interdire
le séjour de la Finlande aux personnes
qu'il jugera dangereuses. Cette dernière
mesure ne doit être prise qu'arec l'auto-
risation impériale, sauf dans le cas où
l'urgence s'imposerait. On pourra assi-
gner aux personnes frappées par cette
mesure le séjour dans certaines localités
situées dans l'empire russe. Le noureau
décret doit demeurer en vigueur pendant
trois ans.

Maroc
On mande de Madrid à la « Gazette de

Francfort > que M. Silreia a déclaré que
la fermeture des douanes marocaines à
Mellila est chose inévitable, tant que la
suprématie du sultan ne sera pas recon-
nue dans le Riff. Cette décision est d'une
grande importance car elle implique la
reconnaissance des rebelles marocains
comme puissance belligérante. On sup-
pose que l'Espagne est d'accord arec la
France et l'Angleterre.

NOUVELLES POLITIQUES

SAINT-BLAÏSE
M. PAUL RA.GLE avise le publie de Saint-Biaise et des environs qu'il ou-

vrira dès lundi 20 courant, une boulangerie dans l'ancienne forge Friedli, à
Rouge-Terre, et à cette occasion il se recommande à toutes les personnes qui
voudront l'honorer de leurs commandes, qu 'il s'efforcera d'exécuter à leur satisfac-
tion à un prix modéré, et en employant de la marchandise de premier choix.

Q]V PORTE A, PO»fllC__:i-_H_

S •s •• •9 **¦¦«--_»--- »"' ¦** ...«__«"_ . w

f 

AT!!__ *_ *%.S •
Compagnie Allemande d'Assurances sur la m •

Suoo, pr la Sul«s9, ZDBIOE, OeiBner-ÀUée 3 : *

HERWflftN DE -L flPARÈDE -  ̂•
Rentes viagères immédiates ou différées. 0

Rentes de Survie. — Rentes dotales. •
Assurances- Vie. «

Combinaisons avantageuses à primes 5
fixes très modiques. •

ï ' •• Renseignements et devis gratuits par : •
• n. JCJLES BELJE _N M. EDGAB DE PO _BTAI__ S *• La Chauw-de-Fonds. Berne et Neuchàtel. 9



Toutefois le régisseur insistant, il par.
lit, disant qu 'il se retirait pour être
agréable au public. On a appris plus
tard , s'il en faut croire * la Bohemia »,
que le rieur était un membre de l'ambas-
sade d'All'magne.

Sage décision. — La « Nieuwe Cou-
rant », de La Haye, raconte une désopi-
lante histoire. Le commandant d'une
caserne roulant distraire ses soldats,
temporair . ment rappelés, roulut les
initier aux charmes du football. En con-
séquence, il demanda au président des
élèves de l'athénée de l'endroit l'autori-
sation de disposer de la plaine des jeux.
Le président était disposé à accorder
l'autorisation, mais il ajouta qu'il devait
en référer à la commission administra-
tiré de la société. Le lendemain il dé-
clara à l'officier que la demande ne pou-
vait être accueillie. Les jeunes gens du
comité, dans leur haute sagesse, avaient
décidé que, dans la grare situation où
E6 trouvait le pays, la plus stricte im-
partialité était imposée à la jeunesse des
écoles.

Et le commandant a dû chercher un
autre sujet de distraction.

Deux traîtres. — On écrit de Saint-
Pétersbourg, 15 avril: «Il y a trois
mois, deux jeunes soldats attachés aux
bureaux de l'état-major , à Cronstadt,
avaient été soupçonnés de voler des
plans de fortifications, pour les rendre à
un agent secret de l'Allemagne. On lieu-
tenant fit une perquisition dans leur
chambre et découvrit un grand nombre
de lettres de l'agent allemand; au mo-
ment où il allait se retirer, les deux sol-
dats survinrent et, se voyant découverts,
ils tuèrent le lieutenant et prirent la
fuite. Quelques jours après, ils furent
arrêtés au moment où ils allaient quitter
la Ru. sie ; passés en conseil de guerre,
ils ont été condamnés et ont été fusillés
ce matin ».

Pendant que la fausse tiare du roi
Saïtapbarnès provoque une fois de plus
les railleries qu'on prodigue rolontiers
aux bons experts, si peu infaillibles, il
en arrire une bien bonne au jury de la
Société des artistes français, qui proure
une fois de plus combien est illusoire la
compétence en matière d'art.

On jeune peintre qui l'an passé arait
vu ses toiles revenir du salon aveo la
mention « refusé » résolut de se venger.
Comme il avait de l'esprit il y est ar-
rivé, et ce n'est peint du côté de ses
juges que sont maintenant les rieurs.

Cet ' artiste Vient de recevoir cette
année encore arec la même impitoyable
mention « refusé » le paysage qu 'il arait
présenté ; mais cette fois loin d'être
marri, le peintre a été consolé de son
précédent échec et bien d'autres arec
lui oublieront leurs mécomptes et leurs
déboires en apprenant que la toile con-
sidérée comme indigne de figurer au
«Salon » était un Daubigny authentique.

; Rien que cela!...
: L'artisle roulant éprourer la compé-
tence du jury arait substitué sa propre
signature à celle du grand peintre et il
a eu la satisfaction de rcir les pontifes
repousser gravement une toile de maître,
pour laisser quelques mètres de cimaise
de plus aux H. C, lisez les hors con-
cours qui étalent aux bonnes places des
tableaux qui seraient souvent exclus s'ils
étaient présentés sous le couvert de
l'anonymat.

Les c connaisseurs D

. Le rachat du Jura-Simplon. — On
écrit de Berne à la i Revue » :

Les établissements financiers alle-
mands qui possèdent une part considé-
rable des actions du Jura-Simplon —
environ 65,000 actions — n'ont pas en-
core échangé ces actions contre des
titres de rente fédérale. Il nous rerient
qu 'ils auraient demandé à la Confédéra-
tion de prendre à sa charge le droit de
timbre de six pour mille préleré sur ces
litres par le gourernement allemand.
Nous croyons savoir qu'il leur sera
donné une réponse négative, car il n'y a
aucune raison pour que les actionnaires
allemands du Jura - Simplon jouissent
d'un traitement plus favorable que ceux
du Nord-Est ou du Central.

La température.— De mauvaises nou-
velles sont arrirées samedi de différents
points de la Suisse. On mandait de Cully :

Les deux dernières nuits ont été désas-
treuses pour les rignes. Le thermomètre
a marqué —3°. Le mal est plus grand
dans les régions du Bas que dans celles
du Haut , où la régétation était moins
avancée.

De Moudon : La nuit dernière, le froid
a fait beaucoup de mal aux arbres frui-
tiers, dont le produit peut être dès à
présent considéré comme nul pour cette
année.

De Saint-Gall : Le froid a occasionné
ces deraières nuits des dégâts très ap-
préciables dans divers endroits du can-
ton de Saint-Gall.

De Villelte : Le gel de la nuit du 16 au
17 et plus encore celui du 17 au 18 ont
fuit beaucoup de mal dans les vignes de
Luvaux. Jusqu'aux bords du lac, il y a
des ceps entièrement gelés.

De Grandvaux : La nuit du 16 au 17 a
été néfaste pour une bonne partie du
rignoble. Toutes les jeunes pousses de
la rigoe (belettes) un peu arancées peu-
rent être considérées comme perdues
On ne peut encore se rendre compte du
mal. Il faut attendre quelques journées
chaudes.

Le mal est moins grand dans les hauts,
où la régétation était moins arancée, et
la campagne paraît n'avoir que peu souf-
fert, les arbres exceptés.

FRIBOURG, — One arrestation a été
faite, à la suite de la décourerte d'un
billet falsifié de la loterie de l'Unirersité.
Ce billet arait été escompté aux guichets
d'une banque de Fribourg, qui arait
lirré au porteur un acompte sur le lot
soi-disant échu au billet. Jeudi , on rint
pour toucher le solde. Mais entre temps
la fraude arait été constatée par le cais-
sier de la Banque de l'Etat, qui avait
aussitôt arisé l'établissement intéressé.
Quand le propriétaire du billet se pré-
senta, il fut appréhendé et conduit en
lieu sûr. Il y aurait toutefois des indices
permettant de présumer la bonne foi de
l'individu, pour lequel deux honorables
citoyens ont même offert caution.

