
10BUC1TI0NS COMM-KâLES
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SERVICES ilBSTRIELS
(Electricité)

Le* abonnés * la force et à
la lumière électrique sont avi-
sés que1 les courants monophasé
et triphasé seront Interrompus,
pour cause de réparations dans
les Gorges de la Reuse, diman-
che 8 mars, de 8 heures du
matin a 8 heures de l'après-
midi.

. LA PIBECTIO-r.

Commue de Valangin

POÊLIERSTUMISTES
. 1 1  n

Le conéeil communal de Valangin met
au concours les réparations des deux
fournaises des buanderies publiques. Pour
tous reUâeign-ments s'adresser à MM.
Frédéric Jeanneret et Alfred Jacot, à Va-
langin.
mtmS *mm *à- *****%*aaSèÊmSmmS **ÈSmm-mmméme

nUMEdBLES « VENDRE
A Ye_ _re.* beaux sols à bâtir, belle

vue, rue Arnold Guyot. S'adresser Etude
g. JEttcr notaire, rue Purry 8. 

A .«___ _  t terrain à bâtir dans une
belle sudation, au-dessus de Serrieres.
Canalisations d'eau et d'égout installées.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire ,
me Pnriry 8. 

lUtSOH A VENDRE
quatre appartements de 5 cham-
bres et dépendances. Assurance
73J800 francs. Prix de vente
65,000 francs. S'adresser Etude
N. Brauen. notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

Office fies Poraites fle Saint-Biaise
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 1S mars 1908, dès 10 b.
du matin, an bas dn village, S
__in< -Blairié, ce qui suit :

Un cheval de trait, 2 chars à pont,
2 chars à charrier et i lot de bois dur,
ohéne, noyer, hêtre, alizier, pommier,
poirier, eto.

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

Saint-Biaise, le 5 mars 1903.
Le préposé,

E. BERGER.

Mères île Millier
à, ISTeT_.c_xa.tel

Lundi, 9 mari 19OS, dès 9 heures
du matin, Escaliers du Château 4, on
vendra par voie d'enchères publiques, les
meubles et objets 'suivants :

Un meuble de salon comprenant
1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises velours"
frappé, 1 piano, 1 chaise longue, 1 con-
sole, i glace, 1 bureau, 1 é agère, 1 ta-
ble a eoullMeii, 1 buffet de ¦«_ *_ --
en ehêne, 12 chaises, 1 pendule nen-
ebAt-lOls-, 2 commodes, 1 secrétaire,
_ lavabos, 3 lits en fer, 1 en bois, 2 ca-
napés, des tables, chaises, tableaux, car-
tels, etc.

Un bon potager a.ee accessoires
et d'autres objets de ménage.

La vente aura lieu au comptant
Greffe de Paix.

VBNTB

Tins blancs tocMtiis
récolte 1802

par vole d'enchères publiques

A Cereell-S (Nen.h&tel). mardi
10 _uu_ 1908, _*• S heures après
midi en leurs immeubles situés à proxi-
mité du préau du Temple et de l'Hospice
de la Gâte, MM. Jules et Louis Ca-
lameiColiB, mettront en vente par Voie
d'enchères publiques, leur encavage, Boit
le produit garanti absolument pur
et tel quel de leurs propres .Ignés.

Il s'agit de -Vin blanc provenant des
territoires de Corcelles, Cormondrèche,
Peaeux et Auvernier contenus en lœsçers
dont la capacité varie depuis 2000 à
10,000 litres.

Ces vins -peuvent être pris sur grosse
ou une lie ou bien encore mis en bou-
teilles sur placé, au gré des acheteurs et
aux époques à convenir entre parties.

La vente se fera par: lœger complet. Il
sera toutefois loisible à. plusieurs amateurs
de s'entendre pour l'achat en commun
d'un vase. Les personnes qui désireraient
goûter oee vins avant les enchères sont
priées de s'adresser à M. Théophile Colin,
a Corcelles.

Auvernier, le 96 février 1903.
de Ihùa.

Iichères de Vins
L'Hôpital Pourtalès fera vendre à Anet,

par voie d'enchères publiques, le lundi
9 mars, à midi, la récolte de 1902 de son
vignoble d'Anet (53,000 litres en U va-
ses),

ANNONCES DE VENTE

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

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes k la Richelieu
CHEZ

Albert HAIWER
TîtAITEOÏ

Faubourg de l'Hôpital 9
A vendrejun vieux

violon âmati
Prix _ 50 fr. S'adresser à M. Paul Dupuis.
Peseux.

Pour semens 1er choix
Avoine blanche de Sibérie, à îr. 21.— par

100 kilos.
Pommes de terre Early, à fr. 8.— par

100 kilos.
Pommes de terre Impérator et Magnum,

à fr. 7.— les 100 kilos.
S'adresser à l'Abbaye de Bevaix.

PlâNO i
M. M. Nicolet, professeur, à Auvernfier,

offre à vendre un bon piano, manque
Rordorf. Belle occasion. .

3 

A V A N T A G E S -
sont offerts grâce à mes achat:?
en gros, ce qui augmente cha-
que année la vente de mes
chaussures :
1. (chose principale , la

bonne qnalité.
9. la bonne façon,
8. le bas prix, par exemple :

N" Fr.
Souliers forts pour ouv , cloués 40-48 6.50
Souliers à lacer, pour mess.,

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

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

av. bouts, sol. et él., p. dames 36-42 650
Bottines, de dimanche à élast.,

sol. et élég., pour dames . 36-42 6.80
Souliers d'enf. (garg. et flll.) sol. 26-29 3.50
Souliers d'enf. (garg. et fîll ) sol. 30-35 4.50
Grand choix de ebanasnres en tons genres.

D'innombrables lettres de remerciements
constatant la satisfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'étranger sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent
sous des noms fallatieux. Garantie pour
chaque paire. Echange immédiat et franco
Prix courant aveo plus de 250 illustrations
gratis et franco. H 12i 0 Q:
L» plu «notante et la plut grande naiion

d'expédition de ohauirarei de Suine. '

Rod. Hirt, Lenzbourg

VIOLON
ancien, bien conditionné, à vendre. S'adr.
tue des Poteaux 2, an 3m . 

Bonne Tourte
raeineuse, bien sèche, au prix de 18 fr.
les trois mètres, rendue en Ville. S'a-
dresser à Alfred Robert, Martel-Dernier
(Ponts).

A VENDEE
cîiêz

UEANRENAUD, ébéniste
_Ecl-u.se 15

trois toilettes-lavabos , vernies couleur
émail fantaisie. Prix très modéré.

CHEVAL
6 ans, sage et bon trotteur, s'attelant
partout, à vendre ou à échanger contre
des porcs ou du fumier, chez C. Ribaux-
Gottreux, à Bevaix.

A la même adresse, un fort char à
bœufs et deux herses.

A vendre un wagon de

BELLE PAILLE
de froment et de moitié (paille du pays),
au prix de 8 fr. les 100 kilos, rendu
franco gare Neuchâtel. — S'adresser è
M. César Jomini fils, à la Riolaz, Payerne
(Vaud). 

Thés purs
de la qualité excellence avec fleurs,
prix nn centime pour une tasse de
thé excellent,
à la qualité fine, prix nn centime pour
3 tasses de bon tbé, soit 6 qualités
qne nous garantissons absolument,
thés purs, sans mélange avec
d'autres feuilles.

Ils sont préparés aveo des machines,
donc exempts des microbes résultant de
préparations manuelles.

Aug. BURDET.
DépAts à Neuchâtel t Epiceries E.

Horthler, Rod. Luaeher, faubourg de
l'Hôpital, Bntschmann, rue St-Maurice;
P. Virchaux, St-Biaise. Confiseries :
Jacot, Peseux ; Cuche, Corcelles;
C. Flotron, Cormondrèche; E. Bur-
det, A Dxierxanowskjr, Colombier ;
SI. Comtesse, Bevaix.

On off re à vendre
des litres vides, 2 bonbonnes, 2 caisses à
'romage carrées, 1 bascule force 250
kilos, 3 mesures en bois, 20 litres, 10 li-
tres et 5 litres. S'adresser Gibraltar 17,
vu magasin.

¦3 Ovales
bien conservés, de 600 à 700 litres, jà
vendre, chez Urs-Joseph Flury, Niederwyl,
près Soleure. 

__E*"Cr:_v4CX_B__B
A vendre ou à échanger contre du vin,

environ 1200 pieds de bon fumier de
vaches et chevaux. S'adresser chez Jean
Sutter, faubourg de la Gare 13. — A la
même adresse beau bois sapin sec, encore
une quantité

de grosses perches
pour entrepreneurs.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande & acheter , de

préférence _. l'ouest de la ville,
nne propriété renfermant 1 on
\. appartements et jardin.

Adresser les offres à, l'Agence
Agricole et Tltlcole , James de
Reynier, Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâte l

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nactas, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, epées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIb DIVERS
Bonne pension Si8es?™
le déaire.

S'adresser au n° 23 à Peseux.

CONCOURS
pour le

Bâtiment des Archivas
LES PROJETS PRIMÉS

sont exposés, du 4 au 18 mars, Galerie
Léopold Robert. (Entrée par l'escalier
de la Gare ) 

Société des

PAPETERIES MÉRIDIONALES
à T T T R I M

Les porteurs d'obligations de notre
emprunt 4 •/ .  °/0 de 1897 sont informés
que les coupons et les litres sortis à
l'échéance du 1" mars 1903, sont paya-
bles sans frais dès ce jour, chez :

MU. Berthoud & C-*,t banquiers, à Neu-
Pury & G-*», f ctaâtel (Suisse),

les coupons à fr. 11.25.
les obligations sorties à fr. 500.

Turin, le 27 février 1903.
Le Directeur.

On céderait gratuitement, moyennant
bon traitement,

un chien
race Spitz. Demander l'adresse du n° 290
au bureau du journal.

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

Continuation de la liquidation
jusqu'au 24 juin

FORT RABA IS SUR TOUS LES ARTICLES
A la même adresse, & vendre une grande vitrine, bols dur,

avec 80 tiroirs.
Se recommande, CÉCILE BEDEAUX.

Pour cause de cessation de commerce
liquidation réelle de toutes les marchandises qui composent le

Magasin LEBET, 3, place Purry, 3
Mercerie, bonneterie , ganterie , tabliers , jupons, ouvrages

de main, fournitures pour ouvrages , laines et cotons, beau
choix, eto.

LIQUIDATION RÉELLE
L'Arôme WsWSs __&ai

_̂_ sm:i__etaei__f B̂ani meilleurs et 
préférés

Il W Wf _W __W __JÊ B à toutes les imitations. Ces
Les tubes de Bouillon i T if A « L m  L _ .  I Produits du pays se re-
Les Polaget à la minute H i _ g «!"__ *¦-E I cpmniandent par la supé

3 ________________¦____¦&__. nonte de leur qualité et
la modicité de leur prix. En vente, à 1 état toujours frais, chtz

Henri FRAMK, épicier, hôtel de_ Pontina. VA_ __G1 

* - WK. j . 
^ 
'IplPs* §r SouLtravail.'fgrtsArrés . . . . . . .  Fr. 6.- jj ¦

_W3$3__\_\m*aa*̂  ̂ IR Bottines lacefs ,mon_ante!,ferr«et „ 8.— : ¦
_H_l_l_L

 ̂
W Bottines pour dlmanche .garnle» » 8.50 jj H

-___S_B___-____h_i _\ Soul.travail,for.» ,frrrfa _ . . . . Fr. 5.50 _ H
*ÎMI-_B-__ '  ̂ _______ ! P Bottines lacets ,pour dlmanclie ,g*-nies „ 6.50 s _ \ *-*

j^*jU 
__ 

*SlÇ*jê _£^:ï0x%a4fl E Cal». «gués llluxtré s gratis! ; H "-"*
aia.H '~m̂ ->-—* —^*Ls-____ \ __ Envoi cont rt rembourt. Echange franco. BJ . •
'*̂ _ _̂____ \%eâ _̂_ _̂____w/_ jawaBHUBMB^pe-jSËfiTWA _ W?*%X2*\*X\\\\\\ W

1_*\*\*\\*\\\\\\***\\*̂ ************\\ "~a "̂ =*¦*&*• - S____ HBE. SSm ¦ I

SOIERIES
On peut se procurer, sans frais, rue de la Place-d'Annes 5, au a"**', la collection

complète d'échantillons et pièces de la maison Grieder & G1-*, Zurich. Nouveautés
pour l'été depuis 1 fr 85 le mètre. 

^̂^̂^̂

• BOIS SE- BUCHE
\ 

Anthracite, Briquettes.
, Houilles et Cokes.

Gbarbon de foyard

Chantier PRETEE
BUOijITÈRÏE | " 

B-MT.06ERIE f̂ ĴS Ŝ' ORFÈVRERIE -ÏB1MJ1QTI1T & bt.
1 E-a -> ,'i. im Uni IM paa Fondée** 18SS.

-»$__. JOBI_P .
Mai _ .a dn Grand H .tel du I_M

NEUCHATEL[-a-wmmtx1—________________________
tL " * 

Bicyclette de Dame
bien conservée, à vendre, 100 francs, che
M. Glatthigj-dt, rue de la Place-d'Armes.

A YEHDËË-
§-10 toisœ «e fumier de vache, boi
içarché. S adresser chez A. Zimmermanc
toucher, Gran ç̂es (Soleure).

POUR GREFFER
et parer les blessures, guérir le chancre
de vos arbres, employez l'excellent

laslicà pîIer J.B-_W_CII
S'emploie à froid avec un couteau ou

une spatule
En vente aux prix originaux, en bottes

. de 5 kg., fr. 10; 2 kg., fr. 4.50 ; 1 kg,
fr. 250 ; '/a kg, fr. 1.40 ; V_i kg., fr. 0.80 ;
V« kg., fr. 0.50 ; V<6 kg-, fr- 0.30, au
t»épOt général ponr le canton de
NenchAtél î

Jean BAUR, pépiniériste,
OOROEL_.ES près Neuchâtel.

Fromages
Reçu un beau choix de fromages gras

du Jura et de la Brévine, depuis 90 et
la livre, mi-gras depuis 80 et. et maigre
bien salé depuis 50 et. Mont* d'or par

s boite à 75 et., Limburg.
Beurre de table, pure crème, premier

choix et beurre, pure crème, pour tondre.

a MAGASIN ET LAITERIE
1 Poteaux 6

Grand Concours Intercantonal
DE LUTTE

3DTJ 3 __v__ __2__ I 1903

Le Comité des Prix fait appel à la population pour qu'elle veuille bien apporter
sa généreuse participation à la réussite de la fête, en faisant parvenir dans ce but
les dons qui garniront le pavillon des prix.

Il espère qne ce bienveillant concours ne fera pas défaut, étant donné que les
plus forts champions connus de la lutte, ainsi que nos bergers des Alpes, se réuni'
ront à cette occasion pour la première fois à Neuchâtel, et il remercie d'avance
toutes les personnes qui répondront à son appel.

Les listes sont déposées dans tous les établissements, cafés et bureaux de tabac.

PATISJ lRIE-CONFISER IE
Q-__st_r_.cl'zi__e n.° 11

J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle et au public que je viens de remettre
ma pâtisserie confiserie à M. Paul Reber, un de mes anciens ouvriers. Je --aisis
cette occasion pour remercier ma clientèle de la confiance qu'elle m'a témoignée,
en la priant de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

Ch. BOURQUIN , pâtissier.
Me référant à l'avis ci-dessns, je prie la clientèle de mon prédécesseur, le

public et mes amis de bien vouloir m'honorer de leur confiance. J'ai travaillé pen-
dant plusieurs années dans d'excellentes pâtisseries en Suisse et à l'étranger, ou
j'ai eu l'occasion de me mettre au courant de tous les travaux de pâtisserie. Auseï
je crois que les personnes qui vou -rout bif*n se ^rvir chez moi seront * _.ti- .H*- e .

Je etaerebftr-l, par one r__ ric-tlon >0-*_ée et nne prompt» ex*«a-
tlon de» commande» qui ne _eront faite», de mériter 1» eootianee
qne Je »oUleite.

Se recommande, ..... __, .
Paul REBER, pâtissier.

•-¦_^™ _̂^^___________________--______-__———_----__--__-____—__________

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

délivre à Neuchâtel et à Chaux-de Fonds des Bon» de Dépftt, portant intérêt
à i. 0/o l'an, sur Bons de Dépôt, â 30 jours et à 3 mois de date,
à 3 % » » » » à 6 et 12 mois de date,
à 3 .4 % * » ' * à 3 et 5 ans (avec remboursement foonl-*

tatif pour la Banque dès l'expiration de la ~mt , respectivement de
la 3m* année) ;

fait des Avances _nr Titres courants, jusqu'à 4 mors avec renouvellement
éventuel ;

ouvre des Crédits en Comptes courants, aveo des garanties réelles on des cautions/
Achat et vente de titres et coupon».
Location de coffres-forts au mois et à l'année.

Brasserie Helvétia
Ce soir et J ooxrs stai-vaxrte

GRAND CONCERT
donné par la

TROUP R ADALBERT
8 dames » a messieurs

D UOS, TRIOS, OPERET1ES, etc.

Hs/L. Ii__.FIB, cé-è-Tore cozzilq.-ULô

CORTÈGE HISTORI QUE
rsr _3 XJ v ___3 v 11_. r  ̂JE

Dimanche S _M:azs 1903
dès 2 heures après midi H 668 N

Canons drs perres de Bourgogne. Armes et costumes da XV»8 au XVIII1-" siècle

19 groupes, 260 figurants
I.a recette est demtiaée S des oeuvres d'utilité publique

a_*W Traio» spéciaux ; voir lès affiches du Jura-Simpion "%**%%]
En cas de mauvais temps, la fê te  n'aura pas lieu.

¦_______-________--MM-________^^

_________BB _̂^̂ H ĤBi ĤMaM MBIM A^^ îi B̂i îii

A. LA DKMANDË QJENJSR A ___ ___

CHALET DU JARDIN ANBLAIS — NEUCHATEL
Bureau t 7 h. V4 Dimanche 8 mai . 1903 Rideau : 8 heures

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la

Société dramatique L' iMlTi fe, de Nencliâtel
PROO-:_ -_ ___V£:_V_::E :

LA PETIO TE
Grand drame populaire en 5 actes et 6 tableaux, par M. M. DRACK

Distribution des tableaux :
1. L'auberge aux Pierres-Noires s Les aveux de Béchâmort.
2. Drame au château de Noire fontaine i Tentative de suicide.
3. Ch es les saltimbanques. C» Ragache t Double assassinat.
4. Intérieur de chez Mm» Kauffman t Atelier de peinture de G. gai-ffmi-n,.
5. lies aveux de la Petiote t Sur les traces des meurtriers.
6. Au chflteau de Neullly s Tentative d'assassinat sur la Petiote. — L'arrestation.

Pour les détails voir le programme.

Pendant les entr'actes, CONCERT donné par < La Délicieuse » (15 exécutants)

Entrée : 60 eentimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs.
N -B. — On peut se procurer des cartes de membre passif à la caisse.

-—-—- -3-m

\________\__ \M__ \____ \a__ \\ I

... -̂* ^ __w "-_^i J.
*«C- •.

¦___ )*— _T f
> -̂.'---?^̂ _ J m

_ _ _ _ _w _____ ~>
_ _ _ _ _ _

•¦ ____
* __ —*

JM WL____ \ I M
_ ^ âa*aa—Z- \x%_a___\____\

H . V «vl H
¦ _ C"hoco-j>tp (@M M '

I _f__ l I ' S
__KL _y____ \ ___

Exceptionnellefflem
bon marché; au prix de 10 francs
par pièce

lflOD conveilnres âe lit, laine demnnton ,
Jaquard, avec dessins magnifi-
ques, garanti bon teint, grandeur
205/150, sont expédiées également
par pièce, contre remboursement
tant que durera la provision.

' T. M. Abeles, Mythenstrasse 17,
Zurich II. O. F. 2828

____Q- -̂_*̂ -n_ T*rr ô?i_
m—————-——————————————,————.-—————l_ x  t} mal* 8 mol*
_A t-tSa-t partie i tonton*

ta rille fr. 8 — 4— 2 —
La résille portée à domicile

bon <te -ra_eot. pw.i p6i.te
tUAt.mm» U ****** . . .  9 —  4B0 S2S

A 1 -tnnfer (Union poetele),
entai qnotMien » — 12 60 B 25

J 9%m**mm\% BAk banaux de poète, 10 et. ea eu.
dMscement d'edretie, 60 ot.

