
PUBLICATIONS COMMUNALES

Ai de la Prélecture
CONCERNANT

L'IMPOTJjRKCT
Le Préfet du district de Neu-

châtel informe les contribua-
bles du ressort communal de
Neuchâtel - Serrieres que les
déclarations d'impôt seront re-
çues dès ce jour , à la PRÉFEC-
TURE , de 8 heures du matin à
6 heures du soir , jusqu 'au

I? mars 1903
Les contribuables qui n'au-

raient pas reçu le formulaire
de déclaration doivent le ré-
clamer à la Préfecture.

Neuchâtel , le 6 mars 1903.
Le Préft t,

¦ »T______!_____

C 0 MME DE NEUCHATEL

ApM à louer
La commune de NenchAtel offre à

louer l'appartement situé au second étage
de l'Hôtel-de-Ville, composé de six piè-
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser .- Direction des finances com-
munales.

OÔMMÏÏ-Ji; de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

IMMEtfBLES A VENDRE

La vente aux enchères de
l'immeuble Burgat-Earbezat,
à Sauges, est renvoyée au sa-
medi 21 mars, à 8 heures du
soir. 

A vendre : beaux sols à bâtir, belle
vue, rue Arnold Guyot. S'adresser Etude
fi. Etter notaire, rue Purry 8.

A vendre : terrain à bâtir dans une
belle situation, au-dessus de Serrieres.
Canalisations d'eau et d'égout installées.
S'adresser Etude €). Etter, notaire,
rue Purry 8. 

Maison à vendre, & Dombres-
son, comprenant : écurie, re-
mise et appartement. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Usine à vendre
près de la gare, nouvellement construite,
superficie de 22 sur 14 mètres, force
électrique à volonté, à raison de 90 francs
le cheval, conviendrait pour tous genres
d'industrie, terrain attenant si on le
désire. Prix modéré, avantageux.

S'adresser à P. Tnruvani, Olten.

.& YEHDRE
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. c. o.

Propriété à vendra
à» lTe-u.c_ia.tel

Pour sortir d'indivision, les héritiers
de H. Charles-Henri Sandos-Mat-
they exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, lundi 16 mars 190S
à S heures de l'après-midi, en l'E-
tude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à Neu-
châtel, la propriété qu'ils possèdent
aux Boehettes , a Nencb-tel, 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, à proximité de la station
du f-raieulaire du Plan. Vue éten-
due. Eau et gai dans la maison.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
M. Numa-Auguste Sandoz, Cassardes 11,
à Neuchâtel, et pour les conditions de
vente, au notaire A.-Ed Juvet, Pa-
lais 10, a Neuehfttel.

La Feuille d'Avis de Heuehfttel ,
en rille 2 fr. par trimestre

VIGNE A VENDRE
Territoire de la Coudre, à Mont-
baux, vigne et terrain vague,
de 1480 mètres carrés. S'adres-
ser Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 6.

VENTES AUX ENCHÈRES
-

TOITE de BOIS
Le lundi 16 mars 1903, la commune de

Corcelles-Cormondrèche fera vendre par
voie d'enchères publiques, dans ses fo-
rêts de Ghables, Bois-Noir et Chaumes,
les bois suivants :

281 stères sapin,
32 » hêtre,

1650 fagots d'éclaircie,
625 gros fagots hêtre,

3 '/a toises mosets ronds,
23 tas perches pour tuteurs,
4 plantes merrain,

450 vergers pour haricots,
3 lots dépouille.

Rendez-vous aux carrières du Bois-
Rond près Montmollin, à 8 1/2 heures du
malin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, un

appareil photographique
neuf, à prix réduit. S'adresser Cassar-
des 18, au 1er. 

GIBIER
Coqs de Bruyère à fr. 3.50 la pièce.
Poules de Bruyère . 2.75 »
Canards sauvages » 3.50 »
Sarcelles doubles » 2.50 »
Perdrix blanches » 2.25 »
Perdreaux . 2.25 »

LïBvre Marin, an vin ponr civet
GIGOTS DE CHEVREUIL

Poulets de Bresse
DINDONS - CANARDS • PINTADES

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

POISSONS
Saumon ci __ _E-V__._ r_.

au détail, à fr. 1.10 la livre
Cabillaud )  *f f \

BEerlan [à S Kf
Aigrefin J c. la livre

Brochets • Perches - Palées - Bondelles

Morue au Sel
Harengs fumés et salés.

Caviar - Anchois - Rollmops

Riesenb ùcklingc
à 40 cent, la pièce.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Huile de loix, Nouvelle
GARANTIE PURE

de H.-A. GODET, Anvernicr

Dépôt chez M1-"- veuve GRANDJEAN ,
épicerie, rue des Moulins, Neuchâtel.

A VENDRE
magnifique

BICYCLETTE TERROT
ayant peu roulé. Prix neuve, 450 fr. —
pour seulement 195 fr. S'adresser rue du
Bassin 6, an magasin. C o

GAVES DU jFUJUI
Mise en perce prochainement de plu-

sieurs vases vin blanc 1902, sur lie et
absinthe.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
fls Prés-Saléi

A REMETTRE
le commerce de messagerie

de Cortaillod à UTeuchâtel.
S'adresser à Alfred Prior, voiturier, à

Cortaillod.
On céderait au besoin un camion à

ressorts. 

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

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

I IS. v* £_ft le utre,
*V *% ¦ ****\*f verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

On offre à vendre
-,000 bouteilles vin blanc 1898 et 1900,

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

propriétaire, Bevaix. 

f̂tCHEW?  ̂ Bijouterie - Orfévr-srle*

El |9 Horlogerie - Penaularla

Ç̂r A. J1. !_ I_*
i-tal-O-i du Grand Hôtel du _ s®

"'. NEUCHATEL
\_aaamga-mwmmm *W*a **aaaaa *aaa *a *t, t \\*) lJm.x. ».

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 à
M. César Jomini fils, à la Riolaz, Payerae
(Vaud). 

__r-cr:_ 3̂::E3__3
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
môme adresse beau bois sapin sec, encore
une quantité

de grosses perches
pour entrepreneurs. 

ROASTBEE F
(bceaf rôti) o.°

La boîte de 2 '/ , livres â f r .  1.50

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

AVIS DIVERS
Demoiselle désire donner

leçons
9

de français, allemand, anglais et piano
S'adresser 19, Beaux-Arts, S""» étage, co.~~

ÉCHANGE
Le soussigné désire placer dans la

Suisse romande son fils de 15 ans, dans
lo but d'apprendre le françai**, en échange
d'une fille du même âge qui voudrait
apprendre l'allemand.

Maurice Hug père, négociant à Soleure.

CORCELLES
Le café de tempérance de Corcelles

est transformé en

pension alimentaire
On y trouvera comme avant du thé,

café et chocolat, à prix toujours modérés.
On demande des pensionnaires.
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 Mme
Pletgcher, banque, Zoflngne. H 1407 Q

Une coutarière pour 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,
Spalenberg 16. 

BRASSERIE GAI-RM

Cuisses _ Grenouilles
tons les Jour-

GATEAU AÛTFROMAGE
à toute heure

Spécialité cle

TRIPES
an Madère

Un garçon robuste, âgé de 14 à 16 ans,
trouverait place chez un agriculteur du
canton de Soleure, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Il fré-
quenterait l'école primaire, et dans ses
heures libres, il aiderait dans les travaux
de la campagne. Bon traitement et vie de
famille assurés. Petite pension d'après
convenance serait désirée. S'adresser par
écrit sous initiales A B. 320 poste res-
tante, Monruz, près Neuchâtel, ou se ren-
dre au bureau des postes du même en-
droit, qui donnera ûes renseignements le
dimanche, ainsi que les jours de la se-
maine de midi à 1 **/. h. 

Mlle V. EBBRH âRD
2, rue l'ourtales, 1"', â gauche

Leçons de français, d'allemand et de piano
Famille honnête, habitant Berne, serait

disposée à prendre chez elle un jeune
garçon pour

apprendre l'allemand
Prix de pension : fr. 50 par mois. Réfé-
rences : J.-H. Cornu, instituteur, Gormon-
drèche. _̂ _̂ 

Dans une
FAMILLE D'INSTITUTEUR

à Stala, lac de Zurich, on recevrait 1 ou
2 jeunes filles de 12 à 15 ans pour ap-
prendre l'allemand. Soins maternels. Le-
çons. Bonnes écoles secondaires. Rensei-
gnements par M"*-' Rieser-Matthey, Sablons
n° 22, Neuchâtel. 

Brasserie de l'Hôtel du Port
Ce soir et demain

CONCERT
donné par la

TROUPE PARISIENNE
M. Francis BEBNOUX, comique grime.
MmB Alice GENET, romancière.
Bfma TITRE, chanteuse grivoise.
H. Jules TITRE, pianiste, chef d'or-

chestre
 ̂

Une demoiselle russe
onnaissant la langue française, mais dé-
sirant se perfectionner,

cherche place
dans une famille ou pensionnat où elle
donnerait des leçons d'allemand et de
français en échange de leçons de fran-
çais et d'anglais. Elle payerait une petite
pension. S'adresser â M"0 de RadlofT,
Broie 26, Neuchâtel. Q 936 N

MUSIQUE
de 7 à 8 exécutants, est demandée pour
le centenaire vaudois du 14 avril. S'adres-
ser à M. Ed. Nicole t . président de la So-
ciété de tir, à "Vuitte_œut.

_ _Bo:_T_T______ a_- __ s
1 au 6 mois 8 mois

_B Feuille portée à domicile
en rille fr. 8 — 4 — 2 —

Ii& Feuille portée à domicile
hon de Tille ou parla poste
dani toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
•n-roi quotidien 25 — 12 50 6 26

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs d(

La «ente tu numéro a lieu :
Sureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare l.-S-

pw le* porteurs et dans lot dépôts

IB uinum ii u» ru untm

____ . _TO_ r̂c__is

Dit canton M i l  lignes 60 ai.
. et 6 lignes. . 66 ot. — -, 6 et T ligne* 76
8 lignes et an delà U ligne 10
Répétition B
Arts tardifs, 20 et. la ligne . . . Minimum 1 tt.
Arts mortuaires, la ligne 16 et > 2

> > répétition . . . . U ligne 10 ot.
De la Suisse et dt l'étranger !

15 et. la ligne Minimum | (r.
Arts mortuaires, 20 et. U ligne > 9.

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  > f

Lettres noires, 6 et. la ligne en nu. Encadrement!
depuis 60 et Adresse an bureau : 60 et.

BUREAU DBS ANNONCES i

1, Rue du Temple-Neuf, i
Autant que possible, let annoncée

paraissent aux datât prsterltM; en cas contrâtes,
Il n'est pat admit dt rtotamatlon.