VALAIS. — Il y a quelques jours,
une jeune fille de Glarey, sur le conseil
d'une personne de sa famille, chauffait
du pétrole pour l'appliquer ensuite con-
tre les rhumatismes. Mal lui en prit, le
rase fit explosion, inondant les rête-
ments de l'imprudente et l'enveloppant
de flammes. Aux cris désespérés de la
malheureuse, la mère accourut et, en
roulant sauver sa fille, se fit de fortes
brûlures aux mains. L'état de la jeune
flUe est désespéré.

NOUVELLES SUISSES

(S___ -__ *?_ ___ usa __, WmikiTtu if Avis)

Jura-Simplon
Berne, 19. — Les recettes du Jura-

Simplon se sont élevées en mars à
3,016,000 fr. contre 2,901,169 en mare
1902. Pour le 1er trimestre de 1903 elles
se sont élerôes à 7,832,000 fr., soit
394,046 de plus que dans la même pé-
riode de 1902. Les dépenses d'exploita-
tion ayant été, dans le 1er trimestre de
1903, inférieures de 21,113 fr. à celles
du 1er trimestre de 1902, l'excédent net
des recettes à fin mars s'élève à 2,928,000
francs, soit 415,159 dé plus que dans la
péiiode correspondante de 1902.

Affaire Gœtz
Genève, 19. — Michel Gœtz, venant

de Naples, e.-t arriré à midi à Génère.
Il était attendu à la gare par sa femme
et de nombreux Russes. Un enfant lui a
remis une gerbe de fleurs.

Centenaire Vaudois
Genève, 19. — Une foule énorme se

pressait aujourd'hui dimanche au Vic-
toria Hall pour les fêtes du centenaire
vaudols. L'assistance a entendu d'abord
une prière et une allocution du pasteur
Gaillard, directeur du Bureau de bien-
faisance raudois, puis diverses produc-
tions. La musique de Landwehr, l'Ef-
feuilleuse et l'Echo Vaudois, MM* Crau-
saz, Fournier, Grirel et Pasche. Des
chœurs et rondes d'enfants dirigés par
M. Jaques-Dalcroze, une poésie de M. H.
Correron, puis la cantate du Centenaire,
composée par M. Romleux. Pour clore la
cérémonie, toute l'assistance debout a
chanté le cantique suisse arec accompa-
gnement de la musique de Landwehr.

A 7 heures et demie a eu lieu au
restaurant Vidoudez, un banquet de 200
courerts.

Des discours ont été prononcés par MM.
Brélaz, président du cercle raudois,
Etier, conseiller d'Etat vaudols, Didier,
président du Conseil d'Etat de Genève ;
pasteur Weber, et Prlcam, conseiller
administratif.

Le froid
Paris, 19. — Des dépêches de divers

points de la France signalent des chutes
de neige et de fortes gelées qui ont causé
des dégâts importants aux récoltes.

Metz, 19. — Après une forte chute de
neige, la température est descendue la
nuit dernière à 4 degrés au-dessous de
zéro. Dimanche matin, il a gelé à glace,
ce qui a occasionné des dégâts considé-
rables. La récolte des fruits est complè-
tement anéantie.

Berlin , 19. — On annonce officielle -
ment que les communications télégra-
phiques de l'Allemagne avec la Suède et
la Russie sont interrompues, Les lignes
de l'intérieur ont éprouvé également des
perturbations sur plusieurs points.

Voyage présidentiel
Tlemcen, 19, — A la suite d'un déjeu-

ner de quarante couverts, qu'il a offert
aux notabilités de Tlemcen, le président
de la République a reçu une députation
composée du caïd de Tlemcen, des con-
seillers municipaux et des notables indi-
gènes.

Le successeur de M. Bevoil
Paris, 19. — Le « Figaro » dit que

M. Combes aurait résolu de proposer à
l'agrément du président de la République
la nomination de M. Jonnart comme
gouverneur général de l'Algérie dans le
premier conseil des ministres qui aura
lieu après le retour de M. Loubet.

Au Maroc
Melilla , 19. — On confirme que le sul-

tan, arec son frère et 8000 hommes,
marche sur Taza. Le bruit court que le
prétendant serait un ancien officier turc.

En Espagne
Madrid , 19. — De noureaux désordres

sont signalés à Cordoue. Les troupes ont
chargé ; 11 y a eu plusieurs blessés.

En Turquie
Londres, 19. — On mande de Constan-

tinople : Le sultan a reçu simultanément
les ambassadeurs de Russie et d'Autri-
che-Hongrie, qui sont Tenus lui demander
de rétablir la tranquillité en Albanie.
Les ambassadeurs d'Italie et d'Allemagne
sont renus sensuite lui demander la
même chose. La réception simultanée
des deux ambassadeurs d'Autriche-Hon-
grie et de Russie a été fort commentée,
car elle n'est pas babituell*.

Constantinople, 19. — Un nourel en-
gagement a eu lieu entre des bandes ré-
roltées et les troupes près d'Ochrida,
dans le vilayet de Monastir. U y aurait
200 morts. Le soulèvement serait géné-
ral dans les en rirons de Seres. Les am-
bassadeurs d'Autriohe-Hongrie et de
Russie insistent auprès du sultan pour
que des mesures militaires énergiques
soient prises contre les Albanais rebelles.

Constantinople. — Le sultan a reçu
en audience l'ambassadeur d'Italie, à
qui il a affirmé sa ferme volonté d'ap-
pliquer les réformes en Macédoine. Il
lui a fait connaître également les éner-
giques dispositions qu'il a prises pour
réprimer la rébellion albanaise.

La neige
Vienne, 20. — On annonce des chutes

de neige et du gel dans différentes ré-
gions de l'Autriche et de la Hongrie.
Les lignes télégraphiques et téléphoni-
ques sont interrompues sur plusieurs
points.

Evêque indiscipliné
Paris, 20. — On mande de Nancy que

l'érêque Turinaz est monté bi r en chaire
pour déclarer qu'il ne tiendrait pas
compte de la dernière circulaire de M.
Combes, et qu'il ferait prêcher un prêtre
séculier, en le courrant de son autorité.
Puis l'érêque présenta à l'assemblée le
curé Rarenez et lui donna la parole.

Au Maroc
Tanger, 20. — Les étrangers qui habi-

tent à Fez ont été officiellement arisés
d'aroir à quitter la ville au plus tôt. Le
colonel Ferrare, directeur de la fabrique
d'armes, est parti pour la côte.

Les mesures prises par le sultan à l'é-
gard des étrangers montrent son désir
de les protéger.

D'après les dernières nourellep, on
craindrait un maurement fanatique.

Madrid , 20. — D'après le « Heraldo »,
le prétendant obéissant à la pression de
ses partisans aurait fait saroir au gou-
verneur de Melilla que si les réfugiés
continuaient à trouver asile à Melilla, 11
attaquerait cette Tille.

Le gourerneur a répondu qu'il atten-
dait les ordres de son gourernement.

Les grèves
Cordoue, 20. —La ville est tranquille,

on annonce la prochaine reprise du tra-
rail; on croit que celle-ci serait suivie
de la levée de l'état de siège.

M. Kriiger
Nice, 20. — Le président Krûger, dont

l'état de santé s'est beaucoup amélioré,
quittera Nice le 15 mai.

iERNIÈRES DÉPÊCHES

Les plaies des arbres cicatrisées par
l'acide chlorhydrique. — M. Dachy a
préconisé, dans le * Bulletin de la Société
d'Epernày », l'acide chlorhydrique pour
cicatriser les plaies des arbres.

Ce produit, dit-il, est plus connu sous
le nom d' « esprit de sel », car c'est sous
cette dénomination que les plombiers
s'en serrent pour nettoyer les métaux
qui doivent receroir la soudure.

C'est pour combattre le puceron lani-
gère que j 'ai pour la première fois
employé ce liquide, qui, pour cette opé-
ration, est plus arantageux, plus efficace
et surtout moins dangereux que le pé-
trole ; aveo lui, aucune crainte de brûler
ni les bourgeons ni les feuilles.

On connaît les mœurs du puceron la-
nigère, ce terrible ravageur de nos pom-
miers, et l'on sait que toutes les plaies
de l'arbre sont choisies par lui pour re-
fuges.

Or, quel ne fut pas mon étonnement
en remarquant que toutes les plaies
lavées avec l'acide muriatique étaient,
non seulement débarrassées de l'insecte,
mais que sous son influence, la cicatrisa-
tion s'opérait bien lentement.