¦ie

___l__tr»tlon et Abonnements :
WOLPRATH +> 8PERLÊ

Imprimturt-Édiuurt

U «mt» au numéro a llea :
Bonn «n lou__, Maequet, llbr. Sujet, gat* I.*,

m M porteur» « dm. le. dépflte
¦

m Hun u MII ru mm

__-r_To_TO_3a
Du canton i 1 t 6 lignée . ,  80 cW
. et t Hgaet. . 66 ot, — e et T Ugsee n
8 ligne, et «a delà. . . . . . .  U ligne 10
Répétition ) , g
__r_ Urdifi, 20 et la ligne . . . Mi-h,. ,̂, | b>
Art* mortuaire», U ligne 16 et > 2

> » répétition . . . .  te ligne M ot.
Dt la Saisit et dt l'étranger t

16 et, te ligne MMa— f tt.
A-rii mortnalree, 20 et. te ligne » S

Réclame», 30 et te ligne . . ..  > f

Lettres noires, 6 et te ligne en ras. beadrssuota
depuis 60 et Adresse ta b_ean. 60 et

BURÏAU DBS AinrOITOKS I
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qu* ponlbla. le» annonce»
paraltiont au dates proscrite»; on eu contralro,

Il n'oit pu adml» do réolamation.

rriiiii -ïoisric so?
j_-____a__as-_______---___H_^s_____s__i

«iniiiiif^
MA6ASIN GOYE-ROSSELETI

Treille S | m

Malles, valises, sacs de voyag _ . j jj
Malles plaques de jonc. jS

Malles en osier. \m
43 NOVVEâVTÉf  ̂ !|

VALISES EN OSIER ||
très pratiques |B

Grand choix de Maroquinerie K
o PARAPLUIES RÉPARATIONS B

m ' H I Ûf-Qf)  i*\ faclllte Ia <ll«e»*lon dn !«•* -»»"*
ŒR UClUCtIJ U enfants et anxmalade- de l'estomao.

I l'avoine Hausen de Gassel
\ 

"
¦*-- 



NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Au Landtag de Weimar, M. Rothe,
ministre d'Etat , a déclaré que le délégué
de Saxe-Weimar au Bundsrath votera
contre la suppression du paragraphe in-
terdisant aux jésuites le séjour de l'Alle-
magne.

Le grand-duché de Saxe-Weimar dis-
pose d'une seule voix au Bundsrath.
Avec les 4 de la Saxe royale, les 4 du
Wurtemberg et les 2 de Brunswick, cela
fait H voix assurées contre les proposi-
tions du chancelier, qui, dispose en re-
vanche à coup Eûr des 18 voix de la
Prusse et des 4 de la Bavière. Il y a 38
voix au Bundsrath.

Grande-Bretagne
La Chambre des communes a voté

j eudi unerésolution tendant à la création
d'un comJJté de défense permanent qui
fera composé en dehors de certains mem-
bres du cabinet, des hauts chefs de la
marine et de la guerre, et qui aura pour
mistion d'étudier les besoins militaires
de l'empire.

— La Chambré des lords a repoussé,
par 51 voix contre 15, une résolution
invitant le gouvernement à étudier un
nouveau projet de réorganisation de
l'armée.

Tous les journaux accueillent avec
satisfaction la nouvelle de la création
d'une base navale à Saint-Margaret
(Nouvelle-Ecosse).

Pays-Bas
Le v BerIJne,r Tagjblatt » apprend

d'Amsterdam que les employés de che-
mins de fer renverront probablement la
la proclamation de la grève jusqu'au
moment de la discussion, par la deuxiè-
me Chambre, du projet du gouvernement.
Cette discussion < est fixée à mardi pro-
chain.

Turquie
On mande d'P&kub que l'inspecteur

général flilmi-Pactia a reçu l'ordre d'o-
pérer sans ménagement contre les rebelles
et par contre d'abandonner toute pour-
suite contre les Albanais.

Etats-Unis
Le Sénat, daig sa réunion extraordi-

naire de jeudi, a examiné l. message du
président Roosevelt concernant les diffé-
rents traités. Le message attire princi-
pplecoeAt l'attention du Sénat sur le
traité avec la.Calçmhiej39ur la construc-

tion du canal de Panama et sur le traité
de réciprocité avec Cuba.

Venezuela
Les révolutionnaires ont attaqué la

ville de Tucaca. lia ont été repoussés. B
y a eu un grand nombre de morts et de
blessés des deux côtés.

Philippines
Cne bande de « ladrones », débris des

forces Insurgées philippines s'est em-
parée de la ville de Ons, dans la
province d'Albay. Ils ont désarmé la
police municipale et ont surpris la gar-
nison. Deux soldats ont été tués et
quinze faits prisonniers. Des troupes
ont été envoyées dans la province.

Autour de Manille, le pays est tran-
quille sauf à Cavité où il se produit de
légers désordres.

Chili
Suivant une dépêche de Santiago, la

coalition des libéraux et des conserva-
teurs l'a emporté aux élections géné-
rales. Elle a battu le groupe de l'alliance
libérale qui donnait son appui au prési-
dent Riesco.

On s'attend à d'importantes modifica-
tions dans la situation politique à la
suite de cette réaction en faveur de la
coalition conservatrice-libérale.

On craint toutefois qu'il ne se dégage
pas de ces élections un parti de gouver-
nement plus fort et plus stable que dans
ces dernières années où les crises minis-
térielles ont été d'une fréquence sans
exemple, par suite du déplacement con-
tinuel de la majorité parlementaire par
les divers groupes du parti libéral.

AU BRÉSIL
M. Gaston Donnet écrit de Belem du

Para au « Temps _ :
... Une joie de flâner dans ces vieilles

rues, de s'en aller en plein centre, près
de la douane, vers le port — et d'y
aller sur le coup de midi ! On y attrape
des suées terribles que des piles de bocks,
avalés à la queue leu-leu, font dégénérer
en déluges, mais on y gagne de jolies
choses, de jolis tableaux qui chatoient
au soleil... Les boutiques, grandes ou-
vertes, précipitent leurs marchandises
jusque vers les cailloutis de la chaussée.
Toute une population de débardeurs,
moricauds et caboclos, s'agite dans ce
cadre plantureux, pousse aux roues des
charrettes remplies de grosses boules
grises, sales, qui, de loin, ressemblent
à quelques carapaces de tortues. Ces
grosses boules, c'est la richesse du pays :
c'est le caoutchouc, Vous saurez que la
production du caoutchouc, en Amérique,
s'élève à 30,QOO tonnes ; que le Para, à
lui seul, en récolte plus de 10,000 tonnes.
Et que l'exportation presque totale de
l'Amazonie, par t du caoutchouc et re-
tourne au caoutchouc. Et qu 'il est très
intéressant d'étudier ce mécanisme d'é-
change.

Il y a là, dans ces terres neuves, une
exubérance de forces qui vous passionne
comme une pièce bien faite, comme le
poème de la vie moderne. Le long de
cette (t travessa Campos Salles ï , un petit
bout de ruelle tenant tout entier entre
deux bornes, le caoutchouc, le cacao, IF
noix du Para se brassent, sur facturée,
par millions. Brésiliens, Anglais, A1W-
mands, Américains, Portugais, Franoaia-
on entend ces mota hachés, coupés d'ex-
clamations, d'interruptions : émissions,,
versements, remboursements, commis-
sions, escompte, baisse et hausse. Le
câble transatlantique est, à côté, sur
l'autre trottoir. Tous attendent en man-l
ches de chemise ou en veston de coutil,*
le taux du change à. Rio-de-Janeiro. _/
attendent, tous bons camarades, dan?
cette tour de Babel, ne craignant pas P-
concurrence, ne craignant pas de donn*31"
les chiffres exacts ou... pas exactsj d6
leurs manipulations de la veille. ;

Lee courtiers entrent, glissent un ç10'-
dans l'oreille de l'un , un mot dans '*<-•*
reille de l'autre. Alors, de la main dr(f*-e»
l'intéressé griffonne sur §on pm*pe( un
bordereau d'achat ou de vente et dP «a
main gauche il vide son verre de bipi
puis en redemande un second, un {M*
sième, qu 'il vide avec la même régula-
rité... Et, enfin , les nouvelles d« Rio
arrivent: le cours du change s'ê.ahltt
pour la journée. Chacun se lèvg, .caisse
sa chope à moitié pleine, court à1 télé-
graphe et revient ensuite redemande WX6
nouvelle chope et l'apéritif : abs-^he,
whiskey ou cocktail — car il e£ -°ien
près de midi.

Ne croyez pas, au moins, qir ^J8 se
fasse aussi facilement que j¥ ^-^ --J8
vous le (lire. L'effort est rapde, m&*B
définitif , 'et il faut une sinevdè™ habi-
leté, une présence d'esprit £solue que
n'altéreront jamais les coçkt»*? accumu-
lés. L'initiative est laissée ̂ -f*» au
chef de maison, qui doit vt/ •*- un seu--
coup et conclure d'un seul c?uP» d'après
les fluctuations de l'agio. Ç A en raP*
ports, à la fois, avecLondrt// *60 New-
York, Péris 'et Hambourg, SPuks les •*-
gnes électriques du mon? Tiennent,
comme des tentacules, s'allo*-er 8ur 80n
bureau. Et songez, pour aco°̂

re encore
ces difficultés, qu'il o_ & toujours à
crédit ouvert avec un mirmum de mon-
nale circulante. On ra --*len vu dans la
dernière crise. Lorsqi-* Ie change était
à 5 1/2 et 6, tous ies>'oduits indigènes

trouvaient en Europe, des prix très
avantageux. Les commerçants dévelop-
paient leurs opérations, les développaient
trop. La pléthore arri» a; le change monta
jusqu'à 14 p. o. et les produits indigènes
diminuèrent de valeur dans la proportion
de 6 à 14. Le caoutchouc était vendu
moins cher qu'il n'avait été acheté. Il
ne restait plus d'argent. Il fallait recou-
rir aux banques pour escompter les titres
en portefeuille. Les banques anglaises,
les seules banques étrangères installées
dans le pays, refusaient l'escompte. Il
ne restait plus que les banques nationales
qui virent alore, peu à peu, disparaître
tout le stock en espèces laissé par les dé-
posants et durent restreindre leurs ser-
vices d'escompte et môme les supprimer.

Enfin tout se rétablit peu à peu. Le
change s'est fixé. Et maintenant l'énor-
me flotte fluviale, la propriété bâtie, les
compagnies qui fonctionnent et prospè-
rent, la marche continue du peuplement,
l'exploration méthodique du Haut Para,
les capitaux étrangers arrivant nombreux
assurent l'équilibre absolu de la place.

Encore un tt whiskey and soda» î Encore
une chope, un cocktail, une absinthe ....
Un Anglais, un Allemand, un Américain,
un Français m'invitent à entrer dans la
petite taverne de la «travessa Campos
Salles». Mais je ne sais auquel répondie,
quand un Suisse, sujet d'une puissance
neutre, me donne le conseil, afin d'éviter
des jalousies nationales, de commencer
par le whiskey et de finir par l'absinthe
— ou vice-versa. C'est un moyen, en
effet, et le meilleur pour des études com-
paratives. «Je vois, de suite, que la
supériorité, ici, appartient au cocktail
américain. Les Américains sont les plus
grands exportateurs de caoutchouc ;
presque toutes ces charrettes remplies de
boules grises roulent pour eux.

Après l'Américain du Nord vient
l'Allemand, le prototype du camelot col-
porteur. On dirait que l'Allemand a été
créé par la Providence pour vendre et
acheter beaucoup de choses, Il est né
bric-à-brac, épicier, et, par dessus tout,
commis-voyageur. Et cela semble très
paradoxal, cette aptitude achevée chez
cet homme lourd, épais, plein de bière,
qui remue ses paroles aussi difficilement,
aussi pesamment que sa ronde personne.
Je vois et vous voyez encore le commis-
voyageur sous les traits de notre illustre
Gaudissart, l'épanoui Gaudissart amu-
seur des tables d'hôte, monteur de scies,
parlant tout seul quand il ne trouve per-
sonne à qui parler. Le commis-voyageur
allemand parle moins ; il n'ouvre pas les
partes avec fracas ; il ne force pas l'ache-
teur comme un gibier à courre. B en-
tr'ouvre Jes portes, il avance la tête et il
attend patiemment. Le client se fâche.
Il s'en va. Mais il reviendra tout sou-
riant, du miel aux lèvres — e , plus l'au-
tre se fâchera, plus il sopira, du miel
aux lèvres. B ne paçJ-*- _ pas. A quoi
bon?... Il se cran», onnera , il se fixer a
sur la peau _ ¦*¦'" son client comme une
paire de y .ntouses, et l'autre aura beau
se secouer, les ventouses ne le lâcheront
point, ne le lâcheront jamais sans la
commande.

Quelqu'un m'a raconté l'histoire de ce
;commis-voyageur francfortois s'embar-
quant, dans une chaloupe, pour suivre
un gros négociant qui, forcé de remon-
ter l'Amazone jusqu'aux frontières du
Pérou, était, de ce fait seul, de fort
méchante humeur. Aussi, quand il lui
parla d'offre s de services....

— Non, monsieur, non, je n'ai besoin
de rien. Yous m'entendez? de rien.
, Le lendemain, mêmes offres de servi-
ces. Même réponse. Le surlendemain,
mêmes oSres de services — et plus de
réponse. Le monsieur* grinchu lui tourne
le dos et monte sur le pont, va s'asseoir
dans son fauteuil. Mais il ne le trouve
pas son fauteuil et le cherche. Le com-
mis-voyageur le cherche aussi, le trouve
et le lui apporte la bouche fleurie.

B aurait fallu un caractère bien épi-
neux pour résister à de telles marques
d'amitié. Notre négociant y fut sensible.
Ils causèrent — et comme U faisait très
chaud, bientôt Us eurent soif. Le Franc-
fortois offrç un verre de bière et insiste
pour qu'on aille le boire dans sa cabine.
Le négociant, sans défiance, accepte,
entre et découvre, étalée sur un divan,
toute une trousse d'échantillons soigneu-
sement rangés par catégories de gran-
deurs, d'épaisseurs et de prix. Ces prix
étalent si avantageux, les conditions de
payement si larges, qu'Us ne sortirent
pas de la cabine sans que l'un eût soutiré
une commande de 50,000 fr. à l'autre.

Après l'Allemand et l'Américaiq vient
l'Anglais qui, ici comme ailleurs et
comme partout, monopolise le service
des transports. Pas en entier, cependant.
Un syndicat hambourgeois s'est créé
contre la «Booth Line». Tous les deux y
mangent l'argent de leurs actionnaires,
puisqu'ils ont abaissé leurs tarifs de
16 fr. à 8 fr. la tonne. Quel sera le vain-
queur ? Liverpool est riche, mais Ham-
bourg aussi — et la faillite est loin....

B y avait place pour nous; autrefois,
dans la lutte. Les «Chargeurs réunis»
avaient bien essayé, en 1884, d'établir
un service entre le Havre et Manaos. fls
ne surent pas persévérer. Au bout d'un
an, ils retiraient leur flotte, laissant
place libre aux Anglais. Et depuis cette
époque, en dehors de quelques voiliers
que la maison Denis Crouàn, de Nantes,
envoie à Belem, jamais on n'a tu nos

.1 !

couleurs sur 1 Amazone. Et comme j'ai
déjà pu faire cette même constatation
dans la plupart des grands ports de
l'Extrême Orient, de l'Afrique et de
l'Océanie, je suis bien obligé de dire que
nos armateurs sont des imbéciles qui
laissent la France au cinquième rang des
puissances maritimes, alors que par sa
situation géographique, son développe-
ment côtier de 3,000 kilomètres, la
France devrait rester au premier rang.

Le chaînage. — Le bureau de la Cham-
bre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail adresse au conseiller
d'Etat, chef du département de l'indus-
trie, le rapport qui lui a été demandé
sur les mesures à prendre pour atténuer
les effets des crises et plus spécialement
sur la fondation de caisses de secours et
de bureaux de placement ouvriers. Le
moyen le plus efficace de lutter contre
les conséquences des crises, consisterait
à s'attaquer à leurs causes ; mais ces
causes sont, pour la plupart, hors de
notre portés, dit le rapport, qui recom-
mande les mesures suivantes :

tt I. L'ouverture de chantier de travail
a) par la commune, b) par l'Etat, c) par
des particuliers sous la surveillance de
la commune.

H. L'organïsalion, par l'autorité com-
munale, de bureaux de placement ; ces
bureaux pourraient être utilement an-
nexés aux offices de Prud'hommes.

IB. La formation, dans chaque com-
mune industrielle, de caisses de chômage,
dont l'autorité communale assurerait l'or-
ganisation et le fonctionnement ou tout
au moins la stricte surveillance.

Ces caisses seraient alimentées:
a) par des subventions annuelles fixes

du canton et de la commune, sur* la base
de f r. par ouvrier, d'après le recensement
de l'année précédente ; b) par des dons
et legs; c) par des cotisations volontaires
des citoyens , dÇ'par des cotisations vo-
lontaires des* associations profession-
nelles patronales et ouvrières.

Les caisses ne déUvreraient des secours
que dans les périodes de crise dûment
constatées ensuite d'enquête ordonnée
par l'Etat et la commune intéressée. Il
en serait de même de la cessation des
ssoours. »

Tarif douanier. — Le comité canto-
nal de la Ligue contre le renchérisse-
ment de la vie, assemblé hier à Auver-
nier, a arrêté le texte d'un appeï au
peuple neuchâtelois que le lecteur trou-
vera plus bas.

B a été saisi par son président, M.
Albert Colomb de la décision des mem-
bres de la députation neucbâtelôise aux
Chambres fédérales de publier un mani-
feste contre le tarif douanier et de leur
intention d'expliquer les raisons de leur
vote négatif dans les divers districts.
C'est ainsi que M. Martin parlera le 8
mars à Fleurier, MM. Berthoud et Ca-
lame-Colin le 9 mars à Saint-Aubin, que
MM. Calame-CoUn, Mosimann et Robert
s'adresseront aux citoyens de la Chàux-
de-Fonds, que d'autres localités encore
entendront l'un ou l'autre dé nos repré-
sentants.

Boudry. — Nous lisons, au sujet des
découvertes de squelettes à Bel-Air, que
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r_rordde utscher Lloyd Brème

direc.ement ou via SOUTHABEPTON et CHERBOURG
c__-Ê-M_e_-S - ivr]S'\7v - YORK.

Via NAPJL.ES et GIBRALTAR
Lignes régulières pour GALVESTON, BRÉSIL, LA PLATA,

EGYPTE, LES INDES, CHINE, JAPON, AUSTRALIE, AFRIQUE
DU SUD.

| Ponr passages, émigration et information, s'adresser à l'agence générale
H. MEISS, ZUBICH . 53, Bahnhofilnsu.

Représentant à N _ _ _ _ _ _ _ 1: I_.ÉOÎ_ I.AMB_EBT, Bureau
officiel de renseignements, autorisé par le Conseil fédéral suisse. (Zàl511g)

Le PENSIONNÂT R0SENGARTE8, à REŒBERG (brick)

Institution pour enfants arriérés
tenu par M. le Dr en nûkciiie J. BUCHER

reçoit des enfants, dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'éooles s'appro-
priant à chaque élève. Leçons de travaux manuels. Excellente installation hygiéni-
que. Grand jardin. Belle situation à une altitude de 617 m. au-dessus de la mer et
à proximité de vastes forêts. On ne reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à
disposition.

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

Grande salle de Nouveau Collège, Saint-Biaise
SAMEDIS 7 et 14, DIMANCHES 8 et 15 MARS

(la dernière en matinée, à 2 heures de l'après-midi)

GRAIDES SOIRÉE - THÉÂ TRAL E.
organisées par la

Société de chant L'AVENIR, DE SAINT-BLAISE
Caisse . 6 </ 2 h. — — a—  Rideau : 7 heures

r P R O G R A MM E :  .
1. Son» les Pommier-, chœur par la Société.

^ i ._.jEAisr-i___c>iLJî:.®
de -s... B_£_.c:__.:_E_r___ :_ .

Adaptatlon scénique de M. P. BANDERET, instituteur, à Marin.

Prix des plaoj i : Numérotées, fr. 1.50 ; Secondes, fr. 1.—

Vendredi 6 mars, répétition générale pour les enfants. Entrée : 20 centimes.

On peut se procurer des billets à l'avance chez : MM. Paul Virchaux, Samuel
Maurer, Ch. Pipy, et auprès du caissier M.. Emile Schaeffer.

Tram â la sortie p our Neuchâtel. 

BBAMDE SALLE DES CONFÉRENCES
GOBOEI_LES

Dimanche 8 Mars 1003
Portes : 7 h. Concert : 7 Va h- préo.

UNI CONCERT
Vocal et instrumental

donné sous les auspices \
de r Union Chrétienne de Jeunes Gens

en faveur de

L'Hôpital Oli
(Transvaal)

ET DU

Sanatorium Nencbâtelois
avec le bienveillant concours

d'an chœur de Dames

LMiLillili
professeur de chant à Heuoh&tel

de MM. Ed. MARCHAND, pianiste-amateur,
L" PORRET, violoniste-amateur

et de
quelques amis de Corcelles, Neuchâtel

et Peseux.

Pour les détails voir le programme

ENTRÉE : Places réservées, 1 fr. —
Places non réservées, 0.50 cent. — En-
fants, 0.20 cent.

Les billets sont en vente dès ce jour
dans les Consommations de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux, et le soir à
l'entrée de la salle. Les enfants ne sont
admis qu'accompagnés de leurs parents.

Le concert sera terminé pour 10 h.

ÉCHAM-E
Une famille habitant Soleure désire

placer un garçon de .14 V» ans dans une
famille du canton de Neuchâtel, où il
pourrait suivre les classes, en . échange
d'un garçon ou d'une fille da même âge.
S'adresser à M. Fritz Relier, sellier, à
Soleure. 