TÉLÉ_?__.ON_C SOT

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

à GO cent, le itliôgr
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A remettre, ponr cause de santé,

un atelier lie charron
bien installé, avec moteur et machines à
travailler le bois, installation récente.
Clientèle assurée.

Encore quelques petits chars d'enfants,
à vendre. S'informer chez Alfred Margot,
charron, Boudry.

A VENDRE
de gré à gré :

1 billard usagé avec ses accessoires
(billes neuves). R. 218 N.

1 boite à musique (flûtes, voix cé-
lestes, 8 airs).

1 piano en bon état.
t table à coulisses (7 rallonges).
Plus 24 chaises en parfait état, 2 glaces

neuves, diverses tables et d'autres
objets trop longs à détailler.
Pour voir les objets ci-dessus s'adresser

à l'Hôtel de Commune de Chézard.

HORLOGERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard BBLLER, Treille 3

BEURRE
A livrer tout de suite chaque semaine

50 à 70 kilos beurre, crème lre qualité.
Demander l'adresse du n° 325 au bureau
du journal. 

A vendre d'occasion
divers balanciers, laminoirs et raboteuses,
ainsi qu'un four à émailler et un moteur
à benzine. S'adresser maison Gayme &
Ponet, fabrique d'orfèvrerie, avenue du
Mail 7, Genève. 

A .P» /*_ *_E_. T_5t¦ J_***_C--i_-mr__-3

GRANDS MAGASINS DU

Printemps
NOUVEAUTÉS

Nousprions les personnes qui n'au-
raient pas encore reçu notre Cata-
logue général illustré Saison
d'Eté, d'en faire la demande à

11. JULES JALUZOT & C'8
PARIS

L'• nvoi leur en sera fait aussitôt
gratis et franco.
Maison de réexpédition à BÂLE ,

14, Aeschengraben.

IMéL i TW
toujours frais au

Magasin Rod. LÏJSCilER
Faubourg de V Hôpital 19

A vendre de jolis

f ox-terriers
pure race. S'adresser Trésor 7 2a» étage.

Neuchâtel blanc I
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.

Dégustation à volonté
Prix et conditions avantageux. S'a-

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

TÉLÉPHONE

-Elixir végétal de la

GRANDE CHARTREUSE
DIO-ESTIP — CORDIATJ — TO_>TIQ"0__:

En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt général à Genève, 39, rue dn Bhéne

A fô®$ii t GOIFECTIOI .
pour Dames et Fillettts

M"' STÊIERT
11, RUE DU TRÉSOR, Entresol

Modèles de Paris - Deuils en 48 heures
SE RECOMMANDE .

0Sk
fabrique de cartonnage^ , HÈf-'-j fc, A _>. mtW
r Tableaux nêcle-rtes, ëcrins , <flWi J_ \,  j& îQikr̂ 1-

passeparlouls , cadre5 .j^̂ î-* '̂*^̂ t̂aKj^̂ *^ ŝ©i. 'A \
^Reliure . Dorare. r̂ogravure^g,\ ,, ^̂ T̂ K̂L %f } t W^ '

\ * 7
HOUILLE - COKE - ANTHRACITE j

_3_iq.-«.ettà_ &e lignite I
¦gr Coke patent pour chauffage central W

| Chez V. Rentier Pila f
i 14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

e *-_-z: L

Toiles pour lingerie et draps de ht
AU RABAIS

Quelques numéros de toiles petite largeur, pour ta
bîiers de cuisine et draps de lit, ainsi que des serviettes

P. BERTRAND, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel

La société anonyme
ci devant

J. Spœrri
Zurich

ATTZSL AGRIGULTEUAë
Blé du printemps — Seigle du printemps

0_ge_ et avoines de différentes provenances et tontes graines fourra»
gères, fournit aux meilleures conditions et a _ ee garantie la maison

Charles Wasseriallen, à Nenchâtel
TéLéPHONE PAILLE, FOIN et REGAIN, en gros TéLéPHONE

A LA TRICOTEUSE |
Rue du Seyon 1||

Tricotage à la machine, depuis 9
le pins gros au plus fin ouvrage, I
prompt et soigné ; prix modérés. ||1

COTONS I
ET LAINES m

Prias du gros pour les tricoteuse*. W

Machines à tricoter |||
de la maison Ed. Dabied k C-**, à Couvet. |3

(j Biani Magasin Alfred Dollejres t]

| BALLE M TISSUS JIl 2, Eus du Seyon II

A Les lVoii.vea.iite-. ' K

u . Robes |
| Confect ions

^ 
i

_X sont arrivée?. — Choix complet \^
_\__W-\__\_W __m_________________\ __________________ îmV**- ^**\aŴ̂ _ _̂\

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

complète d'échantillons et pièces de la maison Grieder & G*0, Zurich. Nouveautés
pour l'été depuis 1 fr. 85 le mètre.

Recommande aux Dames
de ne pas acheter de Robes sans avoir consulté auparavant

sa collection
de Tissus

de Laine. Soie, Coton, etc.
Demandez échantillons et gruvures. Zà l484 g.



Conférences _ Samt-Blaise
JEUDI Vt MARS 1903

à 8 h. du soir
à la SALLE de GYMNASTIQUE

d.vu -ïTo-u.-*. eaïa. Collèg-e

CONFÉRENCE
sur

LE PMS DE TARTARIN
par M. Charles PKRRIN, journaliste

COUTURIÈRE
SpMalité pour fillettes et prp

se recommande.
S'adresser Flandres 7, 2m<-. 

¦]*s_ ""> Italie G-_<_.SC_-_:_-3iT
à Peseux 59

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

QUI
serait disposé à faire chez lui des copies
à la main, à la machine à écrire ou par
hectographie.

Adresser les offres de service aveo con-
ditions, par écrit, sous chiffre E. 342 au
bureau du journal. 

^.TJJOTJ IS-D ' __CTJI
à 5 h. dn soir

à la

Salle circulaire du Collège latin
Deux ième con férence de

__l.l_»-__lippe Godet
Société immobilière

de

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neuchâtel-Ville

Le dividende pour l'année 1902, fixé
par l'assemblée générale à 15 fr. par
action, est payable dès ce jour chez
MM. DuPasquier, Montmollin & Gie, contre
remise du coupon n° 5.

Neuchâtel, 6 mars 1903.
Le Conseil d'administration.

¦TOMBÔLÂ
des

BOMS - TEMPLIERS
Les lots peuvent être retirés tous les

jours de 12 '/a à 2 h. et de 6 ¦/, à 8 h.
du soir, Industrie 17, magasin à gauche.
Les lots non retirés jusqu 'au 24 mars,
restent propriété de la société. On peut
consulter les listes chez toutes les per-
sonnes ayant vendu des billets.

On prendrait trois ou quatre messieurs
dans une

pension bourgeoise
à prix modéré. Cuisine et service soignés.

S'adresser Bercles 1, 2""- étage.

POUR PARENTS
Une famille honorable, protestante,

prendrait en pension un garçon ou une
fille qui voudrait apprendre l'allemand.
Bonnes écoles primaires et secondaires.
Vie de famille agréable, bons soins. Prix
modéré. Références par M. lo pasteur
Dick, à Lengnau (Berne), adresse : B. Emch,
entreprise de bâtiments, Granges (Soleure).

Looping the loop
Les Aoiéricains nomment ainsi un ex-

ercice surprenant et dangereux , qui a été
effectué pour la première fois, lundi, à
Paris. Il s'agit, pour un bicycliste, de
parcourir une piste de bois formée d'un
plan incliné qui se termine par une bou-
cle ou spirale, de telle façon que l'homme,
par suite de la vitesse acquise, pas=e la
tête en bas au sommet intérieur de la
boucle.

La répétition de cet exercice a eu lieu
lundi après midi, au Casino de Paris.

Un tiers de la salle de spectacle était
occupé par l'appareil. L'artiste cycliste,
un Français nommé Noiset, sur l'état ci-
vil, et Méphisto, sur les affiches, a enfour-
ché sabicy dette à l'extrémité de la piste
ou de la boucle, soit à une hauteur de 15
mètres au-dessus du sol. Il a descendu à
une allure vertigineuse, entraîné par
son seul poids et celui de sa machine,
au total 125 kilos, cette pitte — d'une
loogueur de 20 mètres — qui, après
avoir touché le parquet, se relève en
forme de boucle ellipsoïdale de 10 mètres
de diamètre ver t ical et se dénoue dans
la salle.

Ce tour de force eût été parfaitement
exécuté si, en arri vant au point où le
parquet forme une tangente à la circon-
férence parcourue, l'artiste avait pu re-
prendre le milieu de la piste, mais, par
suite d'une cause quelconque, il ne put
modifier sa direction assez vite et le gui-
don de sa machine alla donner contre
l'arête en bois de l'autre pointe de la
boucle. Le choc fut tel que le cycliste fut
projeté par terre avec sa machine. On

l'emporta aus*_tôt dans un talon. 11 _ •_.
vait pas perdu connaissance et s'était
seulement écorçhé le genou. Il dit à l'i-n.
presario ! :

— Si on avait éclairé la salle, cela ne
serait pas arrivé. Mais ce n'est rien, je
monterai ce soir*.

Il endosaa une pelisse de fourrure et
revint dans la salle pour rassurer lui-
même les spectateurs.

Malgré son désir, Méphisto n'a pu
« travailler * le soir, car la préfecture de
police a informé le directeur du Casino
qu'elle voulait s'assurer de la solidité de
la pisté; 

La même interdiction temporaire a éti.
transmise à l'Olympia, où un autre; ar-
tiste,, Américain celui-là, devait exécuter
le même exercice.

Il est d'ailleurs à remarquer que la
partie la plus impressionnante pour le
public, c'est-à-dire la traversée par l'ar-
tiste, la f êïe en ba?j du sommet de l'hé-
lice, est la poins. dangereuse de l'opéra-
tion. A cet endroit et à ce moment, la
force centrifuge, résultant de la vitesse
et du poids, neutralise et au delà l'effet
de la pesanteur et maintient la bicyclette
en adhérence avec la piste.

C'est un phénomène physique sur le-
quel le talent de l'artiste est sans influ-
ence. A aucun moment, d'ailleurs, le
cycliste ne se sert de pédales, sa machine
même en est absolument dépourvue, et
porte simplement deux sortes d'étriers ;
de sorte qu'à partir du moment où il est
lancé, la vitesse de son appareil échappe
à son action. En revanche, l'artiste a
besoin d'un extrême sangfroid et d'une
poigne solide pour diriger sa machine
par le guidon pendant toute la durée du
trajet et notamment au moment où il
sort de la spirale. C'est précisément à ce
point que s'est produit l'accident.