De ces observations, j 'ai conclu que
l'acide chlorhydrique était un agent ca-
pable de favoriser la formation des nou-
veaux tissus végétaux.

J'ai continué mes expériences et les
résultats ont toujours été les mêmes,
seulement la pratique m'a Indiqué de
quelle manière il fallait procéder lors-
qu'on avait en vue surtout la cicatrisa-
tion d'une plaie.

L'acide muriatique, employé seul,
n'avait pas d'effet s'il pleuvait peu après
l'emploi , car l'eau lavait la plaie et fai-
sait disparaître le remède. De même, la
grande sécheresse provoquait une évapo-
ratlon trop prompte.

Pour obvier à ces inconvénients, j  ai
associé l'acide muriatique à l'onguent
St-Fiacre, transformant ce dernier en
une espèce de peinture.

La préparation de cet enduit est très
simple : prendre de la terre argileuse
compacte, la mélanger avec une égale
quantité de bouse de vache et délayer
ensuite avec l'acide muriatique jusqu 'à
ce qu 'il soit possible d'étendre avec un
pinceau, mais plutôt épais que trop clair.

La plaie à cicatriser doit être bien
nettoyée, les parties intactes mises au
vif et le pourtour inr-isô longitudinale-
ment de quelques centimètres.

Il ne reste plus qu 'à badigeonner la
plaie avec l'enduit indiqué et à laisser la
nature achever le reste.

( « Le Vulgarisateur. » ) DACHY.

CHOSES ET AUTRES

LA

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.

Bourse de Genève, du 18 avril 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 81/, féd.ch.de f. —.—Jura-Simplon. 210.75 81/» fédéral 89. 100 97
Id. î>ons 11 50 8% Gen. à lots. 105.—N-E Suis.ano. — ,— Prior.otto. 4°/0 — .—Tramw. fraisa' — .- Serbe ... 4 % 883 50

Voie étr. oen. —.— Jura-S.,8y»0/o 602 50
Fco-Suis. élec. 415.— Id. gar. 87,% 1004 50
Bq*Commerce 1050.— Franco-Suisse 484 —Unionfln.gen. 568.- N.-E.Suis.4% 504 50
Parts de Sètif. 875.- Lomb.anc.8»/0 881 —
Cape Copper . 79— Mérid. ita. -»/0 844 87

Dsmindé Offert
Change. France . . . .  100.12 100 17

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

-Jei.0_-.tel Allemagne . . 122.87 122 95
Vienne . . . .  104 95 105.05

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 86.30 le ML

Neuchàtel, 18 avril. Escompte 4 <>/,

Bourse de Parle, du 18 avril 1903.
(Cours de elttare)

3 »/o Français . 98 45 Bq. de Paris. 1086 —Consol. angl. 91 43 Créd. lyonnais 1080 —Italien 6 »/. . . 103:65 Banque ottom. — —Hongr. or 4 */e 104.— Bq. internat1. — .—Brésilien *•/« 77- 15 Suez 8825 —Est Esp. 4 •/, 86 82 Rio-Tinto, , . 1266 —
Tur* D. 4 o/, . 29.12 De Beers . . .  556 —
Portugais 8 */i 31.40 Ch. Saragosse 835 —

Actions Ch. Nord-Esp. 212 —Bq. de France. — .— Chartered. . , 82 —Crédit foncier 715 — Goldfield . . .  198 —
____B_B_l________1^_______]_ N.1 ==_-_------- __-___-=-_____- I II I lit

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 »/» heures. 1 '/t heure et 9 >/i heure».

OB8ERVATOIBB DB NEUCHATEL
H Tamptr. mdsgria wnf || I Tut domin. -3
* Y07- Mini- M-iI- Il » ~ Z S-a 

_en« mum mnm _§! J| Dlr- *««| 
9

18 +0.4 -1.7 +4.0 |?22.2 2.5 N. O. moyJnuao
19 +0.8 -2.5 +4.9 ,722.6 | » falbl.] »
20. 7»/i h. : +0.1. Vent : O. Ciel : nuageux.

Du 18. — Neige fine intermittente tout le
jour. Soleil -visible par moments.

Du 19. — Neige pendant la nuit et quel-
ques flocons vers 6 heures du soir. Soleil
visible par moments.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0.
«uhrant les données de l'Okttmtolrt

Hautenr moyenne pour Neuchàtel : 719,5"»

Avril | 15 16 17 18. 19 20¦__r ̂ ™̂"̂  —™*"
785 =~
780 ||~
725 S-

H 720 =— I

715 W_ - I
710 §5. I

700 F j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
17J—4.5 1-6.5 j- . O  .603.5 l.-N.E.. fort rniag

Neige toute la nuit , 20 centimètres de nei ge
Hur le sol. Soleil et neige intermittent tout le
jour.

7 heurts du lulln
Altit. Temp. B_r_n. Vent. Ct—

18 avril. 1128 —7.0 60i.:. O.N.O. nnag.

Bflvean da lac
Du 19 avril (7 h. du matin) 429 m. 050
Du 20 » » 429 m. 040

B-lletii Eèt-orokgiqne du Jui-Siuploi
20 avril (7 h. matin)

¦S S mis
§| STATIONS H TEMPS « VENT

_l H 
4f0 Lausanne 1 Tr. b. tps. Ctlmr,.
889 Vevey O _ 1
898 Montreux 1 > »
414 Bex — i » »
587 Sierre 4 » »
609 Zermatt —12
772 Bulle — (i » •
632 Fribourg — :., eut. n.Beaa. •648 Berne it Couvert. »
68. lnterlaken _ Tr. b. tps. >
438 Lucerne 1 Couvert. »
4.2 Neuchàtel 1 , .
487 Bienne-Maeoiin 1 ->

1011 Lac ds Jfonx — 9 Qq. n. Beau. »
894J Qenèv- 0 Tr. b. tps. »

Militaire. — Aujourd'hui et demain
les compagnies 1 et 2 de l'école de re-
crues feront une course au Val-de-Ruz;
mercredi et jeudi, ce sera le tour, dans
la direction de la Neuveville, des com-
pagnies 3 et 4. La course de trois jours
se fera probablement dans la direction
d'Aarberg, les 27, 28 et 29 avril.

Repris. — Deux détenus, qui se sont
é rades ces derniers jours du Dereas,
ont été arrêtés à Mutrux et conduits aux
prisons de district. 11 s'agit de deux
Neuchâtelois, mari et femme, qui
purgeaient une condamnation.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mars 1903.
92,000 voyageurs . . Fr. 43,300 —

190 tonnes bagages . » 2,200 —
2,100 têtes d'animaux. » 2,000 —

12,400 tonn. marchand. » 28,100 —
Total . . Fr. 73,800 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1903. . . Fr. 213,039 34

Recettes à partir du 1er
janvier 1902. . . » 196,361 29

Différence . . FÎ\ 16,698 03

Ponts-Sag ne-C haux-de-Fo nds.— Mou-
rement et recettes, mars 1903.
8,456 voyageurs . . . Fr. 3,130 86

54 tonnes de bagages » 288 46
20 têtes d'animaux . * 33 —

327 tonnes marchand. » 903 46
Total. , . Fr. 4,355 78

Recettes à partir du 1«
janrier 1903 . . . Fr. 12,729 59

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . »  12,839 18

Différence. . . Fr. 109 59

CANTON DE NEUCHATEL

Société suisse des commerçants. —
La soirée anniversaire que donnait sa-
medi soir au Chalet du jardin anglais la
Société suisse des commerçants a obte-
nu un plein succès.

Le programme choisi et varié, nous of-
frait de la musique, un chœur parfait,
un discours présidentiel, un solo de ba-
ry ton présenté par un chanteur ômérite
M. F. O., un ballet très bien réussi et
pour terminer «Le député de Bombi-
gnac » comédie en 3 actes de A. Bisson
qui a été enlevée avec beaucoup d'entrain
par des acteurs pour lesquels nous n'a-
vons que des éloges. Par suite des diffi-
cultés que procure la petite scène du
Chalet les entr'actes étaient un peu longs,
mais à part ce petit détail, nous félici-
tons sincèrement les commerçants pour
leur soirée. i.