Eeole-fiiapelle de Fiante
Vingt-troisième année

Ecole da dimanche : 9 heures dn mâtin ,
•Rénnion religienie : 7 72 heures da soir.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Neuchâtel

J_3*O- _DI 12 .L^^RS 1903

1" ADDITION
des

NOUVELLES

Chansons Romandes
(inédites)

de E. JAQ,TJES-DALCROZE
interprétées par l'auteur

1. Chansons de ehex nons.
2. Chansons naïves dans lé style

populaire.
3. Propos tristes et Joyeux de David

la Jeunesse. H. 626 N.
4. Chansons humoristiques.

Pour les détails voir le programme.

PRJX DES PLACES : Amphithéâtre, 3 fr.
— Parterre, 2 fr. — Non-numérotées, 1 fr.

Billets chez W. Sandoz, éditeur.

GûftS AUX PSEOS
durillons sont opérés sans douleurs.
Trai tement de l'ongle incarné. Prix fr. 1
à fr. 2. — G. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du 1er Mars 24. Consul-
tations de 11 à 4 h Se rend à domicile

Tombola des Bons-Templiers
Tirage : lundi 9 mars

Exposition des lots Industrie l r , maga- i
sin à gauche, où des billets sont encore !
en vente ainsi que chez M. Relier, coiffeur.

Jeune homme
clierc_ie pension

dans bonne famille, au centre de la ville.
Offres case postale 5792, Neuchâtel.

Une couturière pur dames
capable, à Bâle, prendrait en pension
une demoiselle désirant apprendre le
métier ou suivre les écoles. Recomman-
dations par pasteur et anciennes pension-
naires S'adresser à Anna Muller, Bâle,
Spçlenberg 16. 

Restaurant | Couvert
Bondelles

Friture de perches

Restauration â Me km
TRIPES m.ffiiedi et samedi

|B1TMLL0N 1O |
A BV Le commandant de la II"19 divi- JJ

i

sion désire introduire cette année, Q
pour les manoeuvres prochaines, X
des marches de fifres et tambours |ij
dans chaque bataillon. Q

En conséquence tous les soldats X
du bataillon 18 désirant jouer du j
fifre doivent s'annoncer jusqu'au H
15 mars prochain, au compj an- X
dant du bataillon, M. le major Otto Ç
Schmidt, à Neuchâtel, qui leur fera Q

,. parvenir les instruments et les X
w cahiers de marches nécessaires. Jft En s'annonçant indiquer le nu- Q

8 
méro de la compagnie. X

«&€-'¦--• -»<>---'€»«_»«»€>€»«_» _

CENTENAIRE
VAUDOIS

Tous les chanteurs et musiciens vau-
dois habitant Neuchâtel et les environs
sont priés de se rencontrer le lundi 9 mars,
à 8 heures du soir, à l'ancien Collège des
Terreaux, salle n° 17.

Le Comité d'initiilive.

Mission romande
Une caisse d'objets destinés aux stations

du Littoral (Lourenço-Marquès, le Tembé,
Matoutouène et Makoulane), sera expé-
diée en Afrique, au. milieu de mars, par
la société de dames «l'Antioka ». Les per-
sonnes qui voudraient y joindre quelques
objets (vêtements, petites provisions de
ménage, mercerie, etc.) pour les familles
des missionnaires et leurs aides, peuvent
les remettre jusqu'au 15 mars, place du
Marché 8, 1er étage.

Prière d'ajouter 15 cent, par 100 gr.
pour le port. 

:_•>_:-*"¦ IMIarie .GASCHEN
â Peseux 59

se recommande pour des raccommodages
en journée ou à la maison. 

On demande pour un jeune homme de
la Suisse allemande qui entrera au prin-
temps à l'Ecole de commerce

pension
dans une famille honorable de Neuchâtel.
Adresser les offres avec indication de prix
sous lettres J. C. 305 au bureau de la
Feuille d'Avis.

„Po*d._" parents
La famille I-Oosll-Ziegler, imprime-

rie, à Sissach (Bâle-campagne), désire
placer à Pâques sa fille de 15 ans, en
échange d'une fille ou garçon, dans une
bonne famille de la Suisse française où
elle aurait l'occasion de fréquenter l'école
secondaire. Prière d'adresser les offres le
plus tôt possible. H 1477 Q

Jeune Allemand, âgé de 20 ans,
cherche pour le 1er avril, éventuelle-
ment plus tard, accueil dans bonne fa-
mille pour apprendre la langue française,
Prière d'adresser offres indiquant le prix
exact à Emile Roth, librairie, à Gles-
sen (Hesse). Fà 4989/3

On cherche
à reprendre la suite d'un café-brasserie
ou petit café-restaurant, bien situé et
achalandé, ou à défaut un local également
bien situé, pour y installer un café-res-
taurant dans des conditions faciles. Ecrire
sous chiffre V. T. L. 310 au bureau du
journal.

CONVOCATIONS. M DB SOCIÉTÉS

M les Vii-Minpos
sont informés qu'à la séance de Zofingue
de mardi 10 mars a $ 'j .  heures, à
l'Aula de l'Académie, M. le professeur
Alb. Junod, V.-Z,,-donnera une conférence
avec projections.

Shajet :

Une visite an tnnnel da Simplon
Les dames sont cordialement invitées.

, LE COMITÉ
do la section neuchâteloise de Zofingue
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Famine au Japon. — On mande de
Yokohama que la récolte de riz a manqué
dans le nord de l'empire et que 150,000
personnes sont dans la misère la plus
complète.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ASSOCIATION CHRÉTIENNE
des

EMPLOYES DTNfREPRISE DE TRANSPORT
Section de _reu.Mtel

JECDI 19 _____ 1903, S 8 heures du soir
Local de la Croix-Bleue, rue du Seyon 32

3P_£©T_EC'__-I_ __ --S XjTJ2\_:r_}T_ETJSBS avec c_-._i__s
par M. CHARLES GRANDJEAN

Suje t : Emilie et son plus précieux héritage
Les cartes d'entrée, au prix de 50 centimes, sont en vente aux magasins de

MM. Sahli, Temple-Neuf; Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital ; Jules Junod, Industrie, et
M*-*-**1 Costè, au Rocher, Andrié-Roulet, Chavannes.

CASINO-HOTEL_ BEMJ-SÉ JOUR
Bureau : 7 V- h- DIMANCHE 8 MARS Bldeau - S heures

Grande Soirée Théâtrale
donnée par

la Société L 'ESPÉRANCE
Avec le bienveillant concours de quelques musiciens

PROGRAMME :
a? .RE __V_:Xè ___?. :___ :_? ._à_. _R. i-X-3 .

NAPOLÉON INCOGNITO (chansonnette).

UN TERRIBLE AMÉRICAIN
Vaudeville en 1 acte, par J. RENEZ

aD 3B TT __i±! __ :__: ï».__^.iî, _?i__i

LE PROSCRIT
Grand drame en 3 actes

Costumes de là maison Jâger, de Saint-Gall

PENDANT LES ENTR'AÇTES, PRODUCTIONS DIVERSES

POUR LES DéTAILS, vom LE PROGRAMME

E N T BÉ E  : 50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres honoraires munis de leur carte de 1903.

-4 MIKSftGOIFEI- fieiS
pour Dames et Fillettes

M"° STËIERT
11, RUE DU TRÉSOR, Entresol

Modèles de Paris ¦ Deuils en 48 heures
SE RECOMMANDE .
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LA ROCHE DU PENDU

Claude et Marguerite, appuyés aur la
barre de bois d'une des croisées de la
maison de ferme qu'ils occupaient seuls,
s'amusaient à attendre, pour se dis-
traire, l'arrivée des jeunes maîtres, de la
charrette anglaise et des chevaux an-
noncés par Ârabella.

Tout est prétexte à distraction dans
ces retraites quasi sauvages.

— Les voilà, dit Marguerite, penchant
la tête pour écouter, j'entends le sabot
de plusieurs chevaux.

— En effet, répondit Claude, et Us ne
doivent pas être loin.

La caravane s'avançait et défilait pres-
que sous les fenêtres des jeunes époux.

En tête, Arabella galopait follement
et sautait à bas de son cheval sans avoir
ralenti son allure.

— Bella, cria Ned, se précipitant
pour la recevoir dans ses bras, Bella,
fuites donc attention!

Elle se retourna, et le toisa d'un re-
gard si froiJ , si aigu, que Claude et
Marguerite qui l'apeçurent en eurent
un frisson.

— Sais-tu, Claude, que miss Bella me

Reproduction autorisée pour les journaux
avant un traité avec la Société des Gens de
L-- * ti _ ?.

fait presque peur! Quand elle aime ce
doit être beaucoup ; mais quand elle hait
quelqu'un... Et je crois qu'elle n'aime
pas son cousin Ned!

— Ah! fit Claude, je croyais qu'elle
devait l'épouser î

— L'épouser; mais non, ce n'est pas
elle qu'il épouse, c'est miss Edith !

— Sa sœur, tu déraisonnes, ma pau-
ver Margot...

— Mais ce n'est pas sa sœur, miss
Edith !

— Voyons, ce n'est pas _a sœur, miss
Edith, la fille de M. et Mme Vaughan, la
sœur de M. Ned?

— Mais comment, tu ne sais donc
pas!

— Je ne sais pas quoi? parle donc ma
petite Margot...

— Tu ne sais pas que M. Ned n'est
pas le fils de Mme Vaughan ; mais tu es
le seul de la maison de Fith Avenue à
ignore ce détail !

— Alors, il est le fils d'un premier
mariage?

— Mais non, mon petit, tu n'y es pas
encore, Mme Vaughan avait un fils qui
s'appelait Ned, un joli petit enfant
qu'elle a perdu d'une façon tragique,
tombé dans une cheminée et brûlé vif.
A la suite de ce malheur elle est devenue
presque folle 1

Alors tous les grands médecins réunis
ont décidé de la faire voyager. La dis-
traction seule lui ferait du bien. On l'a
promenée dans une sorte de voiture
roulante, comme celle des Bohémiens,
mais tu comprends, bien plus élégante,
bien plus confortable. Elle n'allait pas
mieux et rien ne la distrayait, ne la
faisait sortir de sa molle indifférence.
M. John Vaughan, qui aime sa femme
autant que tu m'aimes, Claude, était
désolé. On parlait de rentrer en Améri-

que, de retourner dans la triste maison
de New-York, lorsqu'un jour, en pas-
sant sur une grande route, Walter, le
cocher, juché en haut de son siège,
aperçut un enfant qui pleurait, assis sur
le revers du talus.

L'enfant était beau, paraissait intelli-
gent et il pleurait. M. Vaughan et Walter
s'approchèrent, lui parlant doucement,
en essayant de l'apprivoiser, peine inu-
tile, l'enfant se taisait toujours. Alors,
M. Vaughan le prit par la main et le con-
duisit à sa femme demeurée étendue
dans la voiture. La vue de ce petit gar-
çon si beau, à peu près de l'âge du sien,
sembla la tirer de sa torpeur, et elle
pensa à son petit perdu et elle murmura
dans un sanglot, appelant l'enfant au
ciel.

— Little NedILittle Ned!
Alors, l'enfant morne et farouche jus-

que-là, se jeta dans ses bras, l'embras-
sant, l'appelant maman, parlant cette
langue anglaise chose étrange dans ce
pays allemand.

— Tu dis allemand, Marguerite, fit
Claude;où se passait donc l'histoire que
tu me racontes?

— Je ne sais plus, dit-elle ; mais je
crois l'avoir écrit dans un petit carnet;
je le chercherai un de ces jours, si tu
veux?

— Tout de suite, Marguerite, je t'en
prie.

Claude dit cela d'une voix étrange-
ment émue que Marguerite le regarda
étonnée.

— Qu'as - tu, Claude, réponds moi?
Es-tu malade?

11 était appuyé la tête dans ses mains,
sur la balustrade de ia fenêtre, perdu
dans ses réflexions.

— Non, non, fit-il brusquement, cher-
che ce carnet, cette adresse.

Elle obéit muette, effrayée par cette
brusquerie qu'elle n'était pas habituée à
rencontrer chez Claude. Et pendant que
Marguerite cherchait patiemment, Claude
entendit rerenir la charrette anglaise, et
machinalement il écarta ses doigts re-
gardant les nouveaux arrivants. Soudain,
il tressaillit et se recula fermant vive-
ment la fenêtre comme s'il craignait
d'être aperçu.

— C'est lui! c'est lui! c'est mon frère
Edouard? Comment? murmura-1 il. Ah!
fit-il soudain; mais où avais-je les yeux,
où avais-je l'esprit? Comment n'ai-je
point songé un seul instant que cette
baronne (TAravay c'était la mère du
faux B B̂ydl... Gommât n'y ai-je
point pensé? Il est vrai que je ne con-
naissais point sa figure. Mais ce nom...
aurait dû me frapper.

Puis passant brusquement à un autre
ordre d'idées et parlant haut :

— Ce Ned...
— Ce Ned, répondit de loin Margue-

rite, a été trouvé à Larochette, dans le
Luxembourg 1 je viens de le lire.

— Ah! fit Claude, c'est lui ; je l'avais
deviné. C'est le vrai fils de Mme d'Ara-
vay!...

Est-ce possible? et c'est mon frère,
mon frère qui lui vole sa place, qui vole
à mon bienfaiteur les caresses de sa
mère. Et je sais tout cela, et je ne peux
rien faire pour l'empêcher; non, non, ce
n'est pas possible, il faut que je parle,
je parlerai. J'irai trouver mon frère
Edouard et je lui dirai!... Non! fit-il
tout d'un coup... Il faut se défier... avec
un homme comme Edouard...le mieux est
de ruser... d'être sur ses gardes; c'est le
meilleur moyen pour se défendre.

D'ailleurs, il doit savoir quelque
chose, lui aussi 1 c'est an drame terrible
qui va se jouer ici ! je le sens. Il faut

que je sois là pour protéger M. Ned, et
pour cela qu'Edouard ignore ma présence
dans cette maison.

Et maintenant, caché derrière le ri-
deau, il regardait. Ce Ned, si beau, si
grand, si fort, c'était le petit garçon
doux et gentil avec lequel il jouait sur
la route de Larochette, cet enfant qu'il
défendait contre les brutalités de Ma-
rianne et protégeait contre les coups de
Nicolas. C'était cet enfant - là que sa
mère avait volé. Et il se sentait si hon-
teux, qu'il aurait voulu mourir là pour
ne plus penser, pour ne plus souffrir
comme il souffrait en ce moment Mar-
guerite vint à lui et lui passa doucement
les bras autour du cou.

— Claude, mon ami! tu souffres ?
— Oui, Marguerite, répondit-il sim-

plement, j'ai un gros chagrin, un secret
qui me pèse et qui m'étouffe. Mais ne
m'interroge pas, ma chérie, tu me ferais
mal et je serais obligé de refuser de te
répondre.

— Pauvre Claude! dit-elle. Va, ne
crains rien, pas une question ne sortira
de mes lèvres.

Dn silence lourd pesa entre les deux
époux. Claude le rompit enfin.

— Marguerite, veux-tu aller trouver
M. Ned et le prier de venir ici. Mais
fais-le doucement, sans bruit ; tâche de
l'arranger de façon à ce que personne
ne te voie lui parler.

— Oui, mon Claude, tu peux compter
sur moi!...

Et elle sortit pendant que Claude se
replongeait dans ses sombres réflexions.

Ah ! il fallait veiller désormais, veiller
sur la vie de Ned. Il connaissait son
frère Edouard, il savait qu'il ne recule-
rait devant aucun crime pour garder la
place qu'il occupait dans la maison
d'Aravay. Rien n'était plus facile d'ail-

leurs dans ces pays de montagnes, Où le
moindre faux pas, la plus légère chute,
peuvent donner lieu à des accidents
mortels. Non, il ne quitterait plus Ned,
il le suivrait, partout, se faufilant der-
rière les broussailles, derrière les quar-
tiers de roc, surveillant les démarches
d'Edouard, déjouant ses projets et... le
démasquant.

N'était-ce pas là le meilleur moyen?
— Vous désirez me parler, Claude,

fit Ned entrant?
— Monsieur, je vous demande pardon

de vous avoir forcé à venir chez moi au
lieu d'aller simplement vous trouver
dans le jardin, mais je désirerais être
seul, bien seul avec vous.

Ned le regardait étonné de ce prélude,
— Vous avez confiance en moi, Mon-

sieur? eh bienl voulez-vous me le prou-
ver en ne m'interrogeant pas et en m'ac-
cordant ce que je vais vous demander?

Ned fit signe que oui.
— Je voudrais, continua Claude, être

pendant une quinzaine de jours, absolu-
ment libre, ne plus sortir que lorsque je
le jugerai bon. Je voudrais, s'il arrive
de nouveaux hôtes à Cordemois, qu'Us
ignorassent entièrement ma présence
dans la maison.

— Mon pauvre Claude, fit Ned, se
souvenant tout d'un coup de l'histoire
que Claude lui avait racontée autrefois en
Amérique, est-ce que?...

— Ne m'interrogez pas, Monsieur
Ned, dit Claude vivement I... Je vous en
prie, je ne veux rien répondre; plus
tard, je vous dirai tout

Ned se leva.
— C'est entendu, Claude, vous ferez

comme vous voudrez, comme vous l'en-
tendrez, j'ai pleine confiance en vous.
Vos yeux droits et honnêtes ne peuvent

pas mentir. Gardez votre secret, toujours
si Totale dâsiwz ! •? -̂ ¦-'-

Et il sortit pendant que Claude mur»
murait:

— Ah! petit Ned, petit Ned, que je
vous reconnais bien maintenant

Devant la maison de Cordemois, entre
les deux ailes du bâtiment s'étendait une
grande terrasse carrée, qui dominait la
vallée, à l'informe tapis de verdure, taché
irrégulièrement par les fleurs diverses
des corbeilles.

Tout au bord de la terrasse, les bancs
aux larges tentes rayées, frangées de
rouge, les champignons gigantesques,
défense contre les rayons du soleil in-
discret tes fauteuils allongés, au mol
balancement à l'endormant repos, créent
une oasis, éphémère où Mme Vaughan se
délasse en causant avec Ned, William et
Edouard d'Aravay.

Il n'y a qu'une seule voix, qu'un una-
nime éloge dans tonte la maison des
Américains:

— Edouard d Aravay est un charmant
garçon.

Blanche et Mésange ne le recon-
naissent plusl il est tendre, affectueux ,
aimable, conciliant Et Blanche, sou-
vent dit à son amie, sa vieille confi-
dente:

— Que dira maman? Comme elle sera
heureuse!

Mésange ne répondait pas. Lorsqu'elle
se sentait disposée ainsi à la bienveil-
lance, à l'oubli vis-à-vis d'Edouard, en
face d'elle se dressait soudain l'image
d'Edouard remettant à Mina les objets
volés. Et la défiance amère, inconnue de
l'enfance heureuse, qui vient ternir nos
joies les plus sincères, se glissait dans
son cœur.

— Tu ne dis rien, Mésange. N'es-tu
pas de mon avis?

Serment de Mari. Farpin
PAR

Belle villa à vendre
à Bôle, près Neuchâtel, et à proximité de
deux gares. Renferme 2 appartements de
8 chambres chacun ; salle de bains; chauf-
fage central. Confort moderne; vue
très étendue. Jardin, terrasse, véranda,
balcon. Occasion spéciale ponr pen-
sionnat.

S'adresser à M-*"» Mairet-Breguet, Le
Ghâtelard, Bôle, ou à M. G. Etter, notaire,
à Neuchâtel. ~ ___ ¥MNBRË~
une jolie petite propriété à Marin, près
Neuchâtel, de construction et installation
modernes, avec 8 chambres, cuisine, etc.,
verger, jardin et remise; le tout bien en-
tretenu, belle situation, air salubre. Con-
ditions favorables. S'informer du n° 767
au bureau de la Feuille d'Avis. o. o.

Tei .aie à vendre
S, proximité Immédiate de la
Tille. Situation admirable. Tue
superbe. Convient ponr villa
ou maison de rapport. S'adr. a
M. 13. Couvert, architecte , Oran-
gerie S, ou .Etude A.-HT. Branen,
notaire, Trésor 5.

Domaine à vendre
A vendre le domaine appelé Le Buis-

son, situé entre St-Blaise et Cornanx,
comprenant deux corps de bâtiments ren-
fermant logement de maître, grande ferme
dont une partie est de construction récente,
grange haute, écurie installation moderne
pouvant loger 22 pièces de bétail, écurie
à chevaux, remises, logement pour fer-
mier avec ses dépendances, verger, jar-
din, champs et prés, le tout d'une conte-
nance de seize hectares et sept
centiares (environ 60 poses).

Ce domaine dont les terres réunies,
entièrement drainées, entourent les bâti-
ments, est abondamment pourvu d'eau et
dans une belle situation, accès facile, as-
surance des bâtiments 49,100 fr.

S'adresser pour renseignements au pro-
priétaire M. G. .L'Hardy, & Colombier,
ou au notaire J.-F. Thorens, a Saint*
Biaise.