Le roi et la reine d'Angleterre ont
célébré le 40me anniversaire de leur
mariage. Dn grand dîner a eu lieu,
suivi d'une soirée dansante.

0 sainte tolérance. —A Suva, dans les
îles Fidji, les missionnaires catholiques
romains ont brûlé les bibles et les recueils
de cantiques que possédaient les natifs
naguère méthodistes qu'ils ont convertis
au catholicisme. Cette nouvelle a provo-
qué une indignation considérable en
Australie quand elle y a été connue. Le
cardinal Moran l'a d'abord démentie,
mais elle a été confirmée par le témoi-
gnage d'un des prêtres qui avaient exé-
cuté l'autodafé. Les conférences métho-
distes d'Adélaïde et de Melbourne ont
voté des protestations énergiques contre
les procédés de la mission catholique;

Mortalité infantile. — D'après une
étude du Dr Dlecia, directeur de la revue
madrilène « Revista de Medicina», la
mortalité parmi les enfants en Espagne,
est vraiment effrayante. En 1900,
229,348 enfants âgés de moins de cinq
ans sont morts, j

Dans un laps de temps de six ans, de
1896 à 1901, il est mort à Madrid 22,195
enfants âgés de moins d'un an, alors que
la mortalité parmi les enfants du même
âge, à Paris, n'a été que de 4i,069.

En tenant compte du chiffre de popu-
lation des deux villes, la mortalité en
question, à Paris, aurait dû être de
220 345 pour égaler celle de Madrid.

La principale cause de ce triste état de
choses est l'exécrable qualité du lait qui
se vend à Madrid.

Sur cent échantillons de lait examinés
au laboratoire municipal, on a trouvé
que huitante-huit étaient impropres à
l'alimentation.

Le tombeau d'un pharaon. — Le
« Times » donne les détails d'une décou-
verte qui vient d'être faite, dans la vallée
des Tombeaux, à Thèbes. Il s'agit du
tombeau de Thoutmès IV, un des pha-
raons de la dix-huitième dynastie. La
déaouverte est due à M. Davies, un
Américain qui avait entrepris l'explora-
tion systématique de la vallée des Tom-
beaux, où l'on sait depuis longtemps,
qu'il y a d'autres tombeaux à trouver.
Elle a été matériellement faite par M.
Howard Carter, qui conduisait les tra-
vaux d'excavation au compte de M. Da-
vies. La momie de Thoutmès IV, est
depuis longtemps, au musée du Caire.
Elle avait été déplacée par les prêtres de
la 21 me dynastie, qui craignaient qu'on
la volât et cachée dans la tombe d'Amen
Hotep II. Mais le tombeau de Thoutmès
n'était pas connu. Il est, comme tous les
autres , creusé dans le roc. Le sarco-
phage est très beau. Mais la principale
découverte est celle du chariot de Thout-
mès IV, fort bien conservé : on y a
même trouvé le gant de cuir qui servait
au pharaon pour conduire.

Incendie d'un train pétrolier. — Du-
rant la nuit de lundi à mardi, un accident,
peut-être sans précédent, est survenu,
sur la ligne de New-York au lac Eiié
(Western railroap).

Un train composé principalement de
wagons de pétrole s'est trouvé coupé en
deux par suite de la rupture d'une chaîne.
Le mécanicien arrêta la première partie,
tandis que la seconde continuait sa route
à la vitesse initiale. H s'ensuivit un choc,
dans lequel un wagon brisé prit feu.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Bonne pension S£^le désire. f*
S'adresser au n° 23 à Peseux.

(MOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
_oci.të de - taii-ls Sandoz-Travers

à, __Teia.c_-.â,tel

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

LE JEUDI 10 MARS 1903
à 11 heures du matin

dans la grande salle de timmeuble.

O R D R E  DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur

l'exercice 1902.
2. Approbation des comptes et fixation du

dividende. .
3. Nomination d'un membre du Conseil

d'administration.
4. Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs.
! 

Le bilan, le compte de profits et pertes
et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition des action-
naires, chez MM. Berthoud & CiB, pen-
dant les huit jours qui précéderont l'as-
semblée.

Conseil d'administration.

Société fédérale
DE

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Assemblée pérale extraordinaire
Tendrdl 1S murs 1903

à 8 h. du soir
au local, Brasserie du Monument

ORDRE DU JOUR :

COHFÉEENCE
sur

FÂér ©station militaire
par

SI. le preniiei. lient «liant Blattner
inscription des sous-officiers pour les

cours d'instruction militaire préparatoire.

Messieurs les membres honoraires et
de la section de tir sont cordialement
invités à assister h celle assemblée.

Le Comité.

SOCIÉTÉ DE CAVAL ERIE
DU VIGNOBLE

Samedi 14 mars, _ 8 h. da soir

BANQUET
, et

Soirée familière
à, l'Hôtel du Soleil, à Nenoh&tel

Les membres qui n'ont pas encore re-
tourné leur bulletin sont priés de le faire
sans retard.

Le Comité.

TARIF DOUANIER
ASSEMBLEE POPyiâ-RE

Au Chalet du Jardin anglais
Vendi. edi 13 mar§, à S h. f./» du soir

O-S-â-TETTES :
M. Jean BERTHOUD, député aux Etats.
M. Jules CALA__E-COLIN", conseiller national.
Les électeurs de tous les partis sont chaleureusement invités à assister à cette

importante assemblée.
Le Comité local de propagande contre le

tarif douanier.

CREDITO TTALIAIYO
Société anonyme avec siège central i Gênts

Sièges à Milan et Rome - Suc?. et Bureau de change à Florence
Agences à Civitavecchia, Lucca et Spszia

Capital social : L. 35,000,000 entièrement versé

AVIS
Messieurs les actionnaires du Gredito Italiano sont convoqués en assemblée

générale ordinaire et extraordinaire, pour mardi 24 mars 1903, à 2 heures de
l'après-midi, au siège social, à Gênes, via S. Luca n° 4, pour statuer sur le suivant

0_Sœ>__5_3 _DTJ TOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires.
3. Approbation du bilan au 31 décembre 1902 et fixation du dividende.
4. Nomination d'administrateurs.
5. Nomination des commissaires et des commissaires suppléants.
6. Modifications aux statuts.
Auront droit d'intervenir à l'assemblée les actionnaires qui auront déposé leurs

actions le 20 mars 1903, au plus tard :
A Gênes, Milan, Rome, Florence, Givitavecchia, Lucca et Spezia, dans les

caisses du Gredito Italiano ;
> chez la Cassa Générale ;

» Turin, chez le Banco di Sconto e di Sele ;
» chez MM. Kuster & Gle ;

» Berlin, chez la Nationalbank fur Dentschland ;
» chez MM. Robert Warschauer & G'" ;

» Paris, chez le Comptoir national d'escompte de Paris ;
» Bruxelles, chez le Crédit général Liégeois ;
» Liège, chez le Crédit général Liégeois ;
» Bâle, chez la Banque commerciale de Bâle ;
» Zurich, chez la Société anonyme Leu & G10 ;
» Genève, chez MM. A. Ghenevière & G1" ;
» Neuchâtel, chez MM. Pury & G1 e.

Pour délibérer sur le n° 6 de l'ordre du jour sera nécessaire, aux termes de
l'art. 18 des statuts, le concours de tant d'actions représentant au moins un tiers
du capital social, et les délibérations mêmes devront être prises avec une majorité
de tant d'actions représentant au moins un quart du capital social.

Gênes, le 6 mars 1903.
Le Président du Conseil d'administration

-f.»F. Dnrazzo Palla-rlcini.

I L'HELVETIA ~|
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

s_-_.i_sr .r-c3-_sv.XjXi
(Capital social : 10,000,000 de francs) ï

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'Incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes flxes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à i

MM. MA&TI & CAMSHZÎf D, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

Srasserie Helvétla
Oe soir et jo-u-xs siaivairts ;

GRAND CONCERT
U NEUCH ATELOISE

accompagnée des célèbres danseurs du Moulin-Rouge, Paris
_Dein.ier passade <3.m l'année

Vu la grandeur de la scène, la troupe fera v.n travail nouveau et à grand succè s

CASINO-HOTES
 ̂BEAU-SÉJOUR

Bureau : 7 V. h. DIMANCHE 15 MARS Ride»» « 8 he««

GRANDE SOIREE
organisée par la

Société théâtrale LA FRANÇAISE
!E!SÎ___OC3- __ES__A-_L^__M:E :

Consultations gratuites La nuit de noce de Balivot
Bouffonnerie en 1 acte, par A. QUEYRIAUX Comédie -bouffe en i acte, par A.VJUEYRIAUX

UNE NOCE A L AMÉRICAINE
Comédie _n _ actes, par René BLMN DES CORMIERS

Pour les détails voir le programme.
Pendant les entr'actes, CONCERT donné par le Club de musique * Le Narcisse »

Entrée : 50 centimes — Après la soirée, ftAL 
Je porte _. la connaissance de Moit iàoikèlrabïë clientèle et

dn public en général qne J'ai transféré mon

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
rne de la Place-d5Armes n° 6, an rez-de-chaussée, et saisi cette
•a c<_____ îtonr me recommander A lenr bienveillance.

E. RŒSLI-NICKLAUS, tapissier.
. . I—1I1._______. I III I I II !¦! ¦rildiiul lil. III Mil I .11 I I I IIIMI. I

France
Un livre jaune a été distribué mardi

au Parlement îl comprend les documents
relatifs à la Macédoine échangés entre
le 23 janvier et le 9 mars 1903. Dans une
note adressée le 3 février à M. Delcassé
par l'agent de Bulgarie à Paris, ce der-
nier remercie le ministre des affaires
étrangères, au nôiii du gouvernement
bulgare des elïorts faits par la France
pour faire aboutir les réformes en Macé-
doine.

Due lettre du consul de France à Pht-
lippopoli, datée du 3 février, dit que les
Bulgares* et surtout les Macédoniens,
sont très satisfaits d,ës extraits du livre
jaune, qui ont été publiés et commentés
par les jouroaux.de la principauté.

Dans une dépêche, en date du. 12 fé-
vrier au ministre de France à Alhènee,
M. Delcassé déclare qu'il ne demande un
privilège pour personne en Macédoine,
mais des conditions tolérables pour tous
à quelque race qu 'ils appartiennent.

M. ,Delcassé télégraphie le 17 février
à M. Gonstans pour le prier de recom-
mander instamment au sultan le pro-
gramme des réformes austro russes.