CHRONIQUE LOCALE

Hachât du Jura-Simplon
Berne, 18. — Samedi après midi,

l'assemblée générale des actionnaires du
Jura-Simplon a adopté à mains levées à
l'unanimité, l'offre faite par le Cons _ 1
fédéral au sujet de la reprise des em-
prunts du Jura-Simplon, à partir du
1er mai 1903.

Les propositions de la direct ion et du
conseil d'administration , au sujet de la
dissolution et de la liquidation de la
compagnie, oct été adoptées au scrutin
secret, par 256,800 voix en chiffres

rond", contre 300. L'assemblée a passé
ensuite a la nomination de la commis-
sion de liquidation.

Par 238,000 voix environ , elle a
nommé membres de cette commission:
MM. Ruchonnet, président de la direc-
tion du Jura-Simplon, à Berne ; Hentsch,
président du conseil d'administration du
Jura-Simplon, à Genève ; Duboux, con-
seiller d'Etat, à Lausanne ; Hippolyte de
Week, banquier, à Fribourg ; de Stockal-
per, ingénieur, à Sion ; Lambelet, avo-
cat, à Neuchàtel ; W. Ochsenbein, à
Berne ; Brosi, conseiller national, à So-
leure ; de Capitani, ingénieur, à Milan ;
puis, comme membres suppléants : MM.
Camille Decoppet, conseiller national, à
Lausanne; Will, conseiller national, à
Nidau ; David , conseiller national , à
Bâle ; Glaser, conseiller d'Etat, à Liestal;
Spichtig, conseiller d'Etat, à Saohseln ;
Eug. Richard, député au Conseil des
Etats, à Genève ; Schmid-Ronca, ban-
quier, à Lucerne.

Enfin , l'assemblée a nommé la com-
mission de vérification.

Fonctionnarisme
Berne, 18. — Le Conseil fédéral ayant

ajourné la nomination pour une nouvelle
période de tous les fonctionnaires du
bureau des télégraphes de Zurich, quel-
ques journaux ont donné à ce renvoi
une signification et une importance qu'il
ne mérite pas. Il ne peut être en aucune
façon question d'une mesure de rigueur
à l'égard des fonctionnaires de ce bu-
reau.

A la suite de plaintes, le procureur
général de la Confédération a été chargé
d'une instruction au sujet d'une enquête
faite par un fonctionnaire supérieur de
l'arrondissement de Zurich contre des
fonctionnaires de cet arrondissement.
Mais, en l'absence du chef du département
des postes, le Conseil fédéral n'a pas
voulu prendre de décision. Il est tout na-
turel qu 'aussi longtemps que le Conseil
fédéral ne se sera pas prononcé au sujet
de l'enquête, la nomination du personnel
ne puisse pes avoir lieu.

Le bruit court que le parquet de la
Confédération proposerait d'adresser un
blâme sévère au fonctionnaire de l'ar-
rondissement de Zurich qui a pris sur
lui, contrairement aux règlements, de
procéder à une enquête. M. Zemp, ren-
trant prochainement à Berne, le Conseil
fédéral prendra probablement la semaine
prochaine une décision dans cette affaire.

La grève de Bâle
Bâle, 18. — Une assemblée de maçons

grévistes, qui comptait 400 participants,
a décidé aujourd'hui samedi la cessa-
tion de la grève.

Vendredi, après une assemblée qui a
eu lieu à la Burgvogtel, et dans laquelle
avait été proposée la reprise du travail,
500 grévistes se sont rendus en cortège
dans le quartier de Gundoldingen. Le
président du comité de la grève, M.
Friedrich, s'est rendu au même endroit
avec une cinquantaine de gréviste?, dans
l'intention d'empêcher la manifestation.
Il s'est produit une petite rencontre arec
la police. M. Friedrich a été arrêté et
conduit au poste. Toutefois, sur l'ordre
du chef de la police, il a été immédiate-
ment relâché.

Partis bavarois
Nuremberg, 18. — Les comités des

partis national-libéral et libéral bararois
réunis vendredi ont discuté la question
d'un compromis pour les prochaines
élections au Reichstag. Il a été décidé
que partout où une entente ne serait pas
possible et là où un second tour de scru-
tin paraîtrait désirable, la lutte serait
conduite de façon à ne pas exclure un
accord pour le second tour.

Le drame d'Essen
Berlin , 18. — L'empereur Guillaume

a donné l'ordre qu'une enquête soigneuse
soit ouverte sur le cas de l'enseigne de
vaisseau Huessner, qui a tué le canon-
mer Hartmann samedi dernier à Essen.
Un rapport détaillé sera envoyé à l'em*
pereur.

Les débats de cette affaire ont com-
mencé devant un conseil de guerre.
Heussner a déclaré pour sa défense que
quand il voulut amener Hartmann au
poste de police, il le lâcha un instant, ce
dont celui-ci profita pour le frapper. Dn
témoin nommé Luetscher, qui a vu com-
ment les choses se sont passées, a déclaré
que Hartmann n'avait fait aucun geste
qu'on puisse considérer comme agressif.
Huessner a cependant maintenu qu'il
n'avait fait usage de son sabre que lors-
que Hartmann l'eut assailli.

Les tisseurs de Crefeld
Créfeld , 18. — La « Crefelder Zeltung»

annonce qu'une assemblée des tisseurs
grérlstes de la maison Bretthal & Cie a
renoncé à la réintégration des ourriers
congédiés, et qu'elle a décidé par 43
voix contre 26 la reprise du travail pour
lundi.

Arrestation
Rome, 18. — La police italienne a ar-

rêté à Côme le nommé Ludwig, directeur
d'un bureau d'émigration à Cblasso.
Ludwig avait été condamné par les au-
torités à trois mois de détention et 1000
lires d'amende pour contravention à la
loi sur l'émigration ; mais il avait tou-
jours pris soin de ne pas pénétr er sur le
territoire italien. Vendiedi , il passa la

frontière ; immédiatement reconnu, il fut
arrêté. On avait beaucoup parlé de lui
à l'occasion de la spéculation consistant
à envoyer des émigrants italiens au Ca-
nada.

On racolait ces derniers au moyen de'
promesses séduisantes et, une fois arri-
vés au Canada , ne trouvant pas de tra-
vail, ils y mouraient littéralement de
faim.

Anarchistes et socialistes
Gijon , 18. — Dn meeting socialiste,

auquel assistaient plusieurs miliers de
personnes, a été tenu vendredi soir. De
violents discours ont été prononcés, dans
lesquels les socialistes ont attaqué la
conduite des anarchistes. Ceux-ci ont
riposté ; une véritable bataille s'en est
suivie. Un socialiste a été tué d'un coup
de poignard. La délégué du préfet a sus-
pendu le meeting.

Grève en Andalousie
Cordoue, 18. — La grève des agri-

culteurs s'est aggravée. Des groupes de
grévistes ont manifesté dans les rues,
essayant d'obliger toutes les boutiques à
fermer, et jetant des pierres aux gen-
darmes qui les dispersaient. Des bagar-
res ont éclaté, au cours desquelles plu-
sieurs manifestants ont été contusionnés.
Quelques coups de feu ayant été enten-
dus, tous les magasins ont aussitôt
fermé. La gendarmerie et l'infanterie
surveillent l'usine à gaz.

Les autorités ont décidé de proclamer
l'état de siège. Plusieurs arrestations ont
été opérées, dont celle d'un anarchiste.

En Macédoine
Paris, 18. — On télégraphie de Salo-

nique au « Temps s :
Un combat sanglant a été livré dans

le village d'Oppola. Une bande révolu-
tionnaire, formée dans l'arrondissement
de Palanka par des villageois révoltés,
fut cernée dans ce village par les trou-
pes turques. La bande put se frayer un
passage à travers les rangs des Turcs en
jetant des bombes chargées à la dyna-
mite.

Après un combat acharné une dizaine
d'insurgés ont été blessés ou tués. Les
Turcs ont perdus 70 soldats, tant tués
que blessés. L'effet des bombes a été ter-
rifiant, et a causé la débandade des Turcs.

Le voyage de M. Loubet
Oran , 18. — Le président de la Répu-

blique a quitté Oran pour se rendre à
Sidl-bel-Abbès et à Tlemcen. R est arrivé
à Sidi-bel-Abbôs, à 11 heures, et a été
l'objet d'une chaleureuse ovation.