Terrain à bâtir
A vendre 1000 m2 aux Pares.

Belle vue. On diviserait en
2 lots. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

IMMEUBLES _ VENDRE 

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ, à «ÎEL
Samedi 14 mars 1908, à 8 heures après midi, en l'Etude Emile

Lambelet * Georges Matthey-Boret, notaires, Hôpital 18, à BTeuchA-
tel, les hoirs de M. Charles Brandt exposeront en vente, aux enchères
publiques, la propriété qu'ils possèdent a Neuchâtel, Cassardes 8, for-
mant l'article 196, pi. P» 95, n01 17 à 20 du cadastre, bâtiments, place et jardin de
977 mètres carrés.

1-a maison d'habitation comprend six chambres, . cuisine, buan-
derie et dépendances, plus un atelier spacieux et bien éclairé. Une
petite construction est à l'usage de remise et bûcher.

Terrasse. Grands et beaux Jardins plantés d'arbres fruitiers en
plein rapport. Possibilité d'utiliser une partie des terrai u» de déga-
gement comme sols S bâtir.

La propriété est en parfait état d'entretien. Belle situation au bord de la route
des Montagnes, à proximité de la station du funiculaire du Plan. Vue très étendue.

Pour visiter la propriété, s'adresser S Mm« veuve Brandt, Cassar-
des 8, et pour les conditions ainsi que pour tous renseignements, _
l'Etude Lambelet & Hatthey-Boret.

Propriété à vendre, â Monruz-dessus
Jeudi 12 mars 1908, à 4 heures après midi, en l'Etude des notaires

chargés de la vente, Hôpital n° 18, à Neuchâtel, M. Jacob AUenbach, maître-
d'hôtel, et ses enfants, _ Neuchâtel, exposeront en vente la propriété
qu'ils possèdent à Monruz.dessns, snr la route allant de Neachfttel
par Fahys a la Coudre et Hauterive.

Cette propriété — Cadastre de Neuchâtel, articles 55 et 464 — actuellement en
nature de jardin, vigne et verger, d'une superficie totale de 8,702 m',
eu un seul mas, est très bien située. TEKKAIÏ. A BATIR. EAU BANS
LA PROPRIÉTÉ. BEIXE VCE.

S'adresser pour visiter l'immeuble, ainsi que pour tous renseignements, aux
notaires Emile JLambelet A Georges Hatthey-Boret, S Neuchâtel.
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ĴK jH fc » 2.10 » » 3.— pes à pied , avec 80 °/„ de M m SA
&_^S____ ( * 2 50 » » 3*60 Occasion exceptionnelle rabais sur les prix courants. PJtfp&S

(f-Vj B AJ OB articles de ménage comprenant tous les objets contenus dans B (feu
VI- E mes rayons de quincaillerie , lampes, coutellerie , vannerie, cadres, fl A£C
ç_ iLH . PaPeterie» toile cirée, qui sont vendus aveo . fl Jb$

fjf P 30 °lo de rabais iflfl
(__A fl sur les prix courants de la vente de la place, puis la ferblanterie , I frj )
v u  fl boissellerie , brosserie , nattes et voitures d'enfants, qui sont vendus aveo H Ç_Jx
Wak 2O° |0 de rabais Wm
Q%j W *********************************.*****************_.______—*************************—m-m______¦¦___¦____________________________________¦ fl *¦¦_ .

frV) fl B8*"* La nomenclature des articles contenus dans ces rayons étant trop grande, il fl _*\-U
\Tk> fl faut venir se rendre compte par soi-même de la différence énorme de prix qu'offre cette fl c_\v î

_ <J __ M | liquidation sur les prix de la place. . I \_ W_ H.

Y l̂_ _ti§ -_#&TWÉ,-*£--'̂mml^

MM de .e. ey
toujours frais au

Magasin Rod. LIMER
Faubourg de VHôpital 19

Oi offre à vendre
8,000 bouteilles vin blanc 1898 et 1900,

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

propriétaire, Bevaix.

M

SVCLES ' GOSMOS.
PREMIÈRE FABRIQUE SUISSE

Machines soignées. Tous les derniers perfectionnements.
Course nationale Romanshorn-Oenève, 860 kilom.,
le 20, 7, 1902, gagnée sur Cosmos, ainsi que nombre
d'autres courses.

Ed. FAURB, représentant, NEUCHATEL

^ 
Motocyclettes Cosmos

rVf D r .. ,. __ oi  ̂ Moteurs à allumage et carburateur perfectionnés,
* «-ABWQ-J* v brevetés, système Ch. Fanre.

Succès 1902 1 Genève, 29, 6, 1» et »«¦"*. — Zurich, 13. 7, 1™ et 2m». —
Genève, 20, 7 ; les seules finissant la course (10 kilom en 10 m. 14 s.). — Col
de la Faucille, 11 kilom. de montée, pentes allant jusqu'à 14 %, sans un coup
de pédale.

AUX AGRICULTEURS
Blé du printemps — Seigle du printemps

Orges et avoines de différentes provenances et tontes graines -onrra-
gères, fournit aux meilleures conditions et avec garantie la maison

Charles Wasserfallen, à Neuchâtel
TéLéPHONE ¦ PAILLE, FOIN et REGAIN, en gros TéLéPHONE

A ED. GLAIRE
Chemisier

Bue de l'Hôpital , 18

GRAND CHOIX DE
COLS, MANCHETTES, CRAVATÉS

Caleçons — Camisoles

PROPBIÈTÊ à VENIRE
' *********mm*************m*****i***m

On o fifre * vendre, ponr en-
trer en jouissance fin juin pro-
chain , nne jolie villa de 11
pièces avec véranda, chambre
de bain, jardin et terrasse,
buanderie, séchoir et basse-
cour dans S petites construc-
tions séparées mais attenantes,
dan et gaz.

Maison moderne ; situation
tranquille a quelques minutes
de la ville. Tue dominante et
très étendue sur le lac et les
Alpes. Communications iaciles.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude des no-
taires Guyot d. Dnbled, rue du
Môle. 

VITE DM PROPRIETE
Jeudi 19 mars 1903, a 11 heures

du matin, h l*__.tel de Tille de
NeuchAtel (Salie dn Tribunal), l'ad-
ministration de la succession répudiée de
Arthur-Paul Thùring, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, la pro-
priété dite INSTITCT THCRiSIG,
Gibraltar 4, à Neuchâtel, formant au
cadastre les articles 2601, 2602 et partie
de l'article 630, d'une superficie totale
de 4119 mètres carrés. La propriété
se compose de divers bâtiments, assurés
pour f e .  78j_0O et comprenant vingt-
cinq pièces, de grands jardins avec ter-
rasse et serre.

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

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Emile Lambelet et 6. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18, à Neuchâtel,
où le cahier des charges sera déposé,
ainsi qu'à l'office des faillites, dès le 23
février 1903.

Neuchâtel, le 14 février 1903.
Office des faillites.

Restaurant-Pension
H; A"_xis Barbier offre à vendre sa

propriété au CI__mp«du-_foulln-Des-
sus, composée de maison neuve avec
café-restaurant , dépendances et ver-
ger, eau dans la maison.. Conviendrait
spécialement pour pension d'étran-
gers. •-:

Pour renseignements s'adresser au pro-
priétaire, M. Alexis Barbier, au Ghamp-
du- Moulin , ou au notaire H. - A.
Hiehaud, à Bôle.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PI A __ f O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plis grand et le mieux assorti
du canton

Rue Ponrtalès N01 9 & 11, le» étage

Paix MODÉRÉS - FAOUTéS DK PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue Illustré aveo plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois Zà 2294 g.

6UILL&UME GR2EB
. . & ZUaiOH, Trittligas-e 4

Le catalogue sera expédié su demande gratis et franco.
/'expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3J50N» 30-35, f c .  . . .  ... I . . ;;¦ , 4.50

Bottes en feutré p' dames,
semelles feutre et cuir, à . . • 8.—Pantoufles en canevas pour
dames, à ' v > 1.90

Souliers ft laeer p* dames,
très forts, à > 550

Les mêmes, plus élégants, avec
bouts, à », 6.40

Bottines _ lacer pour hom-
mes, très fortes, à . . . . » 7.90

Les mêmes, aveo bouts, élé-
gants, à * 835

Souliers pour ouvriers, à . » 5.90
Echange de oe qui ne convient pu

Service rigoureusement réel
Rien qne de h marchandise garantie solide

lia maison existe depuis 23 ans

Bypserie et peintura
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à vendre un fonds de gypserie
et peinture:très bien achalandé. Bonne
clientèle, travail assuré. Conditions favo-
rables. S'adresser à G. AntoniettL aux
Geneveys-s/Goffrane. 

f __TtBITTIO_r j y \
Tourbe petite et grande. Foyard, le

stère bûché en quatre, 48 fr. 75. Sapin,le stère, 16 fr. Le cercle de foyard, 1 fr. 10.
Le cercle de sapin, 0.90 cent., livré h
domicile.

A. BABETSOHER, Ecluse 7.

OO0ASIÔN
< _k * bicyclette « Creseent », peu
Sri usagée et en parfait état, pour
lH fillette.

M Chez ED. FAURB
wr Rue de l'Orangerie

Drapeaux de Soc»
Albums contenant riche collection de

modèles à disposition. Exécution artisti-
que et bon marché.

J. Werffell , peintre, a Turbenthal
(canton de Zurich). H. 748Z.

A VENDRE

Poutrelles IU
Sommiers en fer à des prix très avanta-
geux. Faute de place une quantité de
colonnes en fonte et plusieurs profil I à
liquider. Plusieurs portes en fer doublées
avec cadre; volets se pliant pour devan-
ture 3 m. large, 2 m. 50 haut; un volet
à rouleau 2 m. 95 sur 2 m. 35 ; fenêtres
en fer; pilles de portes d'entrée avec
imposte cintré en fonte et fer. Le tout en
bon état. S'adresser à Paul Donner,
serrnrïer. 

A .vendre.du .„ . , , . , _ .
bon fumier de vache

bien conditionné. S'adresser à Louis Juan,
à Marin.

Propriété à vendre
à, _. . e-ULCliâ.tel

Pour sortir d'indivision, les héritiers
de H. Charles-Henri Sandoz -Htat-
they exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, lundi 16 mars 1903
a 8 heures de l'après-midi, en l'E-
tude de M. A.-Ed. Javet, notaire, à Neu-
châtel, la propriété qu'ils possèdent
aux Bochettes, S Neuchâtel, et qui
forme l'article 598 du cadastre.

Cette propriété comprend une maison
d'habitation de deux étages sur rez-de-
chaussée, buanderie, séchoir, jardin,
terrasse et vigne; le tout d'une su-
perficie de 1078 m* aveo issue sur la
route cantonale des montagnes.

Situation agréable au-dessus de
; la ville, S proximité de la station
' da fhniculaire du Plan. Vue éten-
, due. Eau et gaz dans la maison.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
i M. Numa-Auguste Sandoz, Cassardes 11,
à Neuchâtel, et pour les conditions de
vente, au notaire A.-Ed Javet, Pa-
lais 10, S B.ench&tel. 

| A YENDEE
j à Neuchâtel, pour sortir d'indivision, une
i maison à loyer bien située à la Cité de
l'Ouest. — S'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte. t 

A vendre, en vill», dans jolie
situation , petite maison neuve,
avec jardin, cinq chambres et
dépendances.

S'adresser A

l'agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIEE

22, Faubourg de VEÔpital, 22

Ôhésal à vendre
immédiatement au-dessus de la gare de
Colombier, surface 6,000 mètres carrés,
pour villas ou entrepôts. Vue imprenable.
Prix raisonnable. Demander l'adresse du
n° 248 au bureau du journal.
*_____________________________ _____

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion, une excellente

zither
S'adresser à Mlls Jeannot, cithariste, Cité
de l'Ouest 2. 

Cheval alezan
3 ans, hauteur lm46, est à vendre. Excel-
lent trotteur, s'attelant sagement, con-
viendrait tout particulièrement pour bou-
cher ou pour tout autre service pas trop
lourd. Prix : fr. 630.

Eventuellement on ferait échange contre
du bétail à cornes. Demander l'adresse
du n° 285 an bureau du journal.

Dépôt des remèdes

Electrotaéoptliips
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez Mm<> L. Frecb,
rue de l'Oratoire 3, Ie . c. o.

Neuchâtel blanc
1900

.
Encore quelques mille bouteilles

de vin de Neuchâtel blanc 1900,
premier choix (sur lie et sur fine
lie).

Grand assortiment de vins du
pays et de vins français en fûts et
en bouteilles.

Dépstation à vslsnié
Prix et conditions avantageux. S'a-

dresser à la maison William DuBois,
caves du Prieuré, à Gormondrèohe.

TÉLÉPHONE



— Si, si, Blanche.
Puis changeant brusquement de sujet :
— Allez Vous ïalre belle, Blanche ;

vous n'avez pas entendu , l'autre jour, le
dernier adieu des lieutenants de Sedan?
A bientôt, nous irons vous voir Sans
l'Ëden de Cordemois. Et M. Ned à ré-
pondu : — C'est entendu, ma mêie Vous
recevra àveb plaisir, Messieurs, et il a
ajouté en se tournant vers M. Paul
DIsely : — J'ai dit, Messieurs. M. Dissly
a accepté, souriant, en vous regardant.
II faut être belle, Blanche, très belle !

— Quand crôis-tu que ces messieurs
viendront, Mésange, dit Blanche, qui
rougissait.

— Si j 'en fàdla les pressentiments de
maman Calamité, Ils doivent être en
route ce matin et s'être arrêtés pour dé-
jeuner à l'hôtel de la Poste. C'est cette
terrasse fleurie et embaumée qu'ils vien-
dront certainement embrumer de la
fumée de leur cigares.

— C'est qu'ils arrivent alors ! Tù èais
quelque chose, Mésange, et ce n 'est pas
maman Calamité qui t'a Instruite si
bien.

— C'est vrai/Èlànche. Le d_isl_ier a
été ce matin à l'hôtel de la Poste de-
mander qu'on lui recédât des poissons
péchés la veille dans le vivier de l'hôtel.
On lui a répondu que c'était Impossible,
et c'est ponr cela qtié vous n1àvës* pas èta
aujourd'hui à Totre déjeuner l'ëbtrée
obligatoire pour toute table qui se res-
pecte. On la gardait pour les officiers de
Sedan.

— Ah ! je t'assure que je ne m'en sais
guère «perçue.

Et Mésange chantonnait un air d'en-
fance.

— Quelle robeî dit Blanche, l'Inter-
rompant.

— Y ouïe--roua celle d'organdi arec le

fichu Marie-Antoinette ? Dn large cha-
peau bergère, vos cheveux relevés trèH
haut!...

— One houlette et un troupeau, et
j'aurais l'air d'une bergère de Trianon.

— 1res bien ! dans ce décor agreste ;
avec au fond le temple de Mlle Edith.

Et se rapprochant, elle désignait la
roche du Pendu tout en feu, dont l'om-
bre allongée se dessinait dans l'eau. Le
terrain qui entourait ce rocher, comme
les rochers eux-mêmes, avalent été loués
par Mme Vaughan puisqu'ils faisaient
partie du domaine de Cordemois.

Edith eut alors une idée. Elle avait
fait construire. Et aveo une décision et
une promptitude tout américaine, elle
avait dirigé le menuisier de Bouillon.
Et un petit kiosque, sorte de belvédère
à colonnes circulaires, aux piliers en
bois tordu, supportant un toit de
chaume, avait imité rustiquement le
temple de l'Amour de Trianon. Puis,
une enceinte extérieure, composée d'une
simple balustrade, enclavait le sentier
qui tournait autour du kiosque. C'était
l'endroit préféré d'Edith.

Elle traversait, le matin dans le petit
canot la «Maria* la Semoye et elle grim-
pait jusqu'au kiosque. Elle y passait
quelques heures, lisant, causant, écri-
vant à ses amies de New-York d'intermi-
nables pages couvertes de l'écriture
droite et haute, dite écriture anglaise.

Quelquefois, elle emmenait Blanche et
'Mésange avec elle; mais le plus souvent,
elle montait toute seule, se réservant
ainsi quelques moments de retraite et de
méditation. Elle songeait à Ned... Ned,
ea vie, son nom, ses pensées.

La chaste enfant aimait Ned de toute
son âme, et, docile et confiante , elle
attendait l'heure de la Providence. Pen-
dant que Blanche se paraît, sans songer,

l'innocente enfant, qu'il n 'était plus
belle parure que la fleur des dix-huit
ans, sur la terrasse de la maison, William
soupirait.

— Pardon, mistress Vaughan , dit il,
de mon incorrection : mais...

— Il s'ennuie, dit Ned, l'excusant.
—11 s'ennuie, reprit en souriant fine-

ment Mme Vaughan et Mésange n'appa-
raît pas à l'horizon.

— Non , dit William, rougissant
comme une jeune fille prise en faute, ce
n'est pas après elle que je soupire,
croyez-le bien 1 ,

— Croyez-le, si vous voulez, ma chère
maman, dit Ned, quant à moi...

Edouard se levait, songeant sans doute
que la conversation, prenant un tour in-
time, sa présence était indiscrète.

Il jouait à l'homme parfaitemunt cor-
rect, et il impôt tait de ne point faillir.

— Restez, restez, Edouard , dit Wil-
liam, vous n'êtes pas de trop. Après
tout, continua-t-il, ce que vous appren-
driez aujourd'hui, tout le monde le
saura, ici, dans deux ou trois jours.

— Alors, puisque vous le voulez, dit
Edouard , se rasseyant.

— Savez-vous exactement la date du
retour de Mme d'Aravay ? demanda tout
à coup William.

Edouard pâlit ; pourquoi lui deman-
dait-on cela à lui. Toujours en faute, il
était toujours inquiet.

— Non, répondit-il ; mol, pas plus
que ma petite sœur Blanche, n'en som-
mes infoimés.

— Alors, il faut encore attendre, en-
core, Madame, fit William, se tournant
vers Mme Vaughan.

— Pourtant , reprit Ned , c'est à Cala-
mité que tu devrais parler, il me semble.

— A Calamité, fit William. Tu ne la
connais guère ; crois-tu que rien ne peut

se décider ici sans l'assentiment de
Mme d'Aravay. C'est à elle, mistress
Vaughan , qu'il faudra demander la main
de Mlle Mésange.

— Allons, espérons pour vous que
Mme d'Aravay reviendra bientôt.

— Ma petite maman , fit Ned câlin, et
quand Mme d'Aravay aura dit oui, en-
couragée par cet exemple, que me ré-
pondrez-vous? M'onjecterez-vous que la
santé d'Edith est ébranlée, que votre
fille est trop jeune et mille autres mau-
vaises raisons qui sont les excuses jalou-
ses d'une n$re trop ôgoïajj»

^— Oh ! _ .___, Ht Mme . „_ _ _an le me-
naçant du doigt, c'est ainsi que vous
dévoilez sans pitié les ténébreuses luttes
de mon âme. Allone, vous aurez Edith,
et le jour où Mme d'Aravay mettra dans
la main de William celle de Mésange,
moi aussi ferai de même.

— Comment 1 fit Edouard d'Aravay ;
pardon... j e ne comprends plus?... puis-
que je ne suis pas Indiscret en demeu-
rant Ici... je peux parler, n'est-ce pas?

— Je vous en prie, Monsieur, répon-
dit Mme Vaughan , étonnée de l'air
d'Edouard.
- J'ai toujours cru que Ned était le

frère de miss Edith ; mais, puisqu'il
l'épouse...

_ Ce n'est pas son frère, évidemment,
répondit William, mais c'est tout
comme, allez 1

Edouard ne comprenait toujours pas,
et ses yeux largement dilatés étaient
toujours Interrogateurs.

— Mon cher Monsieur, fit tristement
Mme Vaughan , ce que vous diraient les
publications de mariage, moi, je vais
vous l'apprendre. Ned n'est pas mon
fils , Ned est un enfant trouvé, mais il
est aimé comme le vrai fils de ma chair
et de mon sang.

Et comme Edouard , tout à coup ter-
rifié, écoutait toujours, Mme Vaughan
reprit :

— On enfant trouvé à Larochette,
dans le Luxembourg, un enfant parlant
anglais dans un pays allemand et qui a
le cœur français.

— Cosmopolite,va,fit William.lui frap-
pant gaiement sur l'épaule.

— Non, Français, répondit Ned gra-
vement. Tu verras que je retrouverai ma
famille, une famille française.

On cliquetis d'éperons, une montée de
voix joyeuses., de pas alertes qui se rap-
prochent empêchèrent Edouard de ré-
pondre.

— Ce sont les officiers de Sedan !
— On se précipitait, on bousculait les

bancs, William sautait par dessus les
meubles légers pour arriver le premier,
et au bord de la route les regardant
venir, agitant son chapeau .

— Honneur à l'armée ! Vive la France !
— Vous voyez, nous sommes de pa-

role, Messieurs, fit le capitaine.
— Ma mère, Messieurs, Mistress

Vaughan.
Et pendant qu'on présentait à Mme

Vaughan, le capitaine, les lieutenants,
un peu en arrièr e Paul Dissly, Edouard ,
perdu dans le flot joyeux , essayait de se
reprendre, de se ressaisir et songeait à
parer le coup.