Le ministre de France à Sofia télégra-
phie le 10 février que les mesures annon-
cées contre les comités macédoniens ont
été exécutées sans retard et qu'elles pa-
raissent produire déjà une détente salu-
taire.

M. Gonstans fait savoir par un télé-
gramme du 25 février que le sultan
paraît décidé à donner suite aux réfor-
mes austro-russes.

Uu autre livre jaune, également dis-
tribué mardi aux Chambres, a trait
aux négociations qui ont eu lieu du 8
août 1900 au 3 janvier 1903 au sujet de
l'évacuation de Shanghaï.

Allemagne
A l'occasion de la discussion du bud-

get militaire au Reichstag, M. Bebel
pose une question sur la réorganisation
de l'artillerie de campagne et dit que les
grandes fabriques, même la maison
Krupp, fraudent l'Empire pour de gros-
ses sommes.

Le ministre de la guerre prend la dé-
fense de la maison Krupp, envers la-
quelle, dit-il, l'Allemagne a de grandes
obligations.

Le comte Roen , qui prend également
la défense de la maison Krupp, explique
par des améliorations techniques l'aug-
mentation de prix sur leB cuirasses des
navires livrés à l'Allemgne par la mai-
son Krupp, cuirasses qui ont été payées
plus cher que celles que la même maison
a vendues aux Etats-Unis.

Grande-Bretagne
Dans l'exposé des motifs accompa-

gnant les documents relatifs au budget
de la marine pour 1903-1904, lord Sel-
borné estime les crédits nécessaires aux
nouvelles constructions à 10,137,000
livres sterling.

Le programme de modernisation sera
également activement poussé; le gou-
vernement a l'intention d'accorder à la
compagnie Gunard une subvention telle
qu 'elle lui permettra de construire deux
navires d'une vitesse supérieure à celle
de tous les navires tenant actuellement
la mer, et qui seront à la disposition
complète de l'amirauté en temps de
guerre.

L'amirauté a décidé de détacher
l'Afrique occidentale de la station du
Gap et de créer une nouvelle escadre
dénommée escadre du sud de l'Atlanti-
que, à laquelle seront rattachés le sud-
est de l'Amérique et l'Afrique occiden-
tale, avec point d'appui à Gibraltar et à
Sierra Leone.

— Le war office a adopté un projet de
création d'un corps de guides composé
de garde chasses qui seront détachés
dans les régiments réguliers et volontai-
res. Ce corps de guides sera un corps
d'éclaireurs non astreint à la discipline
militaire.

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au

e Berliner Tagblatt » que des désordres
ont été provoqués à Tomsk par les étu-
diants de l'université. Environ 300
étudiants ont parcouru les rues de la
ville en chantant des refrains révolu-
tionnaires et en refusant d'obéir à la
police. Sur l'ordre du ministre de l'inté-
rieur, le chef de la gendarmerie s'est
rendu à Tomsk pour rétablir l'ordre.

Etats-Unis
Les évêques nègres exhortent les noire

à combiner tous leurs efforts pour ap-
puyer la politique et l'influence de M.
Roosevelt

Ils pensent et disent que depuis Lin-
coln, pas un président des Etats-Unis n'a
autant fait pour leur race, et que si les
nègres sont unanimes à le soutenir , sa
réélection à la présidence est chose cer-
taine.

— Selon le correspondant du «World»
à Washington , le département de la ma-
rine, pour démontrer la puissance navale
des Etats-Unis, est sur le poin t d'établir
le blocus simulé de Lisbonne.

Lisbonne a été choisi parce qu'il est
peu probable que les Etats-Unis soient
jamais en guerre avec le Portugal. Les
représentants de la noblesse et de la
marine portugaises seront fêtés d'une

façon grandiose par les Américains.
Tous les vaisseaux seront groupés a

l'entrée du port de Lisbonne où ils res-
teront assez longtemps pour prouver
que les vaisseaux américains peuvent
traverser l'Atlantique en emportant
assez de charbon pour leur permettre de
prendre l'offensive dans n'importe quel
pay s européen, ce qui , en Europe, eef
généralement considéré comme impossi-
ble.

Le département d'Etat tient tout spé-
cialement à faire connaître ce que
peuvent accomplir les vaisseaux amé-
ricains. Un grand nombre d'attachés
navals ont demandé la permission d'ac-
compagner l'escadre.

Venezuela
L'Angleterre refuse de reconnaître le

blocus, ordonné par le président Castro ,
des bouches de l'Orénoque et des ports
de Quanta et de Garubano, parce que les
forces navales du Venezuela sont insuf-
fisantes pour rendre ce blocus effectif.

Angleterre et Portugal
Un accord a été conclu par le gouver-

nement avec le Portugal au sujet du
royaume africain des Ba-Rotsi. Ce
royaume restera dans la sphère d'in-
fluence britannique. La frontière sera
délimitée par une commission anglo-
portugaise et le roi d'Italie sera choisi
comme arbitre en cas de contestation.

La question macédonienne
Une petite nouvelle bien amusante

venue de Sofia: Toutes les archives du
comité macédonien, n° 2, Michailovski-
Zontchef , la caisse en tête, avec quelque
10,000 fr. , qui avaient été mises sous
scellés depuis la dissolution des comités,
ont été volées. Lorsqu'on a voulu les
transporter à la préfecture de police, on
ne les a plus trouvées. Le bruit court
que c'est le comité lui-même qui les a
volées; à moins que ce ne soit le comité
rival n° 1, celui de Sarafof.

Les Macédoniens établis en Bulgarie
suivent aveo un scepticisme que par-
tagent beaucoup de Bulgares, l'œuvre de
réformés entreprise par la Turquie en
Macédoine, sous h surveillance de la
Russie et de l'Autriche. Tous espèrent
que l'« organisation intérieure » macé-
donienne finira par s'entendre avec
Boris Sarafof en vue d'une insurrection
générale.

— La rencontre qui a eu lieu le 3
mars dans un village situé près du lac
Presba, dans le vilayet de Monastir,
entre les troupes turques et une bande
révolutionnaire de vingt hommes, a été
beaucoup plus sérieuse qu'on ne l'avait
tout d'abord annoncé dans les dépêches
officielles;

D'après les dernières nouvelles de Mo-
nastir, les insurgés se sont barricadés
dans l'église du village, à Luboino, et
ont tenu avec succès toute la nuit contre
le premier détachement des troupes im-
périale?; Quand ce dernier eut reçu des
renforts, des habitants armés des villa-
ges voisins sont venus à l'aide des in-
surgés et les troupes se trouvèrent prises
entre deux feux. Le corden militaire a
été rompu et les hommes de la bande
ont pu facilement se sauver, emportant
avec eux un tué et un blessé. Ce sont les
seules pertes qu'Us aient faites. Soixante-
dix jeunes villageois se sont enfuis avec
la bande.

Les troupes ottomanes ont eu sept
tués, y compris un major. Les bandes
révolutionnaires adoptent maintenant
une nouvelle tactique : elles se barri-
cadent dans les maisons, ce qui permet
aux villageois d'attaquer les troupes im-
périales par derrière.

NOUVELLES POLITIQUES

_T_B__E__l_T_a]__. IME _TC.E«TCH-*-T_!-.I__
Portes : 7 '/a b. «a — Rideau : 8 h.

ÏLAArxcii 1*3 JVtetrs X903

GRANDE REPRESENTATION
organisée pat la

Société Fédérale de (îpastip dt McMM
avec le bienveillant concours de

L'Orchestre S_-VIIST T-E - G-ES CI LES

_p_-EOC3---2---.-__:_v_:_=: :
lr*» PARTIE

i. Ouverture de Concert . . . .  ROMANI. 4. Barres parall èles et cheval ar-
2. Prologue Le Président çoni, travail individuel.
3. a) Préliminaires à mains libres SBCTIOK. 5. Canne française SECTIO N.

exercices imposés pour la liste fédérale de Zurich . 6. Pyramides aux échelles . . . SECTION.
b) Préliminaires aveo toiles . ÉLÈVES. 7. Ballet des Housses ÉLÈVES.

_me PARTIE

8 Puppen Walzer BAYER. .?¦ _ t0ïi™ à la *¦_ *¦*»•«• . SECTION.o. "M™» w***f*\ :. ., . „' 11. Exercices aveo massues éleo-
9. Travail au Beolc, individuel . SECTION. triiues . . . . . . . .  SECTION.

i2 En pansion chez son Groom «¦ PIERROTS ET PIEBRETTES
_ _. . Grand ballet exécuté par 8 demoiselles

Comédie en 1 acte, par Michel et Labiche. g* g gymnastes.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et premières Galeries 2 fr. 50
Parterre 1 fr. 50. — Secondes Galeries 1 f.

On peut se procurer des billets à l'avance auprès des membres de la Section et
au magasin de musique de M. W. SANDOZ, Terreaux.

fe^Teiite en faveur de la Société Mlipe
jPf  ̂

au CHALET DE LA PROMENADE
M E R C B E D I  11 MABS

à partir de 2 heures on peut visiter les objets destiné- à la vente.
Entrée : 50 centimes

THÉ — CHOCOLAT — ORCHESTRE

JEXJDÏ A» MAE§
OUVERTURE DE LA VENTE à 10 heures du matin j

Petits pâtés à partir de 11 heures
_N£a,cLè_e — __v£arsala — _r_Lac-_

DI-MB-E-tS ôL _F»_E\I_?S. FI-SÉLIS, fr. 3.—
et A IiA CARTE, A partir de midi . 2 — Café noir

Distractions pour les enfants : Guignol , Phonographe,
Pêche, Tir Eurêka, etc., etc.

_L'APRÈS-MIDI : Etablissement spécial de photographies humoristiques,
instantanées et autres.

Cartes postales nautiques avec set vidé "postal.

à partir de 8 heures, së>l_é_ fa.x_e_ïlièxe réservée
LE SOIR : aux membres actifs et passifs de la S. N. N. et à

leurs familles.

La Soirée théâtrale de la Société Nautique
&ura lieu au théâtre de IeucMt.1

3VïaL_r*cii S**-̂ -- mars, à. & la., -précises
Le programme de ceUe soirée sera vendu pendant les deux journées de la

vente et paraîtra ultérieurement dans les journaux de la ville.

ASSOCIATION CHRÉTJE -JSM E
des

EMPLOYES D'ENTREPRISE DE TRANSPORT
Section de î . eueliât.1

JEUDI 19 MARS 1903, à 8 heures da soir
Local de la Croix-Bleue, rue du Seyon 32

X>_E:40J_3C'_*IO__-S I-iTT-K^rî- rB-Crsa-lS avec c-ta.a__.ts
par M. CHARLES GRANDJEAN

Suje t : Emilie et son plus précieux héritag .
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***-" Coste, au Rocher, Andrié-Roulet, Ghavannes. 