Le million des Chartreux
Paris, 18. — Dans 4 le « Matin » d'au-

jourd'hui, M. Harduin explique en ces
termes pourquoi il ne croit pas un mot
de l'histoire du million demandé aux
Chartreux :

« Est-ce que vous croyez à la nouvelle
histoire de brigands mise récemment en
circulation? Je veux parler du million
des Chartreux.

Moi, je n'en crois pas le premier mot
et je vais vous dire pourquoi

Tout d'abord, afin de faire une con-
cession qui sera agréable à quelques-uns,
je commencerai par déclarer, si l'on
veut, que tout ce qui touche de près ou
de loin au gouvernement et à la politi-
que est pourri jusqu 'à la mœlle, qu'il
n 'y a pas, qu 'il ne saurait y avoir un
honnête homme parmi les adversaires
des congrégations.

C'est entendu, et voilà le terrain dé-
blayé autant qu'il peut l'être.

Donc, d'un côté, des chenapans, des
gredins prêts à se vendre ; de l'autre,
des anges de pureté. Ce sont les Char-
treux.

Ces Chartreux, comme chacun sait,
exercent une industrie fort prospère,
laquelle consiste à alcooliser, pour la
plus grande gloire de Dieu, leurs frères
en Jésus-Christ.

De cette industrie, ils retirent de
gros, de très gros bénéfices.

On vient leur dire : « Si vous con-
sentez à donner un million, vous pourrez
continuer votre commerce ; si vous n'y
consentez pas, on vous chassera des
localités où vous exercez ce commerce,
et vous serez obligés de vous réfugier à
l'étranger, laissant vos intérêts en
souffrances» .

Or les Chartreux sont de fort avisés
négociants. Si cette proposition leur
avait été faite, ils auraient établi par
doit et avoir la balance de l'opération
proposée. Us auraient constaté immédia-
tement à quel point elle était avanta-
geuse et ils l'auraient acceptée avec en-
thousiasme.

Pourquoi l'auraient-ils repoussêeî Ils
prenaient l'engagement de payer le mil-
lion, naturellement après le vote de la
Chambre, et ce million, étant donnés
leurs profits , ils l'amortissaient en quel-
ques exercices, ce qui aurait diminué
d'une façon à peine sensible et pendant
fort peu de temps le solde bénéficiaire
de leur compte annuel de profits et
pertes.

Bien mieux. Après le vote, Ils
pouvaient à la rigueur parfaitement se
refuser à payer le million, car jamais on
n'aurait osé leur intenter un procès pour
les obliger à tenir leur engagement
D'où un profit matériel doublé d'un pro-
fit moral.

Et vous voudriez me faire croire que
des négociants aussi malins que les
Chartreux auraient refusé de _ marcher »
dans ces conditions?

Non, racontez-moi tout ce que vous
voudrez , mais pas ça. Du moment qu'ils
n'ont pas fait l'affaire, c'est qu 'il n'est
pas vrai qu'on la leur a proposée ».

Paris, 18. — M. Vervoort vient de
déposer entre les maies du doyen des
juges d'instruction une plainte en diffa-
mation contre M. Besson.

Un sinistre et Marseille
Marseille, 18. — Dn incendie d'une

extrême violence s'est déclaré samedi
matin dans l'ancien café-concert de
l'Alhambra, où a lieu en ce moment
l'exposition de pêche. Une épaisse
fumée couvrait la ville. Il ne reste du
café-concert que les quatre murs.

Le quartier du vieux port a été sérieu-
sement menacé par les flammes que
poussait le mistral. Le spectacle était
terrifiant. A 2 h. 1/2 , on pouvait consi-
dérer tout danger comme conjuré. On
ignore les causes du sinistre.

En même temps que l'exposition de
pêche, se tenait une exposition d'hygiène
et de beaux-arts. On a pu retirer à temps
quelques tableaux, mais une grande
quantité d'oeuvres d'art ont été la proie
des flammes.

HE-ilÈlEE NOUVELLE?

Monsieur et Madame François Mar-ouard, à Colombier, Monsieur et Madame
Alphonse Marcuard et leurs enfants, àGrandoour, Madame et Monsieur Samuel
Leiser-Marcuard, à Cossonay, Madame et
Monsieur Jules Simon-Marouard et leurs
enfants, à Neuchàtel, ainsi que les fa-milles Kaeah et Colin, à Cormondréche,Jeqnier et Margot, à Fleurier, ont la pro-
fonde doulear de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur Frédéric MARCUARD
que Dieu a rappelé à lui dans sa 62m»
année, après une courte mais pénible
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 21 avril à
1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Colombier (Creux
du Sable).

AVIS TARDIFS
On demande ponr tont de

snlte une bonne domestique
sachant bien entre on nne rem-
plaçante. — S'adresser Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. c. 0.
*Mmm m̂mm— —mmWMm *___________ u____________,
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer A Tienx-Châtel, dès

31 juin, bel appartement de
5 chambres. Balcon. Belle vne.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

SftllTJpiSE
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 dès le 34 avril, loge-
ment 3 chambres. Coq-d'Inde,
rez-de-chaussée . Etnde A. -X.
Brauen, notaire. 

PORT-ROULANT
A louer un logement de 3 chambres

et dépendances. S'adresser Coq-d'Inde 18
Beau logement, o chambres et cabinet

pour domestique, 4mo étage. Prix annuel
700 fr. S'adr. Beaux-Arts 15, au premier.

A loner, Temple .Veuf, appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adr. Etude A.-_ *.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Séj our l'Été an Val-de-Ruz
On offre à louer 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.

A louer appartements de 3 a
3 chambres, Chemin du Rocher.
Etude A.-N. Brauen, notaire ,
Trésor S. 

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

Pare» : 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 S.

A louer, Grand'rue, tout de
suite, appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Etnde
A. __". Brauen, notaire , Trésor 5.

Valaagin. A louer dès maintenant,
joli logement de 2 chambres, cuisine et
tarasse.

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

A louer, h Trois-Portes , dès
34 juin, logement de 3 cham-
bres et jardin. Etude N. Brauen,
notaire.

Petit appartement d'une chambre et
cuisine, (pour une ou deux personnes.
S'adr. aux bains de la Place-d'Armes. e.o.

A loner dès 34 jnin, au quai
Suehard, maison de 6 a 8 cham-
bres. Véranda.. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buan-
derie. Etnde __ . Branen, no-
taire, Trésor 5.

ACHETEZ LBS SOIERIES SUISSES !
Garanties solides

Demanisz les échantillon! de nos Nouveauté» en noir, blanc ou couleur.
Spécialités : Foulard . Sole Imprimés, Soie éerae, Linon rayé et

Soie lavable pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateur» et en-

voyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer & Cie , Lucerne - Exportation le Soieries

A loner a l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etude _*. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

^̂

A -LOUER
pour le 24 jnin proebain :

r Le premier étage de l'Hôtel
du Faucon

6 belles pièce* dont une très grande
(ancienne salle à manger de l'hôtel). Ces
locaux conviendraient particulièrement à
une administration ou à un bnrean
d'une certaine importance.

2. Vu appartement de 4 cham-
bres et cuisine, avec dépendances.

Eau, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Paul Delachaux, libraire.
A loner tout de snlte, appar-

tement 3 chambres, rue du
Seyon. Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

Cressier
A remettre tout de suite ou à con-

venir un grand logement au _me étage,
soleil levant, comprenant 3 grandes cham-
bres, 2 cuisines, 1 dépense, cave, galetas
et jardin ; on peut aussi louer pour l'été.
On serait disposé à louer toute la mai-
son avec quatre logements et plain-pied
pour pensionnat ou industrie quelconque.
S'adresser à M. Jules Richard.

Â loner dès 34 juin, route de
la Côte, beaux appartements
de 7 chambres et dépendances.
Bains. Chauffage central. Bal-
con. S'adr. Etnde _€. Branen,
notaire, Trésor 5.

A louer pour St-Jean, un appartement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, au premier étage, ayant vne sur
la place Purry.

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

A loner, an Tertre, logement
de 3 chambres, Ir. 33. S'adres.
Etnde A.-_ ï _ Branen, notaire.

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

A louer pour St-Jean, an fan-
bourg du Château, nn logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Auguste Bou-
let, notaire , rne dn Pommier 9.

A loner pour Saint-Jean, logement au
soleil, au centre de la ville, 4 • chambres
et dépendances. S'adr. Etnde E. Bon-
four, notaire, St-Honoré 3. H1137 N

A louer pour Saint-Jean, Poteaux 3,
logement de 2 chambres. S'adresser au
S*» étage., c o.