— Quoi, ce Ned , riche, heureux , qui
le menaçait , qui s'agitait là, qui, avec
sa franchise gaie, honn_ _ , insouciant
de la fortune qu 'il possédait par millions
serrait la main à tous ses nouveaux
amis, attiré , pris déjà par ses manières
loyales. C'était le fils de Mme d'Aravay.

Et il se prenait à le haïr , à le jalouser
cet enfant dont il volait la place au
foyer. Il lui enviait maintenant cette
seconda place qu'il avait acquise chez

les riches Américaines, sans songer que
le pauvre petit, ballotô, malheureux,
avait passé les plus douces années de ea
vie dans la maison sordide, sous la rude
férule de Marianne Dagrit. Il le hait
aussi, parce qu'il le craint, parce que le
terrible drame qui s'est déroulé, ces
jours derniers, rue de Provence, lui a
enseigné que têt ou tard le châtiment
vous guette à travers la porte entr'ou-
verte.

Il est près de sa mère, près de la ba-
ronne d'Aravay, et rien ne l'a averti
que cette femme c'était sa mère ! mais
lui, Edouard , qui ne croyant pas en
Dieu, croit au hasard moqueur, se prend
à trembler. Ce hasard qu 'il reconnaît, ne
jettera-t il pas un jour entre les bras de
Mme d'Aravay, Ned?

— Mon fils!... ma mère !...
Et lui, alors, Edouard , que devien-

dra-t-il? Ah ! S'il avait encore ces lettres.
Et tout l'effraie, tout maintenant semble
se liguer contre lui. Jusqu'à ce Paul
Dissly? Que fait-il là, lui? ne connaît-il
pas le secret des lettres lui aussi? Mais,
il n'a qu'à le regarder , qu 'à lire dans
ses yeux bleus qui attendent et qui cher-
chant au loin, s'illuminant à la neigeuse
apparition de Blanche, pour comprendre
que M. Dissly ne fera jamais usage de
ces lettres.

— Alors? alors? il n'y a que le crime!
Et il y songea maintenant, calmement,

posément, discutant les chances, voyant
le sang couler, le crâne fracassé, la cer-
velle s'étalant en longues traînées sur le
roc anguleux.

— Il faudra conduire la conversation
de ce côté!

Et il se mêle aux groupes et sa voix
acerbe et railleuse domioe toutes les
autres.

(A tutvre.)

AVIS DIVERS
Pour un jeune homme qui fréquentera

les écoles de Neuchâtel, on cherche

PENSION
pour le commencement du mois d'avril.
Offres par écrit sous N. G. 269, au bureau
du journal.

HOTEL BELLE-DE
CORCELLES

Souper aux Tripes
tons les samedis

Tripes nalnre, 9i la mode de Csn ft pïects de porcs
MODES ~

La soussignée se recommande pour
tous les travaux concernant sa profession,
soit à domicile, soit à la journée.

Mlle J. Gassler, Concert 6, 3m<* étage.

Villa Erika, Wang . n snr Âar
Etude soignée des langues

__&_,lle_Ee_.a,_n.<a.e, ___n.g-l.a_se
comptabilité, correspondance commerciale
eto, M. Schmutz, (des Universités de Lon-
dres et de Berne), prof, à l'école secon-
daire de la ville, reçoit chez lui quelques
jeunes gens. Méthode facile. Site char-
mant et salubre, bonnes références. Prix
modérés. H. 992 Y

Une famille honorable, à Zofingue, pren-
drait en pension

quelques jeunes filles
qui pourraient fréquenter les excellentes
écoles de la ville. Les meilleures réfé-
rences à disposition. — S'adresser à Mmo

Plet-cher, banque, Zoflngue. H 1407 Q
_v__ * ¦> B. GKO_LT I*:E________R,

se recommande pour tous les rhabillages
de bijouterie, horlogerie, etc., et espère,
par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance qu'elle sollicite. — Place-
d'Armes n° ï-, vis-à-vis de la Pré-
fecture. H 485 N

On prendrait

en pension
dans une bonne famille de la Suisse alle-
mande, un garçon désirant apprendre la
langue allemande et qui aurait l'occasion
de fréquenter une bonne école. Prix mo-
deste. — Demander l'adresse du n° 284
au bureau du journal. c.o.

TRIPES
dès 6 heures

Uns les MERCREDIS «t SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
INSTITUTRICE DIPLÔMÉE

désire donner des leçons de français. Prix
modéré. S'adrês. sous chiffre H. 611 N.
S Haasenstaln _ Vogler, Jtfeneliiltel.

L'organiste de Ponikla
i . ¦ r

La neigtda_ait sèche e.V_-lrop pro
fonde. Klen , avec ses longues jambes,
marchait gaillardement sur la route de
Zagrab à Ponikla. Il allait d'autant plus
vite que la gelée menaçait de devenir
rude et qu 'il était court-vêtu, avec ea
petite redingote, son paletot encore
moins long qu'elle et son pantalon d'été
qui ne descendait pas jusqu 'aux cbe-
villes. Et puis, ses souliers étaient bien
usés.

II tenait amoureusement sa flûte con-
tre son cœur. Il avait quelques petits
verres de rhum dans l'estomac et beau-
coup de satisfaction dans la cervelle.
Car, ce malin même, il avait signé avec
le curé de Ponikla un engagement d'or-
ganiste.

Jusqu'à ce jour, il avait vagabondé
comme un Romanichel, de cabaret en
cabaret, de foire en foire, de noce en
noce, gagnant misérablement son pain
quotidien à jouer de la flûte ou de l'or-
gue. Et, soit dit en passant, il tenait
l'orgue mieux que n 'importe qui de
toute la région. A présent enfin , il allait
pouvoir se fixer , commencer à vivre
comme tout le monde.

Une maison et un jardin , cent cin-
quante roubles par an sans compter les
gratifications et par- dessus le marché le
prestige d'une situation à demi-ecclé-
siastique, d'une profession consacrée à
la gloire de Dieu... ahl dans ses rêves
les plus audacieux, jamais il n'avait
tant ambitionné. Tous les gens qui le
traitaient comme une espèce de chemi-
neau seraient obligés maintenant de
l'appeler Monsieur l'organiste.

Longtemps Klen avait convoité ce
poste. Mais il n'avait pas eu le moindre
espoir d'aboutir tant que le vieux Miel-
nitzki avait persisté à vivre. Les doigts
de celui-ci étaient devenus presque tota-
lement rebelles, mais le curé ne l'eût
remplacé à aucun prix, étant donnés
leurs vingt ans d'intime amitié.

Mielnitzki avait fini par trépasser à la
suite d'un accident, et Klen s'était em-
pressé de poser sa candidature. Le curé,
connaissant son talent, l'avait engagé
immédiatement.

Klen était en effet un artiste remar-
quable. Il n'avait jamais appris la musi-
que, et cependant il jouait à merveille,
non seulement de l'orgue et de la flûte,
mais encore de plusieurs autres instru-
ments. L'hérédité, pas plus que l'éduca-
tion, n'avait rien à voir dans son cas.
Son père, militaire durant une bonne

partie de son existence, était devenu sur
ses vieux jours, un pauvre cordier, et le
brave homme ne pratiquait, en fait
d'instrument à vent , que la pipe; par
exemple, elle quittait rarement le coin
de sa bouche.

Pourtant, Klen avait, dès sa prime
jeunesse, témoigné d'une irrésistible
vocation. Mielritzki lui avait donné
quelques vagues leçons d'orgue. Mais un
beau j our le gamin s'était enfui avec
des musiciens nomades. Il avait erré
avec pendant plusieurs années. Puis la
troupe s'était égrenée sur les routes, l'un
mourant ici, l'autre disparaissant là
sans laisser de nouvelle. Klen réintégra
son village natal de Zagrab. Il était mai-
gre comme une souris d'église.

Il avait désormais vivoté à musiquer
pour ses semblables, mais souvent pour
l'amour de Dieu. On s'étonnait de l'irré-
gularité et de notabilité de son exis-
tence, mais on était unanime à louanger
son talent. De Zagrab à Ponikla, on di-
sait couramment :

— Lorsque Klen se met à jouer, le
bon Dieu s'épanouit d'aise et l'homme
se sent tout dilaté.

Ce qui n'empêchait pas d'ajouter d'un
air profond :

— Il faut qu'il soit possédé d'un dé-
mon très particulier.

Remarque assez judicieuse, car il fai-
sait parfois penser à un sorcier, surtout
quand, pour certaines fêtes des dernières
années, il remplaçait le vieux Mielnitzki
à l'orgue de Ponikla. Il perdait alors
conscience de tout ce qui n'était pas
l'instrument adoré. Il arrivait qu 'au
milieu de la messe au moment où la
foule priait avec le plus de recueillement
et où l'officiant, enveloppé des vapeurs
de l'encens, la bénissait avec l'ostensoir,
l'orgue de Klen semblait jeter sur tout
cela un filet impalpable et harmonieux,
et emporter lentement vers le ciel l'offi-
ciant et l'ostensoir, les vapeurs de l'en-
cens, la foule, et ]usqu au tintement des
cloches.

Klen ne sentait positivement par que
ce fût lui qui exécutait ces merveilles. II
avait la parfaite illusion que l'orgue
jouait seul, que c'était d'eux-mêmes que
les sons jaillissaient hors des tuyaux de
plomb, s'écoulant pressés comme les
ondes d'un torrent , pour s'éparpiller en
pluie d'abord , puis en rosée, de sorte à
emplir l'église et à y faire vibrer les
autels à l'unisson des cœurs. Et il s'é-
pouvantait des foudres que parfois lan-
çait le magique instrument, et se délec-
tait l'instant d'après à écouter une
mélodie qui s'égrenait ainsi qu'un
chapelet.

Quand, après la meese, il descendait
de son poste, il avait des yeux égarés et
il chancelait comme un homme ivre, ou
plutôt comme quelqu'un qu'on vient de
réveiller en sursaut. Le curé, en lui glis-
sant de la monnaie dans la main, le
complimentait. Les gens saluaient avec
déférence le vagabond en qui, à ce mo-
ment, ils devinaient confusément une
éminente supériotité.

Ce n'était pas pour sa complaire aux
louanges que Klen s'attardait devant
l'église. C'était pour contempler au pas-
sage ce qu 'il avait de plus cher au

monde, après la musique, bien entendu,
— à savoir, Olka, la fille d'un artisan de
Zagrab. U contemplait ces yeux couleur
de ciel, et ses cheveux couleur d'or, et
il éprouvait au cœur une douleur aiguë,
quelque chose comme la pénétration
d'une vrille.

Cela lui rendait sa pleine conscience
et il se répétait pour la millième fois
que jamais le père d'Olka ne voudrait
pour gendre un vagabond, et qu'il n'a-
vait qu'à ne plus songer à la jeune fille.
Mais c'était vite dit, et la fameusa vrille
avait pénétré si profondément, que la
plus forte tenaille n'eût pu l'extirper.

Olka, de son côté, avait commencé par
aimer la musique de Klen, puis elle avait
aimé le musicien. Cet Individu sans sou
ni mailles, être bizarre et inquiétant, au
teint noiraud, aux yeux un peu hagards,
aux vêtements toujours trop étroits et
trop courts, aux jambes longues et grê-
les comme celles d'une cigogne, avait
fini par lui être cher.

Le père, bien que, lui aussi, n'eût
souvent les poches doublées que de vent,
ne voulait pas entendre parler de Klen.

— Ma fille ne sera pas en peine de
trouver mieux, affirmait-il. Est-ce que
tout le monde n'admire pas sa beauté?
Jamais elle n'en sera réduite à tolérer
un bonhomme au bras de qui elle n'ose-
rait pas se montrer dans le monde.

C'était donc avec mauvaise grâce qu 'il
ouvrait sa porte au musicien — quand
il la lui ouvrait, ce qui n'arrivait pas
avec une parfaite iégularité.

Mais la mort de Mielnitzki changea
tout. Dès que Klen eut signé son contrat
avec le curé, il courut annoncer la bonne
nouvelle à Olka. Le père, pour la pre-
mière fois, l'invita à s'asseoir, et lui
offrit coup sur coup plusieurs petits
verres de rhum. Et quand la jeune fille
entra, il lui annonça gravement que
ïflen allait être désormais un monsieur
— bien mieux, le premier personnage
de Ponikla après le doyen.

Le musicien avait donc été autorisé
pour la première fois aussi, à rester au
près d'Olka depuis midi jusqu'au soir,
et la nuit tombait comme il regagnait
Ponikla en faisant craquer la neige sous
ses pas. La gelée piquait dur déjà, mais
Klen ne s'était jamais senti si alerte, et
il avait très chaud au cœur en se remé-
morant les menus incidents de cette
journée décisive.

Le long de la route déserte, entre les
champs ensevelis sous la neige funèbre,
il portait sa joie comme une lanterne à
travers les ténèbres grandissantes.

— Que m'importe la prospérité 1 lui
avait dit doucement Olka. Aveo vous
j'irais par- delà les mers, au bout du
monde enfin. Mais pour le père il vaut
mieux que rotre situation se soit ar-
rangée ainsi.

Alors il lui avait pieusement embrassé
les mains en murmurant :

— Olka, chère Olka, Dieu vous rende
le bonheur que vous me donnez en par-
lant de la sorte 1

Mais à présent, en réfléchissant il était
mortifié de sa niaiserie. Il aurait dû dire
telles choses au lieu de telles autres,
omettre ceci, ajouter cela, et surtout
répondre mieux à une déclaration si ca-
pitale : pensez donc, quand une jeune
fille affirme à un jeune homme que,
n'était son père, elle le suivrait au bout
du monde !

11 lui semblait qu'ils cheminaient à
deux sur la route blanche. Ce qui ne
l'empêchait du reste point de presser le
pas, car la neige craquait d'une façon de
plus en plus alarmante. .

— Oh 1 mon Olka, trésor sans pareil
tu vas être une dame, ma dame.

Son cœur se gonflait de gratitude.
Ah I s'il l'avait eue réellement auprès de
lui, comme il l'eût serrée dans ses bras,
de toutes sa force 1 Voilà, oui voilà ce
qu'il.eût dû faire il y avait une heure, à
Zagrab I Mais c'est toujours ainsi : à un
certain moment on se sent abasourdi, et
la langue ne fonctionne plus, juste alors
qu'elle devrait dire tant et tant de cho-
ses.

Décidément, il était bien plus facile
de jouer de l'orgue que d'exprimer en
paroles ce que l'on a au fond du cœur.

Dans le ciel f roi 1, les étoiles com-
mençaient à clignoter avec un éclat per-
çant. Klen s'aperçut que les oreilles luit
brûlaient. Pour raccourcir, il prit à tra-
vers champs un sentier familier. Son
ombre se projetait rHbement longue sur
la blanche étendue.

, — Si je jouais de la flûte T Cela me
dégourdirait peut-être les doigts.

Quelques notes aiguës s'envolèrent
dans la nuit. Elles semblaient des oi-
seaux effarés du silence environnant , e
de la gelée intense, et du linceul qui
couvrait la plaine à perte de vue. Et
pourtan t Klen modulait les ailettes les
plus gaies de son répertoire, celles que,
dans l'après-midi, Olka lui avait de-
mandées pour accompagner sa vois
Quel le.

Une vieille Tîhanson intitulée la «Cru-
che verte * avait particulièrement satis-
fait le père et la fille. Elle était dia-
loguée entre un seigneur et une jouven-
celle, qui débutait ainsi:

« Ahl ma croche verte.Le sei gneur l'a cassé . »
Et le seigneur répondait .-

« Ne pleure pas, enfant ,
Je la paierai, ta cruche cassée. »

Olka figurait naturellement la jouven-
celle à la cruche verte, et Klen le sei-
gneur, ce qui amusait prodigieusement
le vieil artisan.

Et, à présent, le long du petit sentier
à travers champs, Klen, aveo un sourire
extatlque, jouait la « Cruche verte » —
ou plutôt s'efforçait de la jouer.

Ses doigts ne se dégourdissant pas, il
lui fallut renoncer. D'autant plus que ce
voyage l'essoufflait davantage de minute
en minute. Il n'avait pas réfléchi que la
neige était moins durcie et plus pro-
fonde dans les champs que sur la route,
et que le sentier ne serait pas toujours
reconnaiseable. Il s'orientait au petit
bonheur. Puis, à chaque instant il tré-
buchait, enlisant ses longues jambes
dans un fossé imprévu.

Les étoiles étincelaient plus froides,
et voilà que le vent se leva. Klen était
en nage, et pourtant il grelottait II es-
saya de jouer encore de la flûte. Mais il
ne sentait plus ses doigt y et par-dessus
le marché ses lèvres maintenant re-
muaient difficilement. Un sentiment
d'accablante solitude se fit jour en lui,
et il songea à la maison bien chaude qui
l'attendait à Ponikla, puis à celle où il
avait passé l'après-midi.

— Olka doit être couchée à cette
heure, et Dieu merci sous son toit aussi
il'fait chaud.

Cette pensée qu'Olka avait chaud le
réjouissait, mais ne l'induisait qu'à
souffrir davantage du froid.

Les champs étaient dépassés. Klen
cheminait maintenant dans des prairies
où se hérissaient de-ci de-là des buissons
de genêt. Il était si las qu'il ne songeait
plus qu'à .s'asseoir n'importe où.

— Je vais me reposer un instant à
contrevent, auprès d'un de ces buis-
sons... Ahl mais non ! je gèlerais sur
place.

Il marcha encore. Pas longtemps.
Epuisé, il se laissa choir sur le sol en
fermant les yeux.

— Si je m'endors, je suis perdu !
Il écarquilla les paupières, secoua les

bras, agita ses doigts, décolla ses
lèvres, et joua sur sa flûte les premières
notes de là « Cruche veite ». Quelques
sons aigrelets s'élevèrent dans la nuit
glaciale, expirèrent lents et mélancoli-
ques.

Klen laissa tomber sa flûte, mais con-
tinua de se raidir contre l'envahissement
du sommeil. Il éprouvait comme un
étonnement d'être seul dans ce désert de
neige.

— Olka, où es-tu î murmura-t-il.
Il agita encore une fois ses doigts,

rouvrit une fois de plus les yeux, chu-
chota :
- Olka... !
L'aube éclaira, auprès d'un buisson

de genêt, une forme humaine aux j ambes
longues et maigres. A côté gisait une
flûte. La flûte bleuie portait une impres-
sion d'étonnement et d'attention en
même temps. Klen était mort en écou-
tant la vieille chanson :

« Ahl ma cruche varie.
Le seigneur l'a cassée! »
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j / _  William Wawre croît à la présence
en cet endroit d'un cimetière burgonde.

Le Locle. — Le nouveau technicum
da Locle a été ouvert officiellement mer-
credi après midi, par une cérémonie
toute simple. Des allocutions ont été
prononcées par MM. William Rosat,
président de la commission, Ch. Perre-
gaux, administrateur, et C.-E. TIssot,
ancien conseUler national. Actuelle-
ment, les élèves du technicum sont au
nombre de 83, mais à la fin de Tannée,
fi  les prévisions se réalisent, il sera de
cent

f Colombier. — Jeudi matin, à 11 h.,
dit le « Courrier du Vignoble », un lourd
véhicule conduit par un charretier du
village, descendait à une aUure tout à
fait désordonnée la rue des Vernes, à
Colombier, lorsqu'à la bifurcation de la
rue de Préla, il renversa une fillette de
7 ans, la petite P., qui passa BOUS le char
(t eut une jambe fort mal arrangée.

Notre homme, son exploit accompU et
t\ rès s'être retourné pour bien voir sa
victime, ne daigna même pas s'arrêter
pour lui porter secours et continua sa
course à fond de train. Heureusement
qu'il a été reconnu et que la police lui
apprendra à se conduire une autre fois
d'une manière plus humaine.

Corcelles. — Dimanche prochain aura
lieu le soir, à CorceUes, un concert de
bienfaisance organisé par M. Chevallier
qui s'est assuré le concours de plusieurs
artistes, dames et messieurs. Le produit
en sera affecté à L'hôpital d'Elim et au
futur sanatorium neuchâtelois. Nul doute
qu'un nombreux public s'y rendra.

Les Brenets. — H y a quelques jours,
un pauvre manœuvre, M. D. B ,  eut
l'idée malencontreuse de couchei à la
halle étoile. Il comptait peut être sur la
clémence de l'hiver, mais mal lui en
prit. Relevé dans un état lamentable aux
environs de la Saignolte, il , dut être
transporté dans un hôpital où on lui a,
paraît-il, amputé les deux pieds qui
avaient été gelés.

Cet accident marque sans doute la fin
des grands froids. Sous la pluie, la neige
des montagnes fond avec rapidité et le
Doubs se décharge de sa dernière glace.
On en voit seulement dans le dernier
bassic quelques taches flottantes, d'un
aspect bizarre : des yeux sur du bouil-
lon maigre, dirait un poète décadent.