Uoe immence lueur éclaira le ciel, et
de tous les points du voisinage, une
foule accourut pour contempler de près
cette sinistre illumination. Mais le feu se
communiqua aux autres wagons d*. pé-
trole. Il en résultat des explosions. Le
liquide enflammé se projeta dans toutes
les directions, enveloppant en ses tour -
billons hommes, femmes, enfante. Cette
multitude embrasée courut éperdument à
travers champs. On eût dit des torches
animées. Plusieurs sautèrent dans la
rivière et s'y noyèrent. Vingt-cinq per-
sonnes ont été tuées, quarante blessées.

. « Et les aveugles verront », tel est le
titre d'une très intéressante notice que le
docteur Gaza publie dans la « Revue des
Revues. à propos de la découverte du
profesjseui - Peter Stiens. Si cette décou-
verte tient ce qu'elle promet, elle se ran-
gera parmi les plus merveilleux exploits
du génie humain. Le savant professeur
prétend, en effet, avoir trouvé le secret
de rendre, au moyen d'un appareil spé-
cial, la vue aux aveugles, non seulement
à ceux qui l'ont possédée et perdue, mais
même à ceux qui ne l'ont jamais eue.

Tout d'abord, on apprit seulement que
l'appareil avait pour but de remplacer
l'œil absent, en reproduisant l'image et
en la transmettant directement au cer-
veau. A vrai dire, c'est encore aujour-
d'hui tout ce qu'on en sait ; car le pro-
fesseur Stiens ayant encore des perfec-
tionnements nombreux à apporter à son
invention, refuse, [quant à présent, d'en
divulguer les détails.

La nouvelle d'une pareille invention
ne pouvait que susciter une très vive
curiisité dans le monde médical, et le
docteur Gaze, ainsi qu il le dit lui-même,
mit tout en œuvre pour pénétrer auprès
du professeur Sti* ns qui lui flt connaître
l'état actuel de ses expériences. M. Gaze
en a été émerveillé.

« Après m'avoir intriduit dans une
chambre noire de petite dimension, dit-
il, le professeur Stiens me banda les
yeux. Réduit à la cécité la plus complète,
je l'entendais aller et venir autour de
moi, faisant craquer des allumettes, allu-
mant une lampe, mais je ne pouvais,
malgré mes efforts , percevoir le moindre
rayon lumineux.

A ce moment, je sentis que le profes-
seur Stiens m'appliquait son appareil
autour des tempes, et, instantanément je
perçus une lumière vague, enveloppant
les objets extérieurs dans mon voisinage
immédiat. Enfin , je pus voir nettement
une main devant mes yeux et compter
les doigts qu'elle me présentait ouverts :
il y en avait trois. Peu à peu la lumière
se fit , plus intense, je distinguai les di-
vers meubles qui garnissaient la pièce.
Il y avait deux tables et huit chaises que
je comptai aisément J'avais, pendant ce
temps, la notion que si l'expérience con-
tinuait, je recouvrerais mon habituelle
faculté de vision. Je ressentais égale-
ment comme la sensation d'un très faible
courant électrique le long de mes tempes ;
mais, brusquement, l'appareil fut enlevé
et je me ret rouvai plongé dans les ténè-
bres les plus complètes. L'expérience
était terminée. »

Plusieurs autres médecins qui ont
expérimenté également l'appareil du
professeur Stiens se déclarent, eux aussi,
impuissants à en expliquer les résultats*
à moins d'adopter les données de l'inven-
teur. Or, voici les déclarations qu il a
faites à cet égard.

L'homme voit, non pas avec ses yeux,
mais avec son cerveau. Les yeux ne lui
servent qu'à recevoir les images, que le
nerf optique se charge ensuite de trans-
mettre au siège de la perception. Les
aveugles se font, par le toucher, une
idée fort exacte de la conformation exté-
rieure des objets. Si l'homme avait été
privé d'yeux, l'un quelconque de ses
organes y aurait suppléé. Certains ani-
maux inférieurs ne possèdent aucun
organe visuel. Chez eux, c'est l'ensem-
ble du corps qui perçoit la lumière. Si
donc une image quelconque peut être
transmise au cerveau sans le concours
des yeux, l'aveugle aura la perception
tout aussi nette que le voyant

Telle est l'idée maîtresse du professeur
Stiens. L'image est recueillie sur un
écran au lieu de l'être sur la rétine, puis
portée au cerveau par l'intermédiaire
d'un courant électrique. L'appareil a
donc la même base scientifique que le
téléphone. Aussi, ne se borne-t-il pas à
rendre la vue aux aveugles. Il se propose
de porter une image à une distance, si
considérable qu'elle soit et à jouer, pour
la transmission de la lumière, le rôle
que le téléphone joue pour la transmis-
sion des sons.

La _ ne rendue aux aveugles

Les finances de la Confédération. —
Le Conseil fédéral a ouvert des pour-
parlers avec des maisons de banque
françaises et suisses pour la conversion
de l'emprunt 3 1/2 p. c. de la Confé-
dération, qui se monte à environ
45,000,000 fr. On a bon espoir d'obtenir
la conversion de cet emprunt en 3 p. c,
ce qui représenterait une économie
annuelle considérable pour la Confédéra -
ion. Lee pourparlers pourraient, pa-

raît-il, aboutir dans quelques jours déjà
à une conclut-ion définitive.

ZURICH. — De toute antiquité, les
cigognes avaient niché sur le vieux clo-
cher de We'zikon. Lors de la célébra-
tion du 900e anniversaire de l'entrée de
Zurich dans la Confédéra tion en 1351,
une fusée lancée per un polis'on les
effraya et elles disparurent. Pendant de
longues années on ne les revit plus puis
un beau jour elles reparurent ; seulement,
en leur absence, la vieille église avait été
démolie et un nouveau clocher s'élevait
ù la place de l'ancien, tout battant neuf
et complètemept impropre à la construc-
tion d'un nid. Les cigognes durent se
rabattre sur la cure voisine dont les che-
minées leur parurent « habitables ».

Leur nouvelle installation ne vaut ce-
pendant pas celle de jadis. Déjà deux
fois il est arrivé malheur au nïd. Une
première fois il a crevé, et, l'an dernier
encore, rendu par trop imperméable par
l'accumulation des ordures, il se chan-
gea en cuvette et noya la nichée.

Pourt ant, lundi dernier, une cigogne
est revenue en avant-courrière et s'est
incontinent mise en devoir de recons-
truire le lit de sa famille. Gela montre
d'abord combien ces fi dèles oiseaux sjmt
attachés aux lieux qu'ils habitent, et, en
second lieu, combien s'est prolongé chez
eux le souvenir de la frayeur causée par
la fusée.

NOUVELLES SUISSES

Nous sommes à la veille de la votation
du tarif douanier.

Les adversaires du taiif et môme les
députés que vous avez nommés aux
Chambres fédérales, ne tiennent aucun
compte de l'agriculture et usent de tous
les moyens possibles pour vous induire
en erreur. Dans leurs discours dans les
conférences publique?, ils viennent même
prétendre que le tarif sera favorable aux
grands agriculteurs au détriment de la
petite agriculture.

Ceci, nous pouvons vous l'affirmer,
est une assertion complètement fausse.
Le nouveau tarif soutiendra l'agriculture
tout entière, petits et grands. Leur cause
ne doit pas être séparée et c'est de leur
union que dépend l'avenir de notre pros-
périté. Les arguments là-dessus ne man-
quent pas, mais ils seraient trop longs à
énumérer ici. Tout ce qui est avancé
contre ce tarif est l'œuvre des antiagra-
riens seulement.

Croyez vous que nos collègues les
agriculteurs vaudois soient moins éclai-
rés que nous? Pourtant tous, sans excep-
tion voteront le tarif , mais eux ont su
envoyer, pour les représenter aux Cham-
bres fédérales des hommes pris dans leur
sein qui savent défendre leurs intérêts
et les éclairer dans les questions diffi-
ciles!

Agriculteurs, viticulteurs neuchâte-
lois, sans distinction de parti politique,
il est temps d'ouvrir les yeux ! Ralliez-
vous, coalisez-vous et montrez que vous
êtes une force avec laquelle il faudra
compter à l'avenir !

Venez tous sans exception samedi 14
et dimanche 15 courant aux urnes et vo-
tez sans défiance le tarif douanier, ceci
pour la prospérité de notre agriculture
et de notre viticulture neuchàteloises 1

UN GROUPE D'AGRICULTEURS
DE LA BÉROCHE.

Agriculteurs- YiM _irs nencbàtelois

gage an point ae vue a _ s intérêts agricoles

M. Louis Martin n'est pas uniquement
conseiller national ; il est aussi président
de la Société d'agriculture du Val-de-
Travers et vice-président de la Société
cantonale d'agriculture. Or, voici ce que
dimanche, à Fleurier, il a dit du tari!
douanier et des intérêts agricoles et viti-
coles :

« Ne croyez pas que je me désintéresse
du sort des agriculteurs et des viticul-
teurs. Ce n'est pas à moi que ce reproche
pourrait être adressé. Personne plus que
moi ne serait heureux de pouvoir leur
donner des satisfactions, non pas illusoi-
res comme celles qui leur sont offertes,
mais réelles et effectives ; ils méconnais-
sent assez pour le savoir. Aussi, s'il
n'était question que de l'élévation « mo-
dérée * des droits sur la viande et sur le
vin, je n'hésite pas à déclarer que le de-
voir de solidarité entre tous les enfants
de la famille neuchâteloise nous oblige-
rait à examiner non seulement sérieuse-
mec t, mais avec la plus grande bienveil-
lance, si les consommateurs ne doivent
pas consentir à supporter « sur ces deux
articles », d'abord l'augmentation du
droit d'entrée sur les produits importés,
puis éventuellement la répercussion qui
pourrait se produire sur lc3 produits in-
digènes.

Certainement, je ne serais pas éloigné
de dire que nous devons en tenter l'essai ,
total ou partiel, et voir si réellement nos
producteurs y trouveront de l'avantage ;
mais ce n'est pas ainsi que la question
se pose aujourd'hui : ces deux articles
ne sont pas seuls en cause ; nous n'avons
pas à nous prononcer sur eux seuls ; ils
font partie d'un tarif comprenant 1160
positions, dont une bonne partie, environ
600, subissent et subiront effectivement,
même après les traités, des augmenta-
tions, les unes très fortes, qui attein-

dront tout la monde, aussi bien les agri-
culteurs et les viticulteurs que nous tous,
et qui provoqueront le renchérissement
de la vie, aussi bien pour eux que pour
nous ; les charges qui en résulteront pour
eux seront certainement beaucoup plus
considérables que les avantages, problé-
matiques du reste, qu'ils pourront en re-
tirer. »

LE TARIF DOïïAIiEI

APPEL
AUX

Electeurs des Régions Horlogères
Chers concitoyens,

Le 15 mars prochain , le peuple suisse
sera appelé à voter l'acceptation ou le
rejet de la loi fédérale sur le tarif des
douanes, décrétée par le Conseil national
et le Conseil des Etats les 9 et 10 octo-
bre 1902.