CHAMBRES A LOUER
A louer ponr tout de suite une belle

et grande chambre meublée et indépen-
dante. S'adr. faubourg de l'Hôpital 11, an
premier, à droite.

A louer Immédiatement , 3
chambres pour atelier , rue des
Moulins. S'adresser Etude A. __ _
Branen, Trésor 5.

Belle et grande chambre bien meublée
avec balcon, pour un ou deux messieurs.
Vue magnifique. Lumière électrique. Bonne
pension soignée. Beaux-Arts 28, -»• étage.

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

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

Mme Lestang n'affecta pas plus long-
temps de vouloir garder par devers elle
les nouvelles qui -'étouffaient.

— Voici 1... La personne qui est venue
ici sous le nom de Mlle Bocbet, avec les
papiers et les recomaudations concernant
cette jeune HUe, n'est pas réellement
Anne Bochet! Qai est-ce T... Voilà ce
que je ne puis dire, et ce qu'il nous faut
chercher !...

La comtesse haussa les épaules, incré-
dule.

— Que racontez-vous là, ma pauvre
Estelle?

L esprit amoureux d'intrigues de sa
parente lui était connu, ainsi que sa
tendance à compliquer les choses les plus
simples.

Cependant, Mme Lestang triomphante,
tirait de sa poche un petit paquet en-
veloppé de papier blanc et attaché par
une faveur bleue.

— Lisez cecil...
La comtesse chercha son face-à-main

et l'épela :
— Souvenir de ma première commu-

nion, Anne Bochet, la juin 1890.
Alors, relevant la tôte :
— Eh bien ?
Mme Lestangen levait prestement le

ruban, développait le papier et présen-
tait à Mme de Biéminault l'une des deux
photographies qu'il contenait.

— Reconnaissez-vous dans les trait-
de cette jeune personne de onze ans ceu_
de Mlle Anne Bocbet, votre institutrice 1

Mme de Biéminaut jeta à peine un re-
gard sur la petite ligure poupine de
l'enfant en robe de communiante qu'on
lui présentait.

— Elle peut avoir beaucoup changé
en quelques années et, d'ailleurs, qui
vous dit que ce ne soit pas le portrait
d'une de ses amies .

Mme Lestang retourna la carte et
montra une suscription pareille à celle

que portait l'enveloppe. Pais, encore
plus triomphalement qu'auparavant, elle
exhiba un second portrait.

— Quant à cette photographie-ci , elle
date d'il y a deux ans seulement !... Et,
pas d'erreur possible)... Vous pouvez
lire : *A mon bon oncle Bochet, sa nièce
dévouée, Anne» .

Cette fois, la curiosité de Mme de
Biéminault parut être piquée. Elle prit
le portrait de la véritable Anne et l'exa-
mina avec soin. Il ne pouvait y avoir
aucun doute ; rien dans cette ligure,
dans toute cette personne petite, replète,
vulgaire, ne rappelait les beaux traits,
la taille svelte, l'aspect distingué de la
jeune tille qui allait quitter le château.

— Qu'est-ce que cela veut dire? pro-
nonça-t-elle du ton du plus profond
étonnement.

Estelle répondit avec promptitude :
— Que probablement la demoiselle

qui est venue ici, n'ayant pas de certifi-
cats suffisants pour être agréée par une
famille telle que la vôtre, s'est procuré
les papiers d'une autre jeune fille par un
moyen quelconque ! Ma chère amie, vous
êtes peut-être en présence d'une aventu-
rière, ou même pis que cela!...

Une idée surgit tout à coup en Mme
de Biéminault.

— Mais, Estelle, comment êtes-vous
en possession de ces photographies?...

— Je les ai trouvées! répondît Mme
Lestang avec aplomb.

Mme de Biéminault haussa les épaules.
— Dites que vous avez fouillé chez

cette jeune fille !...
— Du toutl affirma Estelle.
Et, pour détourner l'attention de sa

parente, elle ajouta aussitôt :
— C'est Levert qui a introduit cette

personne ici , il faut l'interroger !... -Te
l'ai prévenu de ne pas quitter le châ-
teau... Voulez-vous que je le fasse ap-
peler?

Dn ennui se peignit sur les traits de
la comtesse.

— Que m'importe, après tout, que
cette fille portât un nom ou un autre!...
L'essentiel, c'est qu'elle parte!... et, je
ne souhaite qu'une chose : ne plus enten-
dre parler d'elle, ni aujourd'hui, ni ja-
mais !

— Pardon!... objecta Mme Lestang.
D'abord, je connais votre libéralité, et il
est inutile qu'elle s'exerce sur une per-
sonne qui ne le mérite pas... Ensuite, ne
seriez-vous pas bien plus forte si vous
pouviez répondre à votre fils que cette
femme est indigne de son attention ?
Car, il faut bien s'attendre à ce que M.
Marcel ne prenne pas tranquillement son
départi...

Ce dernier argument persuada la com-
tesse.

— Eh bien, que Levert vienne. Ah 1
s'il est le moins du monde complice de
cette supercherie, je ne le lui pardon-
nerai pas 1

Mais, aux premiers mots que l'on
toucha au régisseur sur ce sujet, sa stu-
péfaction éloigna tout soupçon.

Il expliqua l'échange de lettres qui
avait eu Heu entre son père et la jeune
fille qui était encore à Bordeaux ; puis,
celles entre lui et son père. Jamais il
n'avait pu douter que la personne qui
s'était présentée à Vaulcy ne fut pas
celle aveo qui M. Levert père avait été
en correspondance.

— Cest bien, lit Mme de Biéminault
en le congédiant. En tous cas, pas un
mot de tout ceci, je ne veux pas de bruit
autour de cette affaire,.. Je ne veux plus
rien avoir à démêler aveo cette demoi-
selle, qui part dans une heure, et qui ne
rentrera jamais ici l

Levert s'inclina en silence et sortit.
Mais, le feu qui brillait dans ses yeux et
son agitation montraient qu'il ne se ré-
gnerait pas aussi facilement que la

comtesse à ne point ôclaircir un mystère
concernant la femme dont il s'était si
violemment épris.

— Comment! s'écria Mme Lestang
déçue, lorsque les deux femmes furent
seules, vous ne voulez pas interroger
cette fille?... la confondre ?

Mme de Biéminault eut un geste vif.
— Ahl certes non!... j'ai horreur de

.es sottes de scènes!...
— Mais alors, suggéra l'autre, per-

mettez-moi de la questionner en votre
nom?

— Du tout!... Je vous défends d'abor-
der cette question avec elle, et même
de lui parler avant son départ ! jeta la
aomtesse péremptoirement.

Et elle ajouta avec la plus grande ner-
vosité :

-• Faut-il vous redire cent fois qu'en
voilà assez!... Que cela me rend ma-
lade... et que j'ordonne que l'on fasse
silence sur tout ceci!...

Mme Lestang se tut, comprenant qu'en
ce moment il n'était plus possible d'in-
sister. Elle replaça les photographies
d'Anne Bochet dans sa poche, avec l'es-
poir vague d'en faire un meilleur usage
plus tard.

— Mme de Lerne m'a questionnée à
plusieurs reprises sur le compte de cette
jeune fille qui paraissait l'intriguer,
pensa-t elle. Il y a peut-être quelque
chose à tenter de ce côté.

Et elle se promit de mettre la jeune
femme au courant de l'aventure dès que
l'occasion s'en présenterait, ne doutant
pas que Jeanne, poussée par la curiosité,
ne poursuivît l'enquête que la comtesse
de Biéminault se refusait à entrepren-
dre.

Le deuxième coup du déjeuner avait
déjà sonné, Mme de Biéminault se rendit
dans la salle à manger, où arrivaient ses
hôtes, l'un après l'autre ou par groupes.

Une paisible gaieté régnait, personne

ne se doutant du petit drame intime qui
se jouait au château.

La comtesse s'assit à la longue table,
élégamment décorée de corbeilles de ces
orchidées qui faisaient la gloire des
serres de Vaulcy. Sereine, en apparence,
elle guettait la physionomie de son (île ,
placé en face d'elle, aveo une sourde in-
quiétude. L'expression animée, joyeuse,
des yeux du jeune comte la rassura
quant à la minute présente. Evidemment,
rien n'avait transpiré du départ de l'ins-
titutrice. Mais, elle soupira, appréhen-
dant l'avenir.