CHRONIQUE LOCALE

Tarif douanier. — Une assemblée de
citoyens de tous les partis, réunie hier
à l'Hôtel de ViUe, s'est constituée en
grand comité local de combat contre le
tarif douanier. Une nouvelle réunion
sera convoquée pour la semaine pro-
cùaine: tout fait présager une campagne
énergique jusqu'au 15 mars pour rendre
les électeurs attentifs à l'importance de
cette journée et les amener nombreux à
voter le rejet du nouveau tarif.

M. Ferdinand Porchat a été nommé
président du comité de combat.

Collecte pour le Sanatorium. — On
nous communique les premiers résultats
de la collecte en faveur du Sanatorium
neuchâtelois. Pour Neuchâtel (ville), ils
ne sont pas définitifs.

Neuchâtel (approximatif) 38,000 fr.
Lignières, 279 fr. 90.
Montalchez, 145 fr. 60.
Saint Sulplce, 600 fr. 40.
Cerneux-Péquignot, 116 fr. 38.

Professeur de médecine à l'Académie
de Saint-Pétersbourg, Borodine, dont
nous avons entendu à la quatrième
séance de musique de chambre, le «Qua-
tuor en ré majeur» , n'était pas un musi-
cien proprement dit. Il employait ses
trop rares loisirs à composer des sonates
et même des symphonies très appréciées.

Quand ils possèdent un véritable ta-
lent, ces amateurs ont parfois sur les
compositeurs-de profession un avantage.
Leurs œuvres sont moins élaborées,
moins compliquées, cela il est vrai : par
contre ils demeurent plus pleinement en
contact aveo le peuple, avec ses aspira-
tions , ses joies, ses tristesses, ses chants
naïfs ; et, comme Hebel l'a démontré
dans ses t*Allemannische Gediohte», c'est
des profondeurs de l'âme populaire que
jaiUssent les fraîches et vives sources de
la poésie.

Borodine connaît à fond la manière
de sentir du paysan russe. Dans ce Qua-
tuor, il la dépeint sous des couleurs sai-
sissantes. Voici d'abord un morceau
exécuté piano d'un bout à l'autre. C'est
un rêve capricieux, une de ces débau-
ches d'imagination auxquelles se livre le
moujik dans ses heures de répit. Toute
espèce d'images fantastiques flottent
devant ses yeux. . Par dessus tout, il
éprouve un besoin intense de sympathie
et d'affection; et, ne trouvant pas tou-
jours autour de lui ce que son cœur
désire, le morceau se termine par les
plaintes discrètes ou passionnées d'une
âme inassouvie.

Le moujik demande aussi à s'amuser,
à se recréer, à secouer pour un moment
ses préoccupations terre à terre. Dans
une seconde partie, on croit voir des
villageois se livrer à la danse un jour de
fête. Les rondes tourbillonnent avec en-
train ; les airs populaires prennent un
caractère étrange, presque sauvage.
Mais même au sein de cette gaieté surgit
toujours un fond de mélancolie persis-
tante. L'homme aux durs labeurs ne peut
oublier entièrement le poids de la néces-
sité qui le courbe brutalement vers le
sol.

Puis vient un soir calme et serein ; la
lune éclaire le paysage de sa douce lueur.
Sensible aussi au charme de la pâture,
le moujik sent surgir alors en lui des
besoins plus profonds, religieux, infinis.
Il cherche à saisir un bonheur qui lui
échappe et qu'il poursuit en vain. On
voudrait lui indiquer la source des eaux
vires qui désaltèrent, non pas seulement

pour l'existence présente rapidement
parcourue, mais pour l'éternité 1

Au point de vue technique, la musique
de Borodine est simple, sans surcharge,
exempte de raffinements compliqués,
mais toujours mélodieuse, expressive et,
comme on l'a vu, pleine de sentiment

La mort entoure d'une auréole de
sympathie émue ceux que sa faux impi-
toyable a emportés dès leurs jeunes
années. C'est dans ces dispositions que
nous avons abordé la « Sonate en sol
majeur» de (Mil. Lekeu, élève de César
Frank, décédé à l'âge de 24 ans. Il y a
de tout dans cette sonate : des accents
pathétiques, poignants, qui prouvent
que de bonne heure le jeune homme a
dû se familiariser avec la souffrance ;
puis des espérances juvéniles, de vastes
ambitions. Il escompte l'avenir et sa-
voure par avance les succès qu'il ne peut
manquer de lui réserver. D'autres fois le
découragement le gagne ; il voit le but
reculer à mesure qu'il croit s'en ap-
procher. Des notes mystiques parlent
d'aspirations plus intimes où la cons-
cience a aussi sa part.

En somme, cette œuvre prouve que
son auteur, richement doué, suscitait
les plus légitimes espérances. Mais II
n'était pas sûr encore pour des morceaux
de longue haleine. Son style est souvent
bâché, décousu, avec de grandes har-
diesses qui ne se soutiennent pas. Une
mélodie commencée est promptement
abandonnée pour passer à une autre. Le
métal était encore en fusion. Coulé dans
son moule, il aurait sans doute donné
une statue belle d'aspect et imposante ;
les auditeurs éprouvaient un vif et
sincère regret que ce jeune homme, en-
levé prématurément, n'ait pu fournir
toute sa mesure.

Schubert, dont on donnait aussi l'ad-
mirable «Trio en si bémol majeur» nous
fait, revenir sur les sentiers d'une musi-
que normale et bien élaborée. Deux
motifs seulement, une marche gracieuse
et un thème d'uu charme poétique ex-
trême, remplissent tout l'Allegro et lui
maintiennent un rigoureux cachet
d'unité. La grande phrase de l'Adante
qui se déroule, expressive, majestueuse,
éveille dans l'âme les sentiments les plus
nobles et la transporte dans les réglons
sereines du beau idéal où eUe s'épanouit
avec délice. C'est une vraie fête pour
l'oreille et pour l'esprit. Nous ne pou-
vons que mentionner en passant la fran-
che gaieté du «Scherzo» et le «Rondo» ,
conçu dans le genre italien, vif et léger
comme un papillon qui voltige sur les
fleurs.

Tous nos compliments aux artistes qui
ont si bien interprété des auteurs entiè-
rement divers de méthode et de fonds.
Nos félicitations s'adressent surtout à
M. Schmidt qui, infatigable, figurant
dans les trois numéros du programme,
s'est acquis les honneurs de la soirée. II
possède les qualités qui forment un vio-
loniste distingué : un jeu sûr, des sons
d'une grande pureté et l'art de nuancer
les phrases selon les intentions du com-
positeur. Qu'il persévère dans le «labor
improbus» dont parle Horace, et il pourra
sans crainte aller au-devant de l'avenir.

E. a.

CHRONIQUE MUSICALE

Douanes

Berne, 6. — Les recettes des douanes
se sont élevées, en février 1903, à
3,764,111 fr. 50 contre 3,415,279 fr. 30
en février 1902, soit une augmentation
de 348,832 fr. Du 1er janvier au 1er
février, elles ont été de 6,954,232 fr. 59
contre 6,459,967 fr. 17 en 1902, soit
une augmentation en 1903 de 494,265
fr. 42.

Tarif douanier
Bulle , 6. — Jeudi soir, le colonel

Repond a fait à Bulle, devant un audi-
toire de plus de cent personnes, une
conférence contre le tarif douanier.
L'assemblée convoquée par un groupe
d'abonnés et de lecteurs du « Journal de
Genève », a fait un accueil favorable au
conférencier, quia montré que la Gruyère
n'avait rien de bon à attendre du protec-
tionnisme, ses intérêts étant semblables
à ceux des industries d'exportation. On
débat contradictoire avait été offert aux
partisans du tarif , mais ils ont refusé
de s'y prêter.

Le percement, de la Faucille
Rome , 6. — Sous le titre : t Le Sim-

plon, la France et l'Italie » , la « Gazetta
del Popolo » dit qu'aujourd'hui que les
liens d'amitié politique sont renoues,
les Français et les Italiens ont le devoir
sacré de resserrer plus fortement encore
leurs liens économiques pour paralyser
les effort"- de Vienne et de Berlin. L'Ita-
lie, dit la « Gazetta » , doit contribuer à
l'exécution de cette grande œuvre du
percement de la Faucille en faisant des
sacrifices financiers. Du reste, l'Italie ne
ferait que placer un capital à intérêt
élevé et il est à souhaiter que la propo-
sition du général Lorenzo Ricotti qui
consiste à donner dix millions, soit ac-
ceptée en entier ou en partie. Car, con-
clut l'auteur de l'article, l'Italie a tout à
gagner à la création d'une voie directe
internationale aboutissant à Brindisi et
paralysant la voie directe internationale
austro - allemande aboutissant à Salon!-
que.

t

Mort de Gaston Paris
Paris, 6. — Au Conseil des ministres,

le ministre de l'instruction et des beaux-
arts a informé ses collègues de la mort
survenue ce matin de M. Gaston Paris,
membre de l'Académie française et di-
recteur du Collège de France.

L'île de Sein
Brest, 6. — Le remorqueur « Tltana »

réussit à ravitailler l'île de Sein. Des
vivres ont été distribuas ce matin par la
municipalité.

Conseil des ministres
Paris , 6. — Les ministres se sont réu-

nis ce matin à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Loubet. Le président du
conseil fait savoir qu'il a invité le préfet
de Meurthe-et-Moselle à retirer du Bon-
Pasteur, de Nancy, tous les pupilles du
département et à rechercher immédiate-
ment les mesures qui pourraient être
prises pour placer ailleurs les autres
pensionnaires de l'établissement.

M. Combes a ensuite annoncé qu'il
demandait à la commission compétente
de la Chambre d'étudier et de rapporter
le plus tôt possible sur le projet déposé
en novembre dernier sur les établisse-
ments de bienfaisance.

Dans le même ordre d'idée, M. Combes
a soumis au conseil un projet de loi sur
la création d'écoles professionnelles, in-
dustrielles et agricoles, où le département
enverrait les pupilles au caractère indis-
cipliné et rebelle. La création de ces
écoles est prévue dans le grand projet de
loi sur les enfants assistés qui est à l'or-
dre du jour du Sénat; mais, pour hâter
cette création, le président du conseil
propose la disjonction de l'article qui la
concerne, afin d'en faire un objet dis-
tinct».

Le président du Conseil a fait égale-
ment part & ses collègues de son inten-
tion de suprimer le traitement de l'évêque
de Périgueiax, à raison du caractère anti-
concordataire et offensant pour les pou-
voirs publics du mandement de carême
de ce prélat.

Au Reiohstag
Berlin , 6. — Au cours de la discus-

sion du budget du Trésor de l'empire, le
comte de Carmer demande ce que le gou-
vernement pense faire pour garantir à
l'industrie allemande, à la suite de la
conclusion de là convention de BruxaU.es,
la possibilité de concourir sur le marché
International des sucres, et si le gouver-
nement a l'intention de soumettre au
Reichfetag, dans sa session actuelle, un
projet y relatif.

M. de Thielmann, secrétaire d'Etat,
répond que les gouvernements des Etats
confédérés ont décidé d'examiner la
question, spécialement" au point de vue
de l'éventualité d'une nouvelle réparti-
tion des contingents. H ajoute que les
données sur lesquelles se base la conven-
tion de Bruxelles n'ont cependant pas
permis aux gouvernements confédérés
de formuler des propositions relatives
aux contingents de la production, ou,
comme en Autriche, de la consommation.

Au chapitre des dépenses en faveur de
l'Université de Strasbourg, M. Spahn
demande la communication des négocia-
tions qui ont eu lieu à Rome au sujet de
la création de la faculté de théologie ca-
tholique.

M. de Hertling, du centre, déclare que
son parti est loin de vouloir provoquer
en Allemagne un nouveau Eulturkampf ;
mais il saluera avec plaisir le jour où on
n'aura plus besoin des associations con-
fessionnelles. « La création d'une faculté
catholique à Strasbourg, dit-il, paraî t
un acte de justice, et si, au début des
négociations avec Rome, on a rencontré
quelques difficultés, elles ne venaient pas
du cardinal Rampolla, à qui je me féli-
cite de pouvoir rendre ici hommage. »

Grève.
Barcelone, 6. — Tous les cylindreurs

et apprêteurs des fabriques de tissus de
Barcelone et de la banlieue se sont mis
en grève. La grève des charpentiers con-
tinue, encouragée par les autres corpora-
tions. Il s'est produit des actes de vio-
lence qui ont nécessité l'intervention de
la police et de la garde civique.

L'affaire Whittaker-Wri ght
Londres , 5. — Le scandale de la «Lon-

don and Globe Company,» taxé de Pana-
ma anglais par certains, est venu au-
jourd'hui devant le tribunal.

La « London and Globe Company » a
été fondée il y a quelques années, avec
un capital de plus de 50 millions et elle
s'occupait plus spécialement de spécula-
tions et de formations de sociétés mi-
nières.

Il paraît que la société a manipulé des
sommes énormes, quelque chose comme
deux ou trois cents millions, représen-
tant au moins le quadruple de ses pro-
pres capitaux et de ses succursales.

La société-mère est en faillite, et son
directeur général, M. Whittaker-Wright,
est accusé d'avoir publié de faux bilans.
Il n'avait pas été poursuivi jusqu'à pré-
sent , et pour cause. On déclare, en effet,
qu'il comptait des personnages illustres
parmi ses clients et amis.

A la Chambre des communes, M. Bal-
four déclarait, 11 y a quelques jours, que
la loi actuelle ne pouvait lui être appli-
quée. Ceci ne fait pas l'affaire de la plu-
part des actionnaires de la société, qui se
sont coalisés pour intenter un procès à
M. Whittaker-Wright; mais, quand H

s est agi de réunir la somme nécessaire
pour commencer l'action, le zèle de quel-
ques-uns s'est attiédi. De fait, on n'a
recueilli que 31,500 fr.

Aujourd'hui, un certain nombre d'ac-
tionnaires ont demandé au tribunal
d'autoriser le liquidateur de la «London
and Globe Company» â employer l'actif
de la société pour assigner M. Whittaker-
Wrlght. D'autres créanciers de la société
ont fait opposition à cette requête.

M. Buckley, le juge, statuera à ce sujet
mardi prochain.

L'affaire excite ici d'autant plus de
curiosité qu'on prête au gouvernement
le désir de l'étouffer.

Tremblements de terre
Prague, 6. — On a ressenti la null

dernière, à Grasiitz, des secousses de
tremblement de terre tellement violentes
que les habitants ont quitté leurs mai-
sons et ont passé une partie de la nuit
dans les rues. A Carlsbad et à Asch, on
a ressenti également plusieurs secousses
dans la nuit et ce matin, mais elles ont
été moins fortes.

Madrid , 6. — Jeudi soir, deux se .eus-
ses de tremblement de terre ont été res-
senties à Novelda, province d'Alicante.
Trois autres secousses ont également été
ressenties dans les localités voisines de
Novelda. Plusieurs personnes assurent
avoir vu, après le tremblement de terre,
de violents éclairs dans la direction de
la mer.

Berlin , 6. — Les fortes secousses déjà
signalées jeudi dans le Veigtland et dans
tes montagnes du Harz se sont renouve-
lées la nuit dernière avec une plus grande
violence. A Greitz, la population a aban-
donné les maisons et a passé la nuit dans
la rue. Les secousses ont été ressenties
jusqu'à Plauen, Reichenbach et Zwickau.

HEBUIÈRES HO-YEELES

VOTATION SUR LE TARIF DOUANIER

CHERS CONCITOYENS I

La date du 15 mars 1903 est excep-
tionnellement importante pour notre
patrie : si le peuple suisse rejette le tarif
douanier, ses conditions économiques
demeureront les mêmes, c'est-à-dire suf-
fisamment pénibles déjà; — si, par mal-
heur, il l'accepte, la vie de tous les
citoyens — sauf peut-être pour certains
grands producteurs agricoles ou indus-
triels — sera rendue difficile d'une ma-
nière permanente et non pas seulement
comme elle peut l'être en temps de crise
passagère.

Pesez donc bien votre vote, chers con-
citoyens !

[AGRICULTEURS, VOTEZ NON !
Le nouveau tarif forcerait l'étranger

à frapper de droite prohibitifs les pro-
duits de l'agriculture, entre autres les
fromages dont la Suisse a exporté en
1901 pour 44 millions de fi ancs. Ce se-
rait le signal inévitable de la baisse du
prix du lait. Vous êtes victimes d'illu-
sions: on vous pi cadrait d'un côté plus
qu'on ne partît vous donner de l'autre.

VITICULTEURS, VOTEZ NON !

tes agriculteurs suisses ne voudront
jamais sanctionner un droit de 25 francs
par hectolitre de vin auquel la France
répondrait en fermant son marché au
\x,\t condensé et aux fromages. Le vin
t rop cher restera dans vos caves; il sera
remplacé par la bière et les alcools de
toute nature.

OUVRIERS, VOTEZ NON I

Votre existence, déjà difficile, sera
rendue impossible par l'application du
nouveau tarif qui aurait pour consé-
quence assurée le renchérissement de la
vie sans augmentation possible de vos
salaires.

INDUSTRIELS ET COMMERÇANTS, VOTES NON ?

Les majorations du nouveau tarif,
énormes et trop nombreuses — elles por-
tent sur 610 articles — provoqueront des
représailles qui ruineront notre com-
merce d'exportation.'

CONSOMMATEURS, VOTEZ NON !

Le renchérissement de [la vie — fatal
avec le nouveau tarif — atteindra cha-
cun de vous dans son bien-être et celui
de sa famille.

VOUS TOUS, ENFIN, ÇHERS CONqTOYENS,

écoutez l'appréciation d'un homme uni-
versellement respecté en Suisse pour ses
vues claires, son indépendance de juge-
ment et sa compétence, LE PROFESSEUR
HILTY, à Berne. U dit dans 1"« Annuaire
politique suisse » en parlant de la dis-
cussion du tarif douanier dans les Cham-
bres fédérales :

« Souvent les débats n'étaient qu un
pur marchandage entre les intéressés ;
au vote de chacun, on pouvait recon-
naître sa profession. L'intérêt généra]
n'était qu'une préoccupation secon-
daire.... On ne pensait qu'aux gros
bonnets de certaines industries et aux
grands propriétaires. Tout le débat a
fait une très mauvaise impression. »

CHERS CONQ-OVENSl

Pour toutes les raisons qui précèdent,
nous vous engageons énergiquement à
rejeter le tarif douanier.

Pour vous, pour vos familles, pour le
bien de notre chère Patrie, rotez

NON
Le comité cantonal de la Ligue

contre le renchérissement de la vie

Albert Colomb, président, Neuchâtel.
Ch.-F. Redard, vice-président, la Chaux-

de-Fonds.
Bernard Perrelet, secrétaire, Neuchâtel .
Henri Baillod, caissier, »
Charles Seinet, »
F.-L. Schulé, »
Emile Blanc, Gressier.
Achille Lambert, Chez-le-Bart.
Marc Schlappi, Boudry.
William Dubois, fils, Cormondrèche.
James Berthoud, Les Verrières.
Alcide Marchand, Fleurier.
Rodolphe Anker, Le Locle.
Charles Nicolet, »
Henri Rosat, »
Ed. Beaujon, La Chaux-de-Fond-*.
Alphonse Braunschwelg, »
Constant Girard-Gallet, »
Grellet, président de l'Union ouvrière,

La Chaux-de-Fonds,
Fritz Huguenin, La-Ghaux-de Fonds.

Appel au Peuple neachâtelois

Les réformes en Macédoine
Londres , 7. — Un correspondant du

« Standard _ à Constantinople, a inter-
viewé le grand-vizir sur les réformes en
Macédoine.

La Turquie demande seulement du
temps, a dit le grand-vizir, pour effec-
tuer les réformes. Elle a déjà dépensé
beaucoup d'argent dans l'intérêt des vi-
teyets chrétiens. On a pourvu la gendar-
merie de deux ou trois officiers allemands ;
d'autres sont attendus. Le comité macé-
donien continue les agitations. Les
troupes régulières les réduiront.

Le grand-vizir espère que te Turquie
ne sera pas gênée dans l'introduction
et le perfectionnement des réformes, qui
seront exécutées à la lettre.

Entente
New-York , 7. — La « Tribune » dit

que le Brésil, la Bolivie et la société
anglo-américaine sont arrivés à une en-
tente au sujet du territoire contesté
d'Acre. Le syndicat se retire moyennant
une indemnité de 114,000 dollars.

Arrestation
Londres. 7. — Deux détectives et un

agent de la sûreté française ont arrêté
hier, à Londres, les auteurs du vol com-
mis dimanche dernier, à la légation de
Bavière, à Paris. On a trouvé sur eux
une partie de l'argent et des objets de
valeur dérobés.

Le Mad Mnllah
Aden, 7. — Le bruit court Ici aveo

persistance que les Anglais auraient
réussi à cerner le Mad Mullah dans la
région de Mudug.

Les financ iers* espagnols
Madrid , 7. — Le « Libéral » dit que le

budget de 1902 prévoyait un excédent
de recettes de 48 millions. En réalité,
d'après de récents documents, il s'agit
seulement de 18 millions.

Le même journal apprend que le trésor
est encore débiteur pour les frais des
récentes guerres de plus de 800 millions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SiRvica SPéCIAL DB u. FèuiB» tf Avis)

AVIS TARDIFS

Hôtel ie l'Etoile, CéM¥F
_. l'ocoaslon 4e l'inauguration de

la grande salle,

CONCERT
donné par

r0i._e.tr . La Gaieté, de Neuehàtel
Invitation cordiale.