Le nouveau tarif des douanes suisses
est présenté, par un certain nombre de
ses partisans, comme une arme de com-
bat nécessaire aux négociateurs de nos
futurs trai tés de commerce. Cette néces-
sité n'existe pas ; le tarif actuel est une
arme très suffisante et le Conseil fédéral
est d'ailleurs armé par la loi des doua-
nes du 23 juin 1893, dont l'article 35 le
rend compétent « pour augmenter, dans
< la mesure qu'il jugera convenable, les
« taux du tarif des douanes pour les
« marchandises provenant des pays avec
t lesquels la Suisse n'est pas en relations
« de commerce sur le pied de la nation
« la plus favorisée ou qui frappent les
c produits suisses de droits particulière-
« ment élevés ».

Mais le plus grand nombre des parti-
sans du nouveau tarif veulent qu'on
l'applique coûte que coûte, pour assurer
à l'agriculture et à quelques branches
de l'industrie nationale une protection
effective dont elles auraient besoin.

L'acceptation du nouveau tarif aurait
donc pour conséquence certaine le ren-
chérissement considérable de la vie du
peuple suisse, dont les masses ouvrières
et paysannes subiraient la plus grande
part, atteintes qu'elles seraient dans
tous les articles nécessaires _ leur exis-
tence.

Qu'est le nouveau tarif?
Sur ce que nous ne produisons pas ou

produisons insuffisamment, nous voyons :
95 positions élevées de 50 à 100 p. c,
64 positions élevées au delà de 100

p. c, et dans les articles de grande con-
sommation :

43 positions élevées de 25 à 100 p. c,
14 positions élevées au delà de 100

p. c.
La loi du 10 octobre 1902 ne laisse

intactes que quelques positions sur les
1164 articles du tarif douanier, et la
charge en millions que son application
imposerait au peuple suisse a été calculée
comme suit par des évaluateurs cons-
ciencieux:

25 à 30 millions encaissés par le fisc
fédéral ;

60 à 7C milions encaissés par quelques
catégories de producteurs indigènes.

Les partisans du nouveau tarif font
appel aux intérêts particuliers.

Nous ne les suivrons pas sur ce ter-
rain.

Nous disons :
Aux paysans, que le marché suisse

qu'ils ne peuvent alimenter qu 'en mi-
nime partie consommera toujours, et
dans toutes les éventualités, toute leur
production.

Qu'ils sont tout à la fois producteurs
et consommateurs, et que le renchérisse-
ment général du prix de la vie, consé-
quence fatale de l'application du nou-
veau tarif , les atteindra aussi et dans
une mesure plus forte que l'augmenta-
tion, problématique d'ailleurs, du prix
de vente de leurs produits.

Aux patrons et ouvriers de l'indus-
trie, que le petit débouché qu'est la
Suisse ne peut suffire à faire vivre nos
industries, qui péricliteraient fatale-
ment si le marché du monde ne leur
était largement ouvert.

Or, le renchérissement de la vie, c'est
l'augmentation forcée de la main-
d'œuvre et l'élévation correspondante du
prix de revient de notre production in-
dustrielle. C'est la lutte contre les in-
dustries similaires étrangères rendue
difficile sinon impossible.

A tous les électeurs, que leur devoir
est de protester, par leur vote négatif ,
contre la violation que consacre le nou-
veau tarif , de l'article 29 de la Constitu-
tion fédér ale qui dit: * Les articles né-
cessaires à la vie et les matières premiè-
res sont taxées aux taux les plus bas ».

L'horlogerie et les branches qui s'y
rattachent sont, au premier chef , des
industries d'exportation.

Elles ont besoin plus que d'autres
encore, de la vie à bon marché et de
matières premières taxées aux tarifs les
plus bas.

Leur conservation et leur développe-
ment dépendent de traités de commerce
avantageux , que nous ne pourrons con-
clure si nous élevons une muraille doua-
nière à nos frontières.

L'intérêt et l'avenir des industries que
nous représentons est, ici, lié à l'intérêt
général et à l'avenir économique de
notre patrie.

Les électeurs fédéraux des régions
horlogères doivent donc considérer

comme un impérieux devoir de déposer
dans l'urne électorale du 15 mars un
énergique

f 
* NON *

« Comité central de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Syndicat des fabriques de montres
suisses ».

CANTON DE NEUCHATEL

Pour le Sanaiorium. — Résultats de
la souscription nationale :

6me bulletin of flcieL
1 Boudry, l,133fr.90;Cortaillod,723fr. ;
fleurier, 2,307 fr. 40; Boveresse, 156 fr.
70 cent. ; Ceroier, 1,062 fr. 45; Le Locle,*
8,300 fr. 95. Total: 13,684 fr, 40. Ver-
sement supplémentaire de Saint-Biaise,
10 fr. ; versement supplémentaii-e des
Planchettes, 10 fr. 30. Total des cinq
premiers bulletins, 67,852 fr. 50. Total
des souscriptions annoncées, 81,557 fr.
20 cent.

Môtiers. — La troisième foire du dis-
trict de l'année a, comme les précéden-
tes, obtenu pleine réussite. Environ 100
bêtes à cornes ont été amenées sur le
champ de foire. Les transactions sont
toujours nombreuses ; la moitié du bétail
au moins a été vendue. La gare a expé-
dié 18 têtes à destination de Bâle, Lau-
sanne et Berne. '

Quant aux prix ils se maintiennent,
c'est toujours de 600 à 650 fr. en
moyenne.

La Chaux-de-Fonds. — Nous lisons
dans le « National » que, mardi soir, les
membres d'une réunion de citoyens d'o-
pinions diverses, appartenant à toutes
les classes de la population, ont été
unanimes à reconnaître l'utilité pour
ectte ville de la création d'une Maison
du peuple. En vue de la réalisation le
plus tôt possible de ce vœu cher à la ma-
jorité des habitants de la Chaux-de-
Fonds, un bureau de onze membres a été
constitué sur des propositions faites
séance tenante par les participants à l'as-
semblée. Plusieurs commissions ont été
nommées ensuite : commission technique,
commission financière. Enfin des rap-
porteurs ont été choisis à l'effet d'étu-
dier le fonctionnement des Maisons du
peuple en Suisse, en Belgique et en
France.

CHRONIQUE LOCALE

Assemblée populaire. — Le comité
local de propagande contre le tarif doua-
nier, réuni mardi soir à l'Hôtel de ville,
sous h présidence de M. F. Porchat,
conseiller communal, a décidé de convo-
quer une assemblée populaire de citoyens
de tous les partis.

Cette assemblée aura lieu vendredi
soir au Chalet de la Promenade. Les
orateurs qui s'y feront entendre sont
MM. Jean Berthoud, député aux Etats,
et Jules Calame-Colin, conseiller na-
tional.

Gymnastique. — Lundi soir, avec le
concours de l'orchestre Sainte-Cécile, la
section fédérale de gymnastique de notre
ville donnera, au Théâtre, une représen-
tation dont le moindre attrait ne sera
pas le ballet des pierrots et pierrettes
qui figure au programme.

Incendie. — On voyait hier après
midi, dans la direction de Port-Alban,
une épaisse colonne de fumée. Elle était
due à un incendie qui, à Suint-Aubin
sur Port-Alban, a détruit deux bâtiments
appartenant l'un à la commune et l'autre
à M. Spahr, maréchal.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 11 mars 1903.
Monsieur le rédacteur,

En prenant connaissance du compte-
rendu de la séance du Conseil général du
9 mars courant, je constate que la com-
mission, constituée à l'effet d'examiner
la question de construction d'un nouvel
établissement de bains pour dames, for-
mule, dans son rapport la proposition de
destiner les bains actuels du Crêt à
l'usage alternatif des dames et messieurs.
Cette proposition eût-elle été faite dans
le sens d'un emploi simultané des bains
en faveur des deux sexes que je n'eus
été, je l'avoue, guère plus surpris.

Je me demande si messieurs les mem-
bres de cette commission ont bien réflé-
chi sérieusement aux inconvénients et
conséquences inévitables qui, pour cha-
cun, pourraient résulter de l'exécution
d'une telle proposition contre laquelle je
prend la liberté de protester avec énergie.

Il y a cependant lieu d'espérer que le
Conseil communal n'y donnera aucune
suite et qu'au contraire il sera assez
clairvoyant pour trouver une solution
plus avantageuse.

Un amateur tic bain.

L'armée anglaise
Londres, 12. — La Chambre des Com-

munes continue la discussion du budget.
M. Brodrick proteste contre toute réduc-
tion de l'effectif de l'armée. L'Angleterre
doit disposer de trois corps d'armée des-
tinés à combattre hors du pays.

Le peuple a donné son adhésion au
maintien d'une forl e armée, avec un
enthousiasme qu 'on n 'avui t jamais vu
depuis l'époque de Napoléon. Réduire
l'effectif , ce serait ouvrir la porte à
l'invasion.

M. Balfour ajoute à ces déclarations
du ministre que l'Angleterre a besoin de
troupes pour l'offensive dans d'autres
pays qu'aux Indes. Ce serait une folie
que de bouleverser le système militaire
pour alléger les Impôts.

La discussion est close. La Chambre
repousse la réduction des effectifs par
245 voix contre 157 (dont 17 partisans
du gouvernement).

En vue de grèves
La Haye, 12. La deuxième chambre a

terminé le débat sur les interpellations
concernant la grève du personnel des
chemins de fer.

Le président du conseil a déclaré qu'é-
tant donné le danger résultant d'une li-
gue des ouvriers, le gouvernement a pris
de son côté toutes les mesures pour main-
tenir l'ordre au cas où cela serait néces-
saire.

L'éruption du Vésuve
Portici , 1_. — Les éruptions du Vé-

suve continuent. Le volcan crache à de
longs intervalles de grandes colonnes de
feu; des pierres incandescentes tombent
le long de la côte.

Dans la région les tremblements de
terre continuent. On entend distincte-
ment les grondements souterrains de
l'éruption.

-Désordres
Barcelone, 12. — La^rève des me.ui-

siers a amené de gi_fés _ésor_res. Nom-
breuses arrestations.