Tout à coup, elle tressaillit, désagréa-
blement ramenée à la conversation qui
évoluait autour de la table par des pa-
roles du marquis de Nyans qui louait
sans réserve son interprète de la veille.

— Jamais mon œuvre n'a été comprise
de cette façon... déclarait le compositeur
enthousiasmé, et je puis presque dire
que jamais je n'ai rencontré une voix
possédant un pareil charme, un timbre
d'une valeur émotive pareille!...

Mme de Biéminault agacée coupa
court à ce panégyrique.

— Mlle Anne est musicienne et sait
se servir de sa voix... Cependant, elle
est loin d'être une artiste... Sous votre
influence, conduite par vous, elle a pu
rendre votre musique de façon satisfai-
sante... mais il en est tout autrement
quand elle se trouve livrée à ses propres
ailes... Je lui ai entendu massacrer du
Qounod d'une manière crispante...

Pierre Blin approuva.
— Mon Dieu, elle manque de méthode,

ce n'est pas étonnant.
Thérèse de Mailly eut un rire un peu

strident.
— Oh ! M. de Nyans a été aveuglé par

la beauté de sa Iéris, voilà pourquoi il
est si indulgent pour sa voix!... Quant
à moi, j 'ai trouvé qu'elle était extrême-
ment faible la plupart du temps...

Par ces temps de trusts à outrance, il
n'est pas sans intérêt de vous signaler
celui que des Anglais ont en l'idée, d'é-
tablir en Grèce, écrit-on d'Athtows au
c Temps » :

Vous savez que la Grèce produit da
300 à 400 millions de livres de raisins
secs, connus danalecommerce sousie nom
de raisins de Cor in the. Année moyenne,
cette production représente nne valeur
de 60 à 80 millions de francs. Elle est
presque tout entière consommée en An-
gleterre et en pays anglo-saxons. Elfe
paye des droits assez, élevés & l'exporta-
tion et surtout & l'importation. La sur-
production des dernières années en a ren-
du le placement difficile. Pour obvier à la
mévente, le gouvernement a fait voter
une loi qui l'autorise à faire une retenue
pouvant aller jusqu'à 25 p. c. de 1a pro-
duction totale, retenue qui devra être
réduite en alcool ou en vin sans pouvoir
jamais être mise en circulation comme
fruits de table.

Cette retenue ayant été jugée insuffi-
sante, on a soumis à la Chambre un pro-
jet de loi autorisant le gourernement à
fixer la retenue au chiffre qu'il jugerait
utile pour arrêter la mévente.

L'Angleterre vient de protester haute
ment et son ministre a déclaré sans am-
bages que son gourernement dénoncerai!
le traité de commerce si le projet et ail
voté. Les parti, ans de la retenue illimitét
persistent à faire roter le projet, mais k
gouvernement hellénique à de bonne-
raisons de redouter une guerre de tarifs
avec l'Angleterre, qui est le grand con-
sommateur de notre raisin de Corinthe,
Cela nous promet encore des tiraillements
parlementaires.

Des spéculateurs anglais ont eru le
moment farorable de faire un trust gi-
gantesque en proposant an gouverne-
ment, à des conditions déterminées, la
monopolisation du raisin de Corinthe.
Nous ne savons rien d'offldel sur les né-
gociations, M. Delyannis ayant refusé
de donner des explications à la Chambre.
Mais les négociations font fort avancées,
et il se peut qu'elles aboutissent Le trust
promet l'achat de tonte la production,
la rente à meilleur marché en Angle'
terre, de beaux bénéfices aux prodoctena
et au gouvernement.

Le raisin à pouding

Pierre Blin précisa:
— C'est-à-dire que selon l'usage de-

chanteuses inexpérimentées, elle a étudié
deux ou trois passages à effet, y a donné
tout ce qu'elle possède, et a lâché le
reste.

— Allons, conclut Albert!, d'un ton
de compassion, la paurre fille n'a pas
été trop mauvaise... surtout si l'on songe
qu'elle arait de terribles points de com-
paraison auprès d'elle... car, Mesdames,
vous rous êtes toutes montrées hors
ligne, aussi bien comme plastique que
oomme jeu et exécution musicale...

De petits rires charmés accueillirent
cette déclaration hypocrite du jeune
bomme.

Jeanne de Lerne protesta gaiement.
— Oh! TOUS nous flattez de façon

éhontée.Pour moi je sais que j'ai été
exécrable !... Sauf mon duo arec M. Le
Vettant qui a marché à peu près, le reste
était pitoyable... J'ai cru ne pas pouvoir
émettre un son pendant tout le premier
acte, tant j'arais la gorge serrée par
l'émotion.

Le rire de Mme de Mailly fusa.
— Imaginez-vous que...

Mais elle s'arrêta brusquement, effrayée.
— Ah! mon Dieu, qu'est-ce que

c'est?... Une série de cris aigus, per-
çants parvenaient, au trarers des Titres
closes... des cris d'enfant angoissés,
furieux, déchirants!...

Mme de Biéminault se lera, terrifiée,
pressentant une scène, un scandele.

— Oh! Geneviève, murmura. t-elU
entre ses dents serrées.

Marcel avait bondi, reconnaissant la
voix de sa (.lie.

— Qu'est-ce donc?,..
Les cris continuaient terribles ; la

fillette s'exaspérait, s'étranglait.
Jeanne s'était levée.
— Il y a un accident I...

(A itttXre.)
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A LOVER
pour le mois d'avril, une belle grande
chambre non meublée, au 3mo, à une
dame seule, rangée, dans nne maison
propre et tranquille. S'adr. Grand'rue 9'
I8' étage. c.o.

Chambre meublée pour 1 ou 2 cou-
cheurs. Bains de la Place-d'Armes. 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, 3m" étage. c.o.

P E T I T  H O T E L
de

Olb.a.'UL-aQ.O-Q.t

Encore quelques chambres à louer,
pour la saison d'été. Prix de pension 5 fr.
par jour. — S'adresser au Directeur.

Chambre meublée, au soleil, Industrie 15,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer, pour le 1er
mai, chez M. Albert Rauber, Port-Rou-
lant 10, Serrières.

Chambre meublée. S'adr. chemin
de la Carrière 1 (Rocher).

LOCATIONS DIVERSES

Beau magasin
A loner dès »4 juin 1903. Ex-
cellent passage. Etude __ .
Brauen, notaire, Trésor S.

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

AYJS an M.epre«r
La Société Immobilière de Villamont

offre à louer, comme entrepôt de mar-
chandises et matériaux, un de ses grands
locaux près de la gare de Neuchàtel.
Ponr faciliter les locataires, on serait dis-
posé au besoin à diviser en deux ce lo-
cal. S'adresser à MM. Borel A Cartier,
avocat et notaire, rue du Môle 1.

m DEMANDE A MHÏII

On demande, al possible au
centre de la ville, un logement
de 5 a 6 pièces et dépendan-
ces.

Entrée immédiate.
Adresser offres Asile canto-

nal des vieillards.

OFFRES DE SERVICES
Je nne fille allemande, de 17 ans,

connaissant le service des chambres et
aimant les enfants, cherche place dans
bonne famille française pour apprendre
la langue (de préférence à Neuchàtel ou
aux environs). Vie de famille. S'adresser
à M. Frédéric Balaiger, dessinateur, Gies-
sereiv. eg 20, Berne.

U N E  BRAVE FILLE
22 ans, lingôre, et connaissant le service
de femme de chambre, cherche place
comme telle en ville ou aux environs.
S'adresser avenue de la Gare 6, au premier.

BONNE CUISINIÈRE
de la Suisse romande, cherche place dans
une famille ou pensionnat. Certificats à
disposition. Ecrire sous J. M., poste res-
tante, Neuchàtel.

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.

On désire placer
UNE JEUNE FILLE

allemande, de 19 ans, parlant déjà un peu
le français, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue. Elle pour-
rait s'occuper du service des chambres,
des enfants et de la enisine. Peti t gage
désiré. S'adresser à M. Junker, Morgarten-
strasse n° 11 , Lucerne. 

^̂
Jeune fille:

cherche place dans un pensionnat ou hô-
tel où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la cuisine et le service des
chambres. S'adr. Comba-Borel 7, au 1".