____________________ ¦_________¦-
Mademoiselle Marie DuBois, Monsieur

Edouard DuBois, à Fleurier, Monsieur et.
Madame Louis Borel-Jaquet, à Couvet, et
la famille de feu Monsieur Gustave Lebet-
Borel. ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Albert DUBOIS
leur bien-aimé frère, neveu et cousin, que
Dieu a retiré à lui jeudi soir 5 mars, à
l'âge de 49 ans, après une longue maladie.

Fleurier, le 5 mars 1903.
Il donnera charge de toi à ses

anges. Ps. XGI, v. 11.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu; c'est de Lui que
vient ma délivrance. Quoi qu'il en
soit, il est mon rocher et ma
haute retraite. Ps. LXH, v. 2 et 3.

L'inhumation aura lieu à Fleurier di-
manche 8 mars, à 12 3/4 h.

Domicile mortuaire : Place du Marché.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Madame veuve Mouffang et ses cinq
enfants, Monsieur Edouard Mouffanc-Tri-
bolet, à Boudry, Monsieur Albert Mouffang
et famille à la Coudre, Madame et Mon-
sieur Charles Wittver et famille, à la
Coudre, Monsieur Henri Mouffang et fa-
mille, à Saint-Biaise, Madame et Monsieur
Edmond Bovet, à Neuchâtel, Mademoi-
selle Anna Mouffang, à Lausanne, Madame
Edmond Prince et famille, à Neuchâtel,
Monsieur Louis Leuba et famille, à la
Coudre, Mademoiselle Henriette Leuba,
au Havre, ainsi que les familles Galland,
à Neuchâtel et Rochefort, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
nièce et cousine,

Mademoiselle IDA MOUFFANG
enlevée à leur affection,** l'âge de 16 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 6 mars 1903.
Sous tes roses da cercueil , dors, fleur blanche

[toi-même,
Far la longue douleur brisée avant le temps ,
Que Jésus choisissait parmi celles qu'il aime ,
Trouve prête a fleurir dans l'éternel printemps.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 8 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Sablons 15.

Madame veuve Albert Delachaux-Kull-
mann, Madame et Monsieur le pasteur
Marsauohe-Delachaux et leurs enfants,
Mademoiselle Caroline Delachaux, les fa-
milles Delachaux, Thomas-Delaohaux, Ja-
cot, Jeanneret, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine,

MADAME

Henriette LINDEMANN née DELACHAUX
que Dieu a rappelée à lui dans sa Si11-0
année, le 6 mars i 903.

Neuchâtel, le 6 mars 1903.
Tu es mon attente, Seigneur

Eternel. Ps. LXXI, 5.
L'entesrement aura lieu le dimanche

8 mars, à 5 heures.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare

n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Elise Isnard, Madame et Mon-
sieur Henri Bissât et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Léon Solviche et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Jules Isnari et leur fils, à Vevey, Madame
veuve Farvagny-Isnard et ses enfants, à
Lyon, Madame veuve Jagny-Isnard et son
fils, à Lausanne, Madame veuve Eichen-
berger, à Lausanne, ainsi que les familles
Àdamina et Roohat, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, père, grand-père, frère, oncle et
cousin,

Monsieur Jacques ISNARD
décédé aujourd'hui, 4 ma . ,  après une
longue maladie, dans sa fS11"- année.

Neuchâtel, le 4 mars 1903.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, v. 28.

L'enterrement aura lieu le samedi 7
courant, â 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 5.

Veillez, car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Matth. XXIV, 42.
Madame Steiner-Keser, à Neuchâtel,

Monsieur Robert Steiner, Madame et ses
enfants, à Genève, Monsieur le doc-
teur Arnold Steiner, à Bâle, Madame et
Monsieur Ybarrola-Steiner, au Mexique,
Monsieur Alexandre Steiner et Madame,
à Manchester, Angleterre, Monsieur Ar-
nold Keser-Stàhli et famille, à Berthoud,
ainsi que les familles Steiner et Keser,
ont la grande douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacques STEINER-KESER
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère et parent, décédé
subitement ce matin 6 mars, dans sa
71m» année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
8 courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire: Avenue du Pre-
mier-Mars 10, Neuchâtel H 675 N

Prière de ne pas envoyer de f leurs.
On ne reçoit pat.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Jacques STEIS- ER
et priés d'assister à son enterrement,
qui aura lieu dimanche 8 courant, à 3 h.

Domicile mortuaire : Avenue du Pre-
mier-Mars 10.

_LK .OMIT-.

Madame veuve Pillonel, ses enfants etpetits-enfants, Monsieur et Madame NumaWidmer et leur enfant, Monsieur et Ma-dame André Pauchard et leur enfant,Monsieur Victor Pillonel-Berger et sesenfants, à Genève, les familles Kuenlin, àNeuchâtel et Fribourg, ont la douleur defaire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennentd éprouver en la personne de leur chèrefille et parente,

W__,HE_,MOîE
que Dieu a reprise à lui jeudi, à 4 V» heu-res du soir, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Que votre volonté soit faite.
L'enterrement auquel ils sont priés

d assister aura lieu dimanche 8 mars, à11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

mmmmm*mm*'~'a*BBm*âBBB*********m^̂ m̂B*******m
Mademoiselle Henriette Schwab, à Neu-châtel, Madame veuve Anna Jacob-Sohwab,à Morat, Monsieur Baptiste Wunenburg

et sa fille Laura, à Kehl, les familles
Schwab et Borel, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'mère,arnère-grand'mère, tante et cousine,

Madame veuve SUTTER-SCHWAB
née BOREL

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui
6 mars, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 6 mars 1903.
Père,, mon désir est que là où

je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi aveo moi.

Jean XVH, 24.
L'ensevelissement aura lieu lundi 9 mare,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : avenue du Piemier-

Mars 4.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de f l e u r s
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Bolletii météorolegiqiie do Jnrt-Siiplei
7 mars (7 b. matin)

«s i_.\_ J STATIONS _= TEMPS * VB#T
5" •= _

450 Lausanne 4 Qq. n. B. Cals e.
88b Vevey 8 Tr. b. tp». »
8% Montreux 4 <
414 Bex 3 Qq. n.Beau. »
587 Sierre 2

1608 Zennatt -12 Tr. b. tp«. »
772 Bulle — 1 Qq.n.Be__ .»
682 Fribourg 0 < *
.48 Berne 1 - "
666 lnterlaken 8 Pluie. »
488 Lucerne 1 Couvert.
4«2 Neuchâtel 2 Tr. b tps. »
487 Bienne-Macolin 2 /u. .- . _ •»<* »
Ull Lac de Joux — 5 Tr. b tps »
«9* _ «n**>" 4

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

k. DARDEL, rue dn Seyon 4.

Bul letin météorologique — Mare
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 »/, heure et 9 "/« heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
a Tampir. »n degrts emt* Jj S "f Vent domin. "I3
_ Moy- I Mini- I Mail- 11» ~~ Z " n
_ _ _ _ _> -nm mum |s | Dir- ForM *
& . 5 . _ +1.9 +8.3 723.6 0.9 8.-0. moyennes

I I I
7. 7V> h. : +1.3. Vent : N.E. Ciel : clair.
Du 6. — Pluie fine intermittente jusqu'à

1 V« heures. Fort coup de Joran vers le soir.
Le ciel s'éolaircit partiellement vers 5 heures
du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
lulxruit le* donné»» dt l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"

Mars j| 2 3 4 j 5 6 j 7
_____
785 _z-

780 __-

725 
__
-

u720 
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-  ̂llllllll 11111 11
Niv.no da lae

Du 7 mars (7 h. du matin) 429 m. 180

Chemins cle Eer Jura-Iimplon

TRAINS
~

SPECIAUX
¦IM - NEUVEV ILLE - INI

et RETOUR
à l'occasion de la répétition du

Cortège Historique à Neuveville
IE DIMANCHE 8 MARS 1903

Tàî Ts _3 \T ™ «* «2
soir soir 

^
j, 

^Neuchâtel . . . dép. 1 h. 10 4 h. 49 Bienne . . . . dép 1 h 12 5 h 05Saint-Biaise . . .  » 1 h. 18 4 h. 57 Douanne. . . , » i h' 2Û H h" an
Cornaux . . . .  » 1 h. 26 5 h. 05 G l é r e s s e . .. .  » 1 h* 30 . h _t
Cressier . . . .  » 1 h. 30 5 h. 10 _ ._ .„ !_„ 1 v as* * S h _ ?
Landeron . . . »  1 h. 35 5 h. 14 -̂™iUe . . g£ \ \_ 

g \ \  g
_*__* e-rime . . fiE 4 Î. 2_ _ _ ii . !__. ?ron ' ' • * 1 h. 45 5 h. 57Idép. 1 h. 45 5 h. 31 G r e s s i er . . . .  > 1 h 50 6 h 02Gléresse . . . .  » 1 h. 52 5 h. 39 Cornaux. . . .  » 1 h 55 6 h 07Dosanne . . . .  » 1 h. 58 5 h. 44 St-Blaise . . . .  > 2 h 15 6 h" 16Bienne . . . . arr. 2 h. 10 5 h. 57 Neuchâtel . . . arr. 2 h.! 24 6 h.' 26

Ainsi que le cortège, ces trains spéciaux n'auront lieu
¦QTPE_N CAS DE BEAU TEMPS.



Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac>
•on-pajrnée d'un tlmbre-poBte
ponr la réponse ; sinon celle-ci
géra expédiée non aflhmchle.

Administration di II Iinllli d _i_ .

APPARTEMENTS Â LOUER
~Kne du ChAteau : A louer pour le
24 avril un logement de 3 chambres
(aveo balcon) ; occasion de sous-louer
immédiatement une chambre.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Lignières, maison bien si-

tuée, construite depuis 2 ans, renfermant
2 logements aveo 12 chambres, chambre
de bain, eau, le tout meublé et installé à
neuf. Usage d'un verger et pavillon de
jardin. S'adresser Etude E. Bonjour, not.,
St-Honorc 2. • 

SASNT -BLAISE
A louer pour le 1" avril, logement bien

exposé, de 3 pièces, cuisine, terrasse et
dépendances.

A louer, logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à Fritz Brenier. ~ p ĝgux
Beau logement à louer, chez M. Gascben,

n» 59.
A louer ponr le 24 Juin pro-

chain, rue Purry 4, »me étage,
un appartement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
au notaire Pb. Dnbied, me dn
Môle. 
~A

~
louer, pour le 24 mars, logement de

trois chambres, cuisim et dépendances.
S'adresser Parcs 33. 

co_ES_w-A_"cr-_-:
* A louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances avec petit
jardin. Conviendrait pour vigneron, eto.
Demander l'adresse du n° 276 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A loner * la Colombière, dès
84 juin 1903, bel appartement
de 5 chambres. Véranda. Belle
vue. Etnde HT. Branen, notaire.

Pares t Logement confortable de 3 cham-
bres et dépendances, balcon et jardin, à
louer pour St-Jean.

Etude G .  Etter , notaire , rne
Purry 8. 

A louer, Evole, dès 24 juin,
appartement de 4 * 5  cham-
bres. Elude A.-_ . Brauen, not.

A louer des le 24 juin, en face du Pa-
lais Rougemont, premier étage de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter,
Hôpital 2. co.

A loner dès 34 juin, quai du
Mont-Blanc , appartement de S
chambres an soleil. Balcon.
Belle vue. Etude Branen, not.

A louer, pour Saint-Jean 19U3, deux
beaux logements de cinq pièces et dé-
pendances. Jardin potager et d'agrément.

S'adresser Ghamp-Bougin 38, au _*¦*•
étage. co.

A loner, rue de la Côte, dès
le 24 juin 1903, bel apparte-
ment de six chambres, balcon,
belles dépendances. Jardin. —
Belle -rne. Etnde ST. Brauen,
notaire, Trésor S.

Logements, 2 chambres et dépendan-
ces à personnes tranquilles, au centre de
la ville. S'adr. Ecluse 22, à l'atelier, c.o.

A louer dès maintenant un logement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adresser à James Brun, Tertre 20.

Quartier de l'Est
A louer, pour le 24 juin 1903,

rne J.-J. __.al_e__.ai_ _ n° 1, un
bel appartement soigné de 3 piè-
ces, 2 alcôves et dépendances.
S'adr. Etude Borel & Cartier,
rue dn Môle 1. 

Pour cas imprévu, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité. S'adresser Eclase 24,
au 1* . c.o.
"~A louer, tout de suite, un petit loge-
ment, 1 chambre, 1 cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser faubourg de la
•Gare 7, au 1_ étage. c.o.

A louer a Tienx-Châtel , dès
24 juin, bel appartement de 5
chambres. Balcon. Belle vue.
Etude Brauen, notaire.

A LOUEE
un appartement de cinq chambres et dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.
Belle vue. Jouissance du jardin. S'adres-
ser à M. Monnard, Gomba-Borel 2."VILARS"

A louer dans maison neuve, 3 loge-
ments de 2 et 3 chambres, cuisines avec
eau et portions de jardins. Prix 150 à
250 fr. par an. S'adresser à l'Agence
Agricole et Viticole, James de Reynier,
22, faubourg de l'Hôpital. 

A louer dès 24 mars logement
de 3 chambres, qnai Suehard.
Etude Branen. notaire. 

A louer pour la St-Jean 1903, rue du
Pommier 12:

1. Joli logement de cinq chambres et
dépendances, situé au rez-de-chaussée,
chauffage central pour l'appartement, en-
trée indépendante.

2. Local bien éclairé, d'une surface de
1*0 m. environ, à l'usage d'entrepôt, en-
trée de plain-pied.

S'adresser à M. Maurice de Coulon, rue
du Pommier 12. e.o.

A louer, dès 24 juin, deux
logements de _ et 3 chambres,
rue du Seyon. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor B. 

A LOUEE
pour le 24 juin, à la rue de l'Hôpital n° 11,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à E. Prince, architecte,
14, rue du Bassin. co.

A louer dès le 24 juin, an faubourg
de l'HApltal , un res-de-chau-Sée
de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2._ co
" A louer dès 84 mars, 2 a 3
chambres et dépendances, che-
min dn Bocher. Etude Branen,
notaire, Trésor 5. 

Pour époque à convenir,
PETIT LOGEME NT

avec dépendances, eau. Prix: 240 fr. S'a-
dresser a M. Waimer, Gassarde n° 10.

A louer
ponr le 2_ mars prochain

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

A louer pour le 24 juin, au Pertuis-du-
Soc 6, joli petit logement de 3 chambres,
cuisine, etc. Eau et gaz. Conditions avan-
tageuses. S'adresser au bureau de la Gon-
sommation, Sablons 19. 

Appartement de trois chambres à louer,
dès St-Jean. Belle exposition au soleil.
Jardin.

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

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, un joli lo-
gement au soleil, complètement
remis à neuf, trois ou quatre
pièces et dépendances , balcon.
Vue splendide. Issues sur deux
routes. S'adresser à Oh. Borel, à
la Rosière, route de la Côte
prolongée. c._o.
"Bue dn ChAtean 2, à louer loge-

ment de trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rne Purry 8. 

A louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment au midi, second étage, cinq pièces,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances.

A louer pour la môme époque, un ma-
gasin bien situé.

S'adresser Etude Porret, Château 4.

i_i-<riDTJS-r_ ĵ_ B
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

A louer, dès le 24 juin 1903,
un appartement de 4 chambres
et dépendances, à la rue de
l'Industrie. Prix 600 francs.
S'adres. Etude Jaoottet & Jacot,
avocats et notaire, St-Honoré 7.

A L-OUER
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Goq-d'Inde, de beaux lo-
gements et locaux pour magasins. S'a-
dresser au bureau Prince et Béguin, ar-
ohitectes, 14, rue du Bassin. _o.

A
_ _ _

~x_Z __. _* pour St-Jean 1003, rue
IW lêi-i des Beaux-Arts, un

bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique. çxi.
~ Pour cause imprévue, à loner an-
Parcs, dès maintenant ou pour
époque a convenir, joli apparte-
ment de 3 pièces, dépendances et
jardin.

S'adresser Etude G1. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

Serrieres, joli logement de
deux chambres avec jardin ;
belle vue. — S'adresser Etude
G. Etter, not., rne Purry 8.

CHAMBRES â LOUER
Jolie chambre avec pension. Rue du

Trésor n° 9, 3m°. 

Chambre meublée à louer
S'adresser Balance 2 (Evole), 2-»--' étage, à
droite. H672 N

A louer une chambre meublée pour
tout do suite avec pension si on le dé-
sire. Grand'rue 1, 2ms.

Jolie chambra pour monsieur rangé.
Rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée. c.o.

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

Jolie chambre meublée, au soleil, In-
dustrie 15, rez-de-chaussée.

Chambre à louer, au soleil, pour tout
de suite, à une personne tranquille. De-
mander l'adresse du n° 292 au bureau
du journal. 

Place pour deux coucheurs, faubourg
de l'Hôpital 38, 1er étage. — A la même
adresse une chambre non meublée à louer

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 15, 2m8 étage,
à gauche. c. o.

Grande chambre non meublée, indé-
pendante, pour une ou deux personnes
Industrie 22, 2m0 étage. 

A louer une chambre meublée. Ora-
toire i, 1e"

1 étage. c. o.

-M _.Drf.S, pBBSlOîl , Demanderl'adresse
du n° 184 au bureau du journal. co.

Chambre meublée, vis-à-vis du jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée, c.o.

Belle et grande chambre meublée aveo
balcon, à louer, au 1er étage au-des-
sus de l'entresol, à un monsieur
rangé.

S'adresser Premier-Mars 6, au 1°'.
Chambre meublée, indépendante, à

louer pour tout de suite, au centre de la
ville. Le bureau du journal indiquera. 169

Belle chambre meublée, au soleil. Rue
des Beaux-Arts 19, rez-de-c-haueséa. c. o.

Jolie chambre meublée, aveo pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3m<* étage.

EVOCATIONS D-VEESH.
A louer aux Terreaux, sur le

chemin de la Gare, un grand
local au rez-de-chaussée, pour
atelier ou dépôt. — S'adresser
¦Etude Gnyot <_ Dnbled, Môle 10.

Valangin « Magasin ou atelier, aveo
logement, à louer dès maintenant. Prix
modique.

Etudo G.  Etter , notaire , rne
Pmry 8.

A loner pour St-Jean ou plus tôt , au
centre de la ville, un loeal aveo grande
cave, soit pour magasin, atelier ou entre-
pôt. S'adr. Parcs 37, au 2me élage. c.o.

A louer ponr Saint-Jean
une grande cave à la rue des Cha-
vannes. S'adresser Etude Wavre, Palais
Rougemont.

Petit Hôtel
bien placé et bonne clientèle, est à louer.
S'adresser Cité-Devant 28, Lausanne.

Beau jardin potager
avec arbres fruitiers, à louer tout de
suite. Superficie 3000 m. environ; eau
partout Des conditions très avantageuses
seront faites à un preneur sérieux. S'a-
dresser à M. E. Berger, Fahys 125.

OH DEMANDE â i-OUS-t
Jeune étranger cherche

C H A M B R E  ET PENS I O N
dans une bonne famille française. Offres
avec indication de prix sous initiales
W. S. 302 au bureau du journal.

On demande à louer, pour le 24 juin,
un petit logement de trois chambres et
dépendances, pas trop éloigné de la ville.
Ecrire, en indiquant prix, au bureau du
journal sous A. 250. c. o.

On de-_aa._-_.cle
à louer, pour le 24 mars 1903, apparte-
ment ,de 7 à 8 pièces, quartier de l'Est.
Adresser offres sous chiffre H. 650 N. _
Haasenatein d; Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer, pour Saint-Jean
ou plus tôt, un appartement de 4 à 5
chambres, en ville ou aux abords immé-
diats. Demander l'adresse du n° 259 au
bureau du journal. c. o.

Etudiant cherche chambre et pension
dans famille chrétienne.

Offres et conditions sous chiffre G 220 M
poste restante.

Une dame seule
cherche grande chambre non meublée, si
possible avec cuisine, en ville. Adresser
les offres Place des Halles 5, 3me étage.
_jg___g_Bg_!___!H_______B___g__-~.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille honnête, de bonne famille

cherche place dans

petite famille
ou magasin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Bons soins
exigés. Adresser offres écrites sous Zurich
n° 303 au bureau du journal.

Une jeune fille connaissant le service
de femme de chambre cherche place.
Demander l'adresse du n° 309 au bureau
du journal.

Deux jeunes filles
de 17 ans, n'ayant pas encore été en
service, cherchent place comme bonne
d'enfants ou comme aide dans bonne
famille de la Suisse française. S'adresser
à M. Trechsel, pasteur, à Reichenbach,
près Frutigen. H. 1155 Y.

Une jeune fille de parents honorables
cherche place dans une bonne famille
peu nombreuse, où elle aiderait aux
travaux du ménage tout en apprenant le
français. Bon traitement est surtout
désiré. — Offres à M. Wilhelm Arnold,
Zurich V, Seefeld, 121. 