DERNIÈRES DÉPÊCHE!
(Sffl-VICB SPÉCIAL D» Ut. FaruOT» tfAvti) AVIS TARDIFS

A vendre environ 1000 pieds de
bon. fumier

de cheval, bien conditionné, chez S. W.tt-
wer, voiturier, Neuchâtel.

Eruption
Portici, 11. — L'éruption du Vésuve

continue sans caractère alarmant. Le
spectacle est toujours grandiose.

Arrestation
Londres, U. — Le charlatan Narden-

k-tter, qui avait été condamné par les
tribunaux, a été arrêté à Londres.

Jura-Simplon
Berne, 11. — La séance du comité

d'administration de la Cie du J ura-Sim-
plon que certains journaux annonçaient
pour mercredi a eu lieu mardi. Le co-
mité a approuvé les propositions de la
direction qui seront transmises au Con-
seil d'administration. Ces propositions
sont fondées sur l'entente intervenue
avec le Conseil fédéral au sujet de la
nomination d'une commission de liqui-
dation.

Le Conseil d'administration se réunira
probablement le 23 mars et l'assemblée
générale aura lieu quatre semaines plus
tard.

La maison Krupp
Essen, 11. — On apprend de source

autorisée que la maison Erupp n'a jamais
fait d'offre aux États-Unis pour la vente
de plaques cuirassées et qu'en consé-
quence elle c'en a jamais fourni à cette
puissance.

Au Maroc
Madrid , 11. — Une dépêche de Melilla

à l'« Imparcial » dit qu'une assemblée de
Kabyles, amis du prétendant, se sont mis
d'accord pour attaquer les Kabyles Béni
Snassen, seule tribu fidèle à Moulaï-
Arafa. Les Kabyles s'efforcent d'empê-
cher MoHlaï-Arafa de sortir d'Oujda;
ceux de la côte Zajoun ont pris ouverte-
ment le parti du prétendant.

La politique étrangère
à la Chambre française

Paris, 11. — Les tribunes publiques
sont combles.

M. Raiberti parle sur la question ma-
rocaine, et se prononce pour l'intégrité
de l'empire chérifiec.

M. Raiberti parle ensuite des actes de
barbarie qui ont été commis en Macé-
doine. U dit que la France doit s'effor-
cer d'introduire le contrôle des puissan-
ces dans le programme austro-russe.
Selon lui, ce contrôle devra être exercé
par une commission internationale com-
posée des consuls. En faisant cela la
France aura travaillé pour la paix.

M. Sembat prend ensuite la parole :
« Si, dit-il, je demandais au ministre

quel est le caractère de sa politique, il
répondrait assurément qu'elle est paci-
fique, et en cela je serais satisfait. Mais
j 'ajoute qu'il faut que cette politique
soit activement pacifi que et opposée à
tout esprit de conquête. Il est du devoir
du ministre de rehausser le prestige de
la cour de la Haye ; il faut, autant que
faire se peut, rendre l'arbitrage obliga-
toire. Je ne suis pas de ceux qui espèrent
supprimer la guerre tant que subsistera
la société capitaliste ; mais qui niera que
la paix armée ne met pas l'Europe en
état d'infériorité dans la lutte économi-
que des nations.

Je demande surtout au ministre quel-
ques explications sur l'extrême Orient et
sur l'attitude politique que nous impose
notre alliance avec la Russie en présence
de l'alliance anglo-japonaise. Notre poli-
tique en Chine doit tendre au maintien
du statu quo et à l'affermissement de la
dynastie actuelle. Quant à la Macédoine,
M. de Pressensé a semblé n'être pas op-
posé à une action armée, comme cela a
eu lieu à Mytilène.

Le ministre nous doit des explications
sur les déclarations de l'envoyé siamois,
qui a prétendu a voir dépensé de grosses
sommes pour faciliter la conclusion du
traité siamois. Il en est de même pour le
procès intenté par M. Gourmes aux hé-
ritiers Lorando pour obtenir le paiement
de sommes destinées à rétribuer certains
concours de presse. Gomment des faits
de ce genre ont-ils pu se produire?*

M. Delcassé : Le gouvernement siamois
a protesté avec énergie contre les pré-
tendus comptes de son envoyé.

M. Sembat: Le ministre est-il certain
qu'il n'y a pas eu de distribution d'ar-
gent dans cette affaire du Siam î

Le ministre des affaires étrangères
fait un signe de dénégation.

M. Sembat : Les héritiers Lorando re-
connaissent avoir promis de l'argent
pour faire campagne en leur faveur .
J'espère qu'à l'avenir on cessera de mê-
ler des intérêts particuliers à des actes
politiques, comme cela a eu lieu à My-
tilène.

M. Deloncle : Je demande à M. Del-
cassé de démentir que la diplomatie
française ait signé avec l'Angleterre et
l'Espagne un accord concernant le
Maroc.

M. Delcassé : Il n 'y a eu aucun accord.

I A  RÉPONSE DE M. DELCASSÉ

Répondant à M. Deloncla, M. Delcassé
dit qu 'il n'a pas oublié le traité de 1862
par lequel la France et l'Angleterre s'en-
gageaient à respecter l'intégrité de Mas-
cate. Il y avait égalité de droits.

Passant à la question marocaine, M.
Delcassé dit :

Lss événements n 'ont pas été un"*, sur-
prise pour nous. Prévoyant 1? déchaîne-
ment du fanatisme chez les tribus musul-
manes, nous avons signalé le danger au
sultan. La situation au Maroc est telle
que la liberté du détroit de Gibraltar
doit rester entière pour tout le monde.
L'indépendance du Maroc est la condi-
tion essentielle de la sécurité de nos pos-
sessions du nord de l'Afrique. Nous

avons des intérêts commerciaux prédo-
minants au Maroc ; c'est pourquoi nous
avons pris des mesures de précaution.
Quoi qu'il en soit, la Chambre peut être
assurée que le gouvernement veillera
aux intérêts du pays.

M. Delcassé arrive à l'affaire du Vene-
zuela :

« Je n'ai fait, dit-il, qu'appuyer l'ac-
tion des Etats-Unis pour obtenir l'accep-
tation de l'arbitrage par les puissances
alliées. La France avait une autre raison
de s'abstenir. Elle avait signé une con-
vention avec le Venezuela qui s'était
engagé à donner satisfaction à nos récla-
mations. Le protocole signé entre notre
ambassadeur et M. Bowen garantit d'ail-
leurs le paiement de nos réclamations. »

Le gouvernement a du reste témoigné
son respect pour la cour de la Haye en
lui soumettant déjà un différend et en
lui proposant d'en porter un autre de-
vant elle. Toutefois un grand nombre de
conflits qui entraînaient autrefois la
guerre lui échapperont difficilement ;
c'est une révolution qui s'accomplit.

Répondant à M. de Pressencé, le mi-
nistre dit qu'il compatit aux souffrances
des Arméniens et des Macédoniens et il
déclare que la France n'a point encore
manqué à ses traditions. Elle a augmenté
le nombre de ses agents en Arménie
afin de renforcer la surveillance qui pa-
ralyse les mauvais desseins.

« Ce que nous faisions pour l'Arménie,
çiit M. Delcassé, nous le faisons aussi
pour la Macédoine, et ce n'est pas d'hier
que nous nous efforçons d'obliger la
Turquie à faire des réformea Mais la
Turquie n'a rien fait jusqu'ici ; la Porte
avait bien envoyé une commission d'en-
quête, mais l'enquête n'a empêché ni les
exactions, ni les excès des agents turcs.»

M. Delcassé montre ensuite le sort
lamentable des populations dont l'exas-
pération, dit-il, est facile à comprendre.
Les puissances s'en sont inquiétées et la
France n'a pas été la dernière à deman-
der qu'un remède soit porté au mal.
L'Autriche et la Russie ont rédigé un
projet de réformes auquel nous avons
adhéré. Les deux principales de ces ré-
formes sont la réorganisation financière
et la réorganisation de la gendarmerie.
Pour en assurer l'exécution il faut un
gouvernement complètement indépen-
dant sous le contrrôle de l'Europe. II
est nécessaire quec es réformes abou-
tissent.

Toutes les puissances ont donné leur
adhésion à ce programme que la Turquie
a accepté immédiatement. Il ne faut pas
se dissimuler qu'il y a là une situation
sérieuse qui appelle l'attention de la
France, et la France doit poursuivre la
politique qu'elle a adoptée depuis de
longues années pour assurer l'équilibre
européen. e

C'est la sagesse de cette politique qui
a permis une alliance avec la Russie; on
a pu également faire une entente avec
l'Italie aux grands avantages des deux
pays. Nous devons persévérer dans cette
politique basée sur des intérêts primor-
diaux.

La discussion est close. Le président
annonce qu 'il a reçu quatre ordres du
jour. M. Delcassé déclare n'accepter que
l'ordre du jour Réveillaud, ainsi conçu :

*La Chambre, approuvant les déclara-
tions du gouvernement, passe à l'ordre
du jour ». •

L'ordre du jour Réveillaud est adopté
sans scrutin et la séance est levée.

SEaNIÈRES NOUVELLES

Madame et Monsieur Charles Duvoishi
et lenr fille , Monsieur et Madame Albert
Humbert-Droz et leur fille, Monsieur et
Madame Edouard Humbert-Droz et leur
fils, Monsieur et Madame Jules Humbert-
Droz et lears fils, à Auvernier, Monsieur
et Madame Alfred Hnmbert-Droz et leurs
enfants, à Colombier, Madame et Monsieur
Pierre Bachelin et leurs fils, Monsieur et
Madame Paul Hnmbert-Droz et leur fille.Monsieur et Madame Benri Humbert-Droz
et leur fils et Monsieur Alphonse H Q __
bert-Droz, à Auvernier, ainsi que les fa-
milles Humbert-Droz, â Auvernier, Fan-
kauser, à Bienne, et Lapierre, à Lausanne,
ont la douleur de faire part à ierirs pa-
rents, amis et connaissances, de ia mort
de leur chère mère, belle-mère, j oand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Elisabeth HUMBERT-DROZ
née PBISI

que Dieu a retirée à lui aujourd'hui, 10 mars,
après une longue et pénible maladie à
l'âge de 71 ans.

St-Jean XVH, v. 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 13 conrant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fontenettes, Ait-
vernier.

Le présent avis tient lieu de lettre dé-
faire part.

Madame Jaccard-Althaus, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Louis Althaus et
leurs enfants, à Besançon, Monsieur Jean
Althaus, Madame et Monsieur Fritz Spring-
Althaus et leurs enfants, Madame et
Monsieur Maurice Loup-Jaccard et leur
enfant, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
David Jaunin , à Avenches,̂  les familles
Jaunin, Gacon, Jacot, Loup et Guéra, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et' connaissances du décès
de leur obère mère, grand'mère, airière-
grand'mère, sœur et parente,

Madame Rose ALTHAUS née JAUNIN
enlevée à leur affection le 10 mars, à
l'âge de 80 ans.