Une personne sachant cuire et pouvant
disposer de qualques heures par jour
pour tous les travaux du ménage, se re-
commande. — S'adresser à M. Perrochet,
graveur, café des Alpes.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour Zurich, une jeune
fille désirant apprendre l'allemand et le
service de femme de chambre. Gage dès
le début et très bon traitement. Offres
par écrit sous chiffre A. G. 576 au bureau
de la Feuille d'Avis, Neuchàtel.

On demande une fille pour aider dans
un ménage. S'adresser rue de l'Hôpital 17,
au magasin.

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper des
enfants. S'adresser Tivoli 2. c.o.

On demande, pour aider la maîtresse
de la maison dans tous les travaux du
ménage,

vtX-L© jeut-cie fille
de confiance, de 16 à 18 ans, parlant au
moins un peu le français. Bon gage et
bons soins sont assurés. Ne pas se pré-
senter sans recommandations. S'adresser
à M"» Vivien, cure de Corcelles.

Mm« W. Wavre, 26, rue du Crêt-Tacon-
net, cherche pour le courant d'avril une

FILLE ACTIVE
sachant cuire et bien recommandée.

Un bon domestique de campagne est
demandé pour tout de suite chez M.
Edouard Ribaux, à Bevaix. 

Bonne cuisiaière
sérieuse et recommandée, est demandée
pour un ménage de 3 personnes. S'a-
dresser rué des Beaux-Arts n° 6, 2m«
étage, à gauche.

Poor tont de suite
On demande une jeune fille pour aider

au ménage. Elle serait nourrie mais de-
vrait loger chez ses parents. S'adresser
Hugnenin, Côte 55. 

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 M""
Senn, Byfangweg 35, Bâle. 

CHERCHÉE
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.

Bureau le placement ffi8& , Tie S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et Allés pour le ménage.

ON
~DEHA~i.DE

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.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, Zuricois, 24 ans, expé-

rimenté, connaissant les travaux vinicoles,

cherche emploi
Prière d'adresser les offres à Gottfried
Streuli, Klausiusstrasse 36, Zurich.

On cherche un

commissionnaire
Traitement, 60 fr. par mois. Ouvrage fa-
cile, mais assidu. S'adresser par écrit sous
R. Z. 578 au bureau du journal . — Inutile
de joindre des timbres aux lettres.

OFFRE DE PLACE
Jeune homme ayant terminé son ap-

prentissage commercial (de préférence
dans la banque), Intelligent, actif et
écrivant bien, de famille respectable
et offrant par lui-même toutes les garan-
ties voulues comme moralité et honnêteté,
trouverait place stable dans bureau, à
Neuchàtel . Adresser les offres affranchies
avec certificats et références à l'appui*sous chiffre H. 1204 N., à l'agence
de publicité Haasenstein * Vogler,
NenehAtel.

DEMOISELLE
sérieuse, instruite, parlant trois langues,
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné, expérimentée dans l'éducation,
cherche place dans une bonne famille.
Excellentes références. Offres sous chiffre
H 1168 N à Haasenstein * Vogler,
NenchAtel.

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. Sohlsefli , rue des Deux-Clefe, Por-
rentruy.

Agent général
parlant l'allemand est demandé au fixe
et à la commission, par une société d'as-
surances de 1er ordre, s'ocoupant princi-
palement de l'assurance sur la vie, contre
les accidents, et de l'assurance populaire.

Offres sous chiffres R 2410 Q à Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

APPRENTISSAGES
On demande un ~~"

apprenti n__.er_ _-_j_-.ex
on un assujetti menuisier, rue Basse 20,
Colombier.

I_JI2STO-È__ -̂E
Jeune fille sérieuse et intelligente pour-

rait apprendre à fond lingerie et brode-
rie. — Demander l'adresse du n° 577 au
bureau du journal.

Promesses de mariage
Edwin Binkert, commis de banque, Ar-

govien, à Neuchàtel. et Louise Notz, ins-
titutrice, Vaudoise, à Berne.

Auguste-Louis Saugy, voyageur, Vau-
dois, à Binningen, et Fanny-Augustine
Cortaillod, à Bâle.

Naissances
17. Georges-Albert, à Henri-Panl Kal-

tenrieder, tailleur d'habits, et à Marie-
Henriette née Juvet.

17. Pierre-Samuel, à Samuel Meyer,
restaurateur, et à Rosine née Bangerter.

18. René-Ernest, à Carl-Henrioh Zorn,
maître-coiffeur, et â Anna-Louise née Hirt

ETAT CIVILJE_IDGHÂTBL

— Succession répudiée de Auguste
Kneuss, quand vivait horloger, domicilié
à la Ghaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la liquidation : le 7 avril 1903.

— Révocation de la faillite de Jean Roso-
len, mosaïste et épicier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement révo-
quant la faillite : le 7 avril 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Virgile-Au-
guste Humbert-Droz, mécanicien et pro-
priétaire, célibataire, domicilié aux Plan-
chettes, où il est décédé le 22 février
1903. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de la Ghaux-de- Fonds, jusqu'au
samedi 16 mai 1903, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 20 mai 1903,
à 9 heures du matin.

— Demande en divorce de dame Maria-
Alvina Erard née Tailiard, à son mari, le
citoyen Jules-Joseph Erard, manœuvre,
les deux à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Adèle Breguet née Delachaux,
à son mari, le citoyen Albert-Augustin
Breguet, horloger, les deux domiciliés à
Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

du commerce

— La raison Marcel Grumbachj à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite du
départ du titulaire.

— La société en nom collectif Dornier-
Tuller & fils, & Fleurier, est dissoute à
partir du 28 février 1903, ensuite du dé-
cès de deux associés, savoir .- Narcisse-
Joseph Dornier et Louis-Albert Dernier ;
la liquidation sera opérée sous la raison
Domier-Tuller & fils en liquidation, par
l'associé survivant, Charles-Edouard Dor-
nier, lequel engagera la maison par sa
signature.

— Rosalie-Fanny Dornier née Tuller,
veuve de Joseph-Narcisse Dornier, Char-
les-Edouard Dornier, de Fleurier, y domi-
ciliés ; les enfants de Louis-Albert Dor-
nier, sous la tutelle de leur mère Marie-
Jeanne - Louise Dornier , demeurant à
Pontarlier, ont constitué à Fleurier, avec
succursale à Pontarlier, une société en
nom collectif qui a commencé le 1« mars
1903, sous la raison sociale Dornier, Tôl-
ier & C . Charles-Edouard Dornier a seul
la signature sociale. Genre de commerce :
Distillateurs.

— Le chef de la maison Arthur Gi-
rardbille, au Locle. est Lucien-Arthur
Girardbille, domicilie au Locle. Genre de
commerce: Exploitation du café-restau-
rant des Grands-Monts (le Locle).

Elirait le la Feuille ollicielle suisse

3-e bureau de la F_ST7I3_X_B D'AVIS
DE N-E-UOHATBL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à e heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne ls
oublioité et les sbonnemantt.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner raa«t«_rae et
la __•¦?«_!• adresse.

11 Feuilleton de la feuille iTAvts de Heuehâtel

ROMAN ES_DIT

Far OA-CEL-LE FEBT

X
CHASSéE !...

Peu de temps après que Anne-Marie
eut retrouvé la force de regagner son
appartement, Mme Lestang pénétrait
chez Mme de Biéminault, une expression
de mystère et de triomphe répandue sur
ses traits.

— Ah 1 ma chère amie, si vous saviez
ce que j'ai découvert!...

Mais, sa protectrice, énervée par la
scène précédente, l'accueillit extrême-
ment mal.

— Au nom du ciel, Estelle, laissez-
moi tranquille !.. Je ne suis pas d'humeur
aujourd'hui à écouter vos interminables
commérages!...

Porte de son secret, Mme Lestang se
rebiSa :

— Très bien, je m'en vais !... li me
semblait pourtant que ce qui concerne
l'institutrice et par conséquent votre
fils, vous touchait au cœur! Mais, du
moment que vous avez vos nerfs, je sais
par expérience qu'il n'y a plus qu'à dis-
paraître!...

Gomme elle se dirigeait vers la porte,
la comtesse la rappela rudement :

— Etes-vous follet... Si vous avez
quelque chose d'intéressant à dire,
parlez!...

Reproduction autoriaée pour les joumaui
ayant nn traité avec la Société de» Gen_ d«
__ - Urr-_ .
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