On désire placer
dans la Suisse romande, ponr apprendre
la langue française, une jeune fille qui
terminera ses classes à Pâques. Elle ai-
derait dans le ménage. Bon traitement
exigé.

On prendrait, éventuellement, en
échange, un garçon du même âge, qui
devrait aider aux travaux de la campagne.
Adresser les offres à M. J. Rufer, postes,
Berthoud. 

Une jeune Allemande
active et bien recommandée, cherche à se
placer comme bonne, à partir du 25 mars.
S'adresser dans la matinée, Evole 4.

Une j enne le fle 20 ans
au courant des travaux du ménage cher-
che place dans une bonne famille pour
apprendre la langue française. Adresse :
Mlle M. Szwozil. Nydeckhof 41, Berne. OH 40

Jeune frlle
recommandée, cherches place de femme
de chambre ou dans un petit ménage ponr
tout faire. S'adresser faubourg du Lac 19.

CUISINIÈRE
s'offre pour maison particulière ou hôtel.
S'adresser magasin Demagistri, Moulins.
_____________________ nSBaMMMMMWMM|

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour une famille de quatre

personnes, une

DOMESTIQUE
Demander l'adresse du n° 277 au bureau
du journal.~

ON DEMâSDë"
pour petite famille, une jeune fille con-
naissant quelque peu les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mm8 Gauchat, prof.,
Clos-Brochet 9 a.

0_ DE._A_ ._ E
une femme de chambre parlant le fran-
çais, forte et active, ayant l'habitude du
service et bien recommandée. Entrée le
15 mars. S'adresser à _m8 H. de Mont-
mollin, Evole 5.

ON CHERCHE
pour tout de suite, pour un jeune mé-
nage sans enfant, une bonne à tout faire.
S'adr. le matin, rne Pourtalès 8, au 2°".

On demande une domestique
sachant cuire. Demander l'a-
dresse du n0 308 au bureau du
Journal. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
sérieuse et active, sachant faire la cui-
sine et possédant de bons certificats.

Demander l'adresse du n° 307 au bu-
reau du journal.

On demande, pour le mois d'avril, une
cuisinière et un domestique de cam-
pagne sachant soigner et conduire les
chevaux. L'un et l'autre doivent être
munis de très bonnes recommandations.
Demander l'adresse du n° 306 au bureau
du journal.

On demande, pour le Ie* avril, nne
jeune fille de toute moralité et parlant
français, pour faire les chambres et aider
à une seconde domestique dans tous les
ouvrages de la maison. S'adresser chemin
du Rocher 9. 

On demande, pour tout de suite, comme
domestique de campagne, un jenne
nomme sachant bien traire. S'adresser
chez J. Vautravers, à Hauterive.

ON DEMANDE
un jeune homme hors de l'école, lequel
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande, aveo un beau gage selon ses
aptitudes. S'adresser à M. Fritz Benbi,
agriculteur, _ A ne t.

On cherche, pour le 10 mars
ou époque a convenir, dans un
Jeune ménage, une

bonne cuisinière
bien au courant des travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
Inutile de se présenter sans
excellentes rélérences. Offires
sous chiffres K 682 O h Haa*
senstein «fc Vogler, Chaux-de-
Fonds. 

^̂̂

La Famille Brî. S fiffiï 1

demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

On demande, pour le courant de mars,
une cuisinière bien recommandée. S'a-
dresser Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée.

POUR INTERLAKEN
on demande une jeune fille, honnête et
de confiance, pour garder une petite fille
de 2 ans. Vie de famille. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M*-"* Borelti, à Saint-
Biaise.

Jeune homme de 17 à 20 ans, pour-
rait entrer tout de suite dans nn com-
merce de lait ; il aurait à faire différents
travaux de campagne et aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Deman-
der l'adresse du n0 287 au bureau do
journal. c.o.

Un domestique
célibataire, connaissant les chevaux, pour-
rait entrer tout de suite chez Aug. Lam-
bert, camionnage officiel , gare Neuchâtel.

ON DEMANDE
une jeune fille, forte et robuste, pour
s'aider à tous les travaux du ménage.
Demander l'adresse du n° 289 au bureau
du journal.

On demande pour la campagne
une personne

d'une quarantaine d'années, sachant cuire
et de toute confiance. Demander l'adresse
du n° 291 au bureau du journal.

Une petite famille sans enfants de-
mande, pour le 1« avril, une jeune fille
sérieuse, pour faire le ménage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser à M"--* SabJi, Côte 22.

On demande, pour un ménage de deux
personnes âgées, une domestique de
tonte moralité (parlant français), propre,
active, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Entrée 1er
avril. S'adresser à Mme H -L. Henry, à
Peseux.

On demande une

bonne domestique
de confiance, sachant bien onire. S'adres-
ser Terreaux 5, 1er étage.

Bureau ie Blaee__ .ii. gg& ïïT &
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
mmmfmm_______m_____mmwmmmmmaggggggm

EMPLOIS DIVERS
Une fille de 18 ans, de Lucerne,

cherche à se placer comme ouvrière dans
un atelier de confection Offres sous chiffre
K 390 la à Keller-Annonces, .Lucerne.

On demande pour une maison de blanc
de la ville, une

demoiselle de magasin
sachant coudre et ayant déjà rempli ces
fonctions. Inutile de se présenter sans de
très bonnes références et sans être de la
ville.

Adresser offres poste restante sous
chiffres A. E. 1903.

JIUIE DEMOISELLE
Allemande du Nord, bonne éducation,
cherche place pour enseigner sa langue.
Aiderait aussi aux soins du ménage. S'a-
dresser à M."8 B. Isch, route de la Gare 19.

in bon coupeur
connaissant bien la coupe pour hommes,
dames et enfants, cherche place tout de
suite ou plus tard. Ecrire sous G. S. 304
au bureau du journal.

JARDINIER""
Un bon et jeune ouvrier jardinier peut

entrer tout de suite chez Ch.-Aug Sonrel,
horticulteur, Neuchâtel.

Une personne serait disponible pour
faire des ménages ou des journées de
récurage. S'adresser Tertre 14, chez l_me
Grandjean.

VOYAGEUR
Une maison de papeterie et quincaille-

ie en gros, de Neuchâtel, demande un
voyageur. Adresser les offres avec certi-
ficats, sous chiffres N O 279 au bureau
du journal.

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

l'Agence DAVID, à Genève.

Jenne femme ffiftSftT
Grand'rue 2, 1", derrière. 

ASSUJETTIE
MUe Schneider, tailleuse, Gassarde n° 10,

demande une assujettie. 

Jeune homme
disposant de 15,000 francs, trouverait
situation stable (3,000 fr.), dans industrie
à Genève. Aucune connaissance spéciale.
Travail de bureau et d'expédition. Dispo-
sitions commerciales et références exi-
gées. Adresser les offres sous M. S. 293
au bureau du journal.

POUR COUTURiÉRE
On désire placer une jeune fille comme

ouvrière, où elle serait nourrie et logée
chez sa maltresse. S'adresser à Mm-> Port-
mann, Fausses-Brayes 7, Neuchâtel.

Une jeune fille 4c la Suisse allemande
ayant déjà travaillé dans magasins de
confections, cherche place analogue à
Neuchâtel, pour se perfectionner dans la
langue française. En échange de son tra-
vail, désirerait chambre et pension et un
modeste gage. — S'adresser directement
à M. Riter, Pfeffingerstrasse n° 41, Bâle.

Une jeune repasseuse
cherche du travail à la maison ou en
journée.

A la même adresse à vendre un petit
char à pont et un fourneau à repasser,
Moulins 19, 2me étage.

Avis aux Commerçants
Jeune comptable, capable et sérieux,

connaissant parfaitement les deux lan-
gues, au courant de tous les travaux de
bureau, se recommande pour écritures à
l'heure et à la journée. — Offres sous
ehifflre H. 681 N., à Haasenateln A
Vogler, Mea-hâtel. 

Jeune personne robuste cherche des
journées pour laver. S'adresser Hôtel de
la Croix-Bleue, rue des Epancheurs.

UÏT VACHER
est demandé chez Jean de Cbambrier,
S Bevaix. Ecrire en donnant références
ou se présenter jusqu'au 15 mars. E636N
m_m__mg____m__mmj_____u_m_w_m_____§

AP-RENTISSAGBS

Apprenti de commerce
On cherche à placer un jeune homme,

sachant le français, l'allemand et l'italien,
comme apprenti, de préférence dans une
bonne maison de gros. Offres détaillées à
eaae postale 12, Bienne.

On demande une

apprentie giletière .
S'adresser Place-d'Armes 6, 3°"-. 

Maisoi de commerce
de la place demande

-_-___^p_Ee_t__LtI
Petite rétribution. Ecrire sous chitfee
H. 659 N. à Haasenateln & Vogler,
Neuchfttel. 

MODES ~
Place pour une apprentie, entrée à vo-

lonté. Magasin de modes, Seyon 7.

Bosee couturière
à Thoune, cherche pour Pâques une jeune
fille intelligent') comme apprentie; très
bonne occasion d'apprendre à couper.
Conditions très avantageuses. S'adresser a
M***1-- Rubin, couturière, Gerberngasse,
Thoune.
Bmm__________mm_______________m___m

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, en ville, un lorgnon avec chaîne.

Prière de le rapporter magasin Haefliger-
Evard.

ÉTAT ClV_L_ DE_NEOCeÀTBL
Promesse, de mariage

Jean-Auguste Pfund, horticulteur, Ber-
nois, à Neuchâtel, et Isabelle Wyss, sans
profession, Bernoise, à Etzelkofen.

Décès
6. Ida-Rose Muffang, sans profession,

Neucbàteloise, née le 8 mars 1877.
6. Jacob Steiner, négociant, époux de

Anna-Bertba née Keser.
6. Elisabeth-Suzanne Wyss née Eyer,

ménagère, Bernoise, née le 31 décembre
1832.

6. Henriette Lindemann née Delachaux-
"Viguet, Hambourgeoise.

CULTES DU DIMAN CHE 8 MRS 1903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas .
9 .4 h. 1" Culte à la Collégiale. M. DUBOIS.
10 .4 h. 2»" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
8 h. s 8-" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édiûcation , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux,
Deutsche reformirte Gemein.de
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 .4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrieres.

Vignoble :
8'/«Uhr. Gottesdienst in Colombier.
3 lU Uhr. Deutscher Gottesd. in Landeron.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 7 mars : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 8 mars :

S '/s h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/, h. m. Culte d'édiâcation mutuelle (I Thess.

V, 1-11). Petite salle.
IO 1/2 h. m Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Va h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 n. s. Réunion d'èvangéiisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : AbendgotteS'

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstajç Abends 8 l/4 Uhr : Bibel

stunde in der Terreaux-Kappelle.
Deutsche Méthodistes. -Gemeindo

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

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

dans la salle d'Ecole.
SALA BVANGELIOA ITAUANA

Rue du Pommier 8
Domenica mattina : ore 9 */s. Sermone.

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

OE-VBOH O*? ESOIASB
Holy communion. 8.15 a. m.
Morning prayer and sermon. 10.15 a. m.
Evening prayer and sermon. 5.0. p. m.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 "/i-
Eglise paroi ssiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grandmesse à 9 h. »/<•
Vêpres à 1 h. >/,.

Lea ateliers de la FEU EL-- D'AVIS
DB NBUOHATEL ae chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

g_f La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est on organe de publi-
cité de 1» ordre.

L'affaire Humbert. — M. Leydet, juge
d'Instruction, ayant reçu des docteurs
Wallon et Magnai), qu'il avait chargés
d'examiner MUe Maria Daurignac, un
rapport concluant à une responsabilité
très atténuée, serait très disposé à mettre
en liberté provisoire la sœur de Thérèse
Humbert II a même demandé à Mme
Gustave Humbert mère si elle consenti-
rait à prendre à sa charge Mlle Maria
Daurignac. La veuve de l'ancien garde
des sceaux a répondu affirmativement,
dit-on ; dans ce cas, Mlle Daurignac se*
rait mise en liberté provisoire sous peu.

La hauteur des maisons. — On se
préoccupe à New-York de mettre enfin
une limita à la hauteur toujours crois-
sante des gigantesques immeubles qui
se construisent dans cette ville et que
les Américains ont qualifiés du nom pit-
toresque de «rsky-scrapers» (gratte-ciel).
Il y en a qui atteignent jusqu'à 382
pieds comme le bâtiment de Park-Row;
on parle d'en construire ayant cinquante
étages.

Une résolution a donc été proposé-
dans le conseil des échevins pour que la
hauteur des immeubles soit désormais
limitée à cent cinquante pieds pour di-
verses raisons d'hygiène et de sécurité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Cure ferrugineuse par l'œuf. — Par-
mi les qualités précieuses que possède,
comme aliment, Tœof de poule, il con-
vient de citer sa teneur en fer. LB chi-
miste BUnge, qui l'a particulièrement
étudiée, la qualifie de «nucléo-albumi-
noïde-fermgineux», ce qui est un peu
compliqué, ou, plus simplement «héma-
togène., c'est-à-dire substance-mère de
l'hémoglobine du jeune poulet.

Lor.que d'autres animaux, y compris
l'homme, se substituent avec avidité au
jeune poulet pour consommer l'œuf, il
est vraisemblable que l'hématogène ré-
sorbé peut également seivir à la syn-
thèse des substances ferrugineuses et
notamment de l'hémoglobine dans l'or-
ganisme du consommateur. Gela expli-
que, d'ailleurs, pourquoi, par instinct,
tant de personnes sa délectent à manger
des œuf-3.

Des recherch. s récentes de M. G.
Hartung montra nt que 100 grammes
d'oeufs de poule contiennent en moyenne
4,38 milligrammes d'oxyde de fer, pres-
que entièrement contenu dans le jaune
de l'œuf : 100 grammes de jaune d'œuf
donnent, en effet, en moyenne, 9^80
milligrammes d'oxyda de fer tout parti-
culièrement assimilable.

Et alors, l'idée vient tout de suite! de
renforcer artificiellement la teneur len
fer des œufs. Dans ce but, pendant IUQ
mois, on ajoute chaque jour à la nourri-
ture des poules pondeuses 80 milligram-
mes d'oxyda de fer sous forme de citrate
de fer : on double ainsi, d'après ce que
l'on pense, la teneur ferrugineuse des
œufs.

Si cela se vérifie, et l'on travaille, en
ce momeot, à le vérifier, les œufs de
poules «au citrate *- seraient un fort
agréable moyen de faire assimiler du
fer aux organismes des gens affaiblis.
Il y a tant de remèdes désagréables à
prendre que celui-là mérite d'être signalé
pour sa gracieuseté.

CHOSES ET AUTRES

MF* La FEUILLE D'AVIS DS
NBUOHATBL est lu» chaque joui
dans tons las mên&eea.

Poussières célestes. — M. F.-A. Fo-
rel écrit:

«Je reçois de M. T. Ghopard, pharma-
cien, à Gouvet, un excellent échantillon
des poussières atmosphériques tombées
sur le Jura, le 22 février dernier. C'est,
à n'en pas douter, un « sable éolien *
(apporté par le vent), de provenance très
éloignée et venant probablement du
Sahara. Absolument impalpable, de cou-
leur jaune rougeâtre, couleur de brique
pilée ou couleur saumon, ces poussières
sont parfaitement semblables à celles de
la grande chute des 10 et 11 mars 1901,
qui a couvert l'Europe centrale, de la
Sicile jusqu'au Danemark, ou à celle que
j'ai reçue de Monthey, le 2 août 1902.

D'après les renseignements arrivés
jusqu'à présent, l'aire d'extension de la
chute du 22 février est considérable. On
a indiqué ces poussières dans le Jura,
des Aiguilles de Bauli.es près Sainte-
Croix, à Malleray près Ta vannes, du
Locle, du bord du lac de Neuchâtel, de
Ghàteau-d'G-x, d'Argovie, de Zurich,
du Tyrol, dans le pays de Salzbourg,
dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans
le Pays de Galles ».

ZURICH. — Mardi malin est venu
devant le tribunal criminel de Zurich un
procès intenté par M. Berger, de Halle
(Allemagne), contre le fameux pasteur
Tobler, de Birmenstorf, celui-là même
qui, à la veille de se marier areo la fille
de M. Berger, arait brusquement pris

la fuite. On se rappelle que la jeune fille,
sous le coup de l'immense chagrin
qu'elle ressenût de cet abandon, éprouva
un tel saisissement qu'elle en mourut

Pour justifier son inqualifiable oon-
duite, Tobler publia un article contenant
des allégations diffamatoires à l'égard
de son ancienne fiancée, qui n'était plus
là pour se défendre. C'est à la suite de
cet article, publié dans la « Limmat »,
que M. Berger se décida à venger la
mémoire de son enfant lâchement ou.
tragée et à déposer une plainte en diffa -
mation contre Tobler et contre la
c Limmat ».

Le tribunal a fait justice des perfides
accusations du triste personnage. Il a
condamné le pasteur Tobler, pour difia.
mation à l'égard d'un mort, à trois se-
maines de prison, 200 francs d'amende
et aux frais du procès, évalués à 350
francs. Le tribunal a renvoyé M. Berger
à se pourvoir devant les tribunaux civils
pour la demande de dommages-intérêts,
au montant de 5000 francs, qu'il avait
déposée. En outre, il a repoussé un;
contre - plainte de Tobler contre M.
Berger, qui avait publié une lettre ou-
verte dans un journal zuricois pour si-
gnaler au public la conduite du pasteur
de Birmenstorf.

Vu le manque de temps, le jugement
dans le procès intenté à la « Limmat » s
été renvoyé.

— Terrible accident lundi soir à Wet-
zikon, village du district d'Hinweil ,
dans le bazar de M. Schubiger. Une par-
celle de phosphore enflammé provenant
d'une allumette étant tombée sur une
provision de feux d'artifice , une explo-
sion formidable se produisit. Mme Schu-
biger, ainsi qu'une dame Enecht et sa
fille, qui se trouvaient dans le magasin
à ce moment, furent grièvement blessées.
Les vitres volèrent en éclata et dans le
magasin tout fut mis sens-dessus des-
sous. Les dégâts matériels sont considé-
rables.

Mlle Knecht, la plus dangereusement
atteinte, a dû être transportée à l'hôpital
cantonal. Quant à Mmes Schubiger et
Knecht, elles sont soignées, la première
à l'infirmerie de la localité, la seconde
à son domicile.

M. Schubiger, propriétaire du bazar,
est actuellement à Berlin. Quant à M.
Enecht, il se trouve en France, où il est
allé surveiller uu important commerce
de bois qu'il exploite dans ce pays.

URI. — On sait que lors du récent
procès intenté à l'ex capitaine Attillo
Muller, devant le tribunal criminel
d'Altiorf , pour détournements commis
au préjudice de la Caisse d'épargne de
cetta ville, le huis-clos avait été or-
donné pour une partie des débat j.

A propos de cette affaire, le gouverne-
ment uranais vieLt d'aviser le tribunal
cantonal qu'il n'a jamais demandé, soit
au procureur général, soit à la cour cri-
minelle, le prononcé du huis-clos. Et
non seulement il ne l'a pas demandé,
mais il ne l'a pas non plus sollicité en
sous-main, comme on l'a donné à enten-
dre. Le gouvernement n'avait aucune
raison pour empêcher que les débets
n'aient toute la publicité désirable.

Alors, pourquoi le huis-clos î

FRIBOORG. — Un paysan de Ta. 1
aya_t perdu une vache par suita de ma-
ladie, une pauvre famille voulut en uti-
liser la chair. Durant le dépeçage, le
mari se blessa avec un éclat d'os. La
main s'enflamma, le bras enfla, le doc-
teur appelé fit transporter le navré à
Fribourg ; une opération dut avoir lieu,
mais elle était déjà trop tardive, et le
pauvre homme mourut, à 35 ans, lais-
sant une veuve malade et deux entait s
en bas âge.

NOUVELLES SUISSES

cerveau. Contre de petits rhumes, il suf-
fit d'employer le ooton-forman, la boite à
40 cts. Mais dans des cas plus graves,
faire usage des pastilles-forman pour in-
halation, prix : 75 cts. Effet de_ plai
Marprenant*. Le forman se trouve dans
toutes les pharmacies. Consulter son mé-
decin.
_____________________________________________¦_______-_-
L'expérlenee m démontré que dans

les cas de soi-disant jambes ouvertes, les
compresses mouillées ne sont pas sup-
portées à la longue, tandis que « Varicol»
(breveté) du D' Gœttig, pharm., à Bin-
ningen-Bàle, est très bien supporté. Bto-
chure gratuite aveo certificats, ainsi que
pot à 3 fr., se trouvent dans toutes les
pharmacies ; àNewohâtel, oh. M. A Donner.

FORTIFIANT
M. le Dr Egenolf à Kelkhelw

(Taunus) écrit : « Je ne puis dire que da
bien .de l'hématogène du Dr Hommel.
Dans un cas de commencement de
tuberculose pulmonaire, où l'appétit
avait totalement disparu et où j'avais déjà
employé sans succès beaucoup de stoma-
chiques, l'appétit, ainsi que l'état général
du malade se sont très sensiblement re-
levés » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 21
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