O Seigneur, je remets mon
âme entre tes mains. Je t'ai glo-
rifié sur la terre. J'ai achevé
l'ouvrage que tu m'as donné à
faire.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 13 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Pierre-à-Mazel
n» 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur Edouard Rougemont-Bersier
et ses deux enfants, Marcel et Gabrielle,
Madame Sophie Bersier-Kuntzer, et les
familles Kuntzer, à Marin, Benguerel,
Etter, Soguel et Rougemont, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère
épouse, mère, fille et parente,
Madame Emilie ROUGEMONT-BERSIER
que Dieu a rappelée à lui, ce matin,
après une courte maladie, à l'âge de 31
ans.

Marin, le 10 mars 19C3.
Je me suis toujours proposé

l'Eternel devant moi.
Ps. XVI, 8.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 12 mars, à
2 heures de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Magdebourg, le 9 mars 1903.
Nous avons l'honneur de faire

part à nos amis et connaissances
de la mort de notre chère tante,

Mademoiselle Clara HIRSCH
décédée à Berlin, la nuit dernière,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu à Magde-
bourg.

Au nom de la famille en deuil
HENRI PHHJPPSON.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 >/t heures, 1 '/t heure et 9 '/, Leur es.
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Une dn Chfttean : A louer pour le
24 avril un logement de 3 chambres
(avec balcon) ; occasion de sous-louer
immédiatement une chambre.

S'adresser £tnde G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

Rue da Château 2, à louer loge-
ment de trois chambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter , notaire,
me Purry 8.

A louer, pour Saint-Jean, un 1" étage,
trois chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

Faubourg de l'Hôpital n° 48. c. o.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 1er 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. 

HULOUER
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux lo-
gements et locaux pour magasins. S'a-
dresser au bureau Prince et Béguin , ar-
chitectes, 14, rue du Bassin. c.o.

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 Con-
sommation, Sablons 19.

^_7 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. c.o.
m***m***A **m**m**************am*m**mmÊ**̂ ^SÊÈÊmm±

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées à louer, dont une

contiguë qui pourrait être utilisée comme
chambre d'étude. Adresser offres écrites
sous P. M. 343 au bureau du journal.

Une dame seule désire louer à une
dame deux ou trois chambres selon con-
venance Adresser offres écrites sous
A. B. 344 au bureau du journal. 

Chambre meublée pour ouvrier, 12 fr.
route de la Gare 11, 3me étage.

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

A louer une belle chambre non meu-
blée à une personne tranquille. S'adresser
Evole 22, j iu. 1". 

A louer petite chambre meublée, indé-
pendante. I" Mars 6, plain-pied.

A louer , dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, faubourg de l'Hôpital 19,
une grande chambre au 3mo étage. S'a-
dresser Etude Ed. Junior , notaire,
6, rue du Musée.

A louer une jolie chambre meublée et
indépendante. Trésor 7, 2me.

A louer pour le 24 mars, une belle
grande chambre non meublée, à une
dame seule, rangée, dans une maison
propre et tranquille. S'adresser Grand'-
rue 9, 1e'.

Grande chambre meublée, indépendante,
pour une ou deux personnes. Industrie 2*2,
2*_- étage.

Belle grande chambre meublée, au so-
leil, Bercles 3, 2me. c.o.

A louer, chambre confortable avec
bonne pension pour deux personnes.

S'adresser chez MmB Jermann, Grand'-
rue 1, 3me étage.

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, 2me étage,
à gauche. c. o.

A louer une chambre meublée. Ora-
toire 1, 1er étage. c. o.

ullalflDr°S, PnflSlOfl , Demander l'adresse
dn n° 184 au bureau du journal. co.

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

Chambre meublée ££¦*15 mars, Industrie 17, 1er, à gauche.
Chambre à louer, tout de suite, rue de

l'Hôpital n" 5, 3*"°. 
Jolie chambre meublée, aveo pension,

dans famille française. — S'adresser rue
Coulon m 3me étage.

LOCATIONS DITOfiSBJl

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

MODES
Place pour une apprentie, entrée à vo-

lonté. Magasin de modes, Seyon 7.

AVIS
On cherche une jeune fille honnête

désirant apprendre la couture. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser chez
Mmo BerlschwEschbach, Hirschmattstr. 38,
Lucerne.

PERDU OU TROUVÉ
Déposé jeudi sur la grille du Collège

de la Promenade, une pèlerine avec ca-
puchon rouge. Prière de la rapporter
Beaux-Arts 6, contre récompense.

:F»-e3_-R_DXj~
lundi soir, de la rue des Beaux-Arts à la
Poste, une pelisse-fourrure noire. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
du journal. 336

Il a été oublié
un paraplnie

chez L. Ramseyer, à l'Ecluse. Prière de
le réclamer contre les frais d'insertion.

ÉTAT CIVIL DB lOCHATEL
Naissance»

9. Jean-Louis, à Pierre-Michel Schupbacli,
agriculteur, et à Sophie-Marie née Tri-
bolet.

10. Romain-Etienne, à Romain-Etienne
Muriset, horloger, et à Susanne-Catherine
née Allemann.

DéoÔB
10. Rose Althaus née Jaunin, sans pro-

fession, Bernoise, née le 22 novembre
1824.

10. Augustine - Marguerite Vuillemez,
élève, Neuohàteloise, née le 24 février
1879.

NOUVELLES SUISSES
Les canons grêlifuges. — Par lettre

du 10 février, la direction de l'économie
politique du canton de Zurich a demandé
au Conseil fédéral d'allouer une subven-
tion aux frais d'établissement et d'ex-
ploitation (achat de munitions et trans-
port de la poudre) de la Société de tir
contre la grêle de la rive droite du lac
de Zurich.

Cette assoc iation, qui' s'pst.fondée au
commencement de 1901, avait obtenu
du gouvernement zuricois un subside de
_5 p. c. pour l'établissement et l'exploi-
tation d'installations de tir munies de
canons à grêle, à cette condition entre
autres que des essais systématiques s'y
poursuivraient durant cinq années au
moins.

Cette décision fut prise et les installa-
tions furent établies sans que les auto-
rités fédérales en fussent informées.

En conséquence et pour ne pas créer
de précédent, le Conseil fédéral, qui,
d'ailleurs, n 'a pas de crédit pour cet
objet, a refusé de faire droit à la de-
mande susmentionnée d'allouer un sub-
side à la Société de tir contre la grêle de
la rive droite du lac de Zurich.

Indépendamment de ces raisons de
forme, le Conseil fédéral n'a pu se résou-
dre à subventionner le tir contre la
grêle, par ce moti f encore que les expé-
riences faites jusqu'ici ne sont rien
moics qu'encourageantes et qu'il n'at-
tend du tir contre la grêle aucun résultat
notable.

Postes. — Les postes fédérales ont
réalisé en 1902 un bénéfice nrt de
3,066,000 francs, avec 39,8 millions aux
recettes et 36,2 millions aux dépenses.

Les recettes principales sont: voya-
geurs 2,6 millions, timbres 32,6 mil-
lions, journaux 1,3 million.

Les dépenses principales sont : traite-
ments 21,7 millions, frais de bureau 1
million, loyers des immeubles 1,7 mil-
lion.

BERNE. — Nos lecteurs se sou-
viennent peut-être du cas d'un certain
Georges Steffen, qui se faisait appeler

comte de Salviac et qui avait pour s .(s .
cialitô d'épouser des veuves riches, les.
quelles avaient ensuite quelques difB.
cultes à se débarrasser de lui. Cet aven.
turier menait grand train à Berne, où u
jouait au Mécène. Tout cela s'est termina
en police correctionnelle à Berlin et ls
« Feuille d'avis de Berne» nous en an,
porte aujourd'hui l'épilogue en annon .
çant la vente forcée des meubles ayant
appartenu à ce comte sans comté. Parmi
les objets mis en vente figurent dix.
huit toiles que l'office de la faillite dési-
gne sous cette appellation d'un comiqu 9
savoureux : portraits d'aïeux !

— A Bienne, lundi, un couvreur
nommé Schtirch, père de famille, est
tombé d'une hauteur d'environ sept mè.
très du toit de la maison poi tant le n" 3
à la rue du Jura. Il s'est fait des lésions
qui le tiendront alité pendant plusieurs
semaines.

SOLEDRE. — Le compte d'Etat du
canton de Soleure pour 1902 boucle
par 2,515,736 fr. 88 aux recettes et
2,481,744 fr. 81 aux dépenses. Le boni
est donc de 33,992 fr. 07. Ce résultat
est d'autant plus remarquable qne l'Etat
a dépensé la grosse somme de 327,205
fr. 10 pour le paiement des intérêts et de
l'amortissement de la dette.

SAINT-GALL. — Un grave accident
s'est produit vendredi après-midi, rue
de la Caserne, à Saint-Gall. Trois balcons
apposés à la façade d'un bâtiment en
construction se sont effondrés. Un ou-
vrier italien a eu le crâne brisé et a été
tué net. Plusieurs de ses camarades sont
blessés légèrement, tandis que d'autres
ont pu fuir à temps.

D'après les renseignements qui nous
parviennent sur cette lamentable affaire,
les balcons se composaient l'un d'une
plaque de granit, les deux autres de
plaques de molasse. Au moment de l'ac-
cident, les balcons venaient d'être dé-
barrassés de leurs soutiens. Le maçon
tué se trouvait sur le balcon supérieur .
Le malheureux fut précipité dans le vide
et assommé par les débris de matériaux.

Dne enquête technique a été immédia-
tement ordonnée dans le but d'établir les
responsabilités.

FRIBOURG. — Un mande de Rohr
qu'une fillette , s'étant trouvée indisposée
après avoir sauté à la corde, est morte
ensuite d'une complication abdominale,

— Le corps de M. François Chara-
martin, de Chavannes-sous Orsonnens,
qui avait disparu depuis mardi de là
semaine dernière, où il avait été vu à
8 h. du soir à Villaz, a été retrouvé dans
la Glane, vers Qranges-la-Bâtlaz. Il
s'agit, selon toutes probabilités, d'un
accident.

— Dans la nuit de samedi à diman-
che, 21-22 février, un particulier de
Tavel perdait une vache atteinte du
charbon. L'animal fut aussitôt enfoui.
Le dimanche après midi, pendant que la
ptpulalion était aux vêpres, sept indi-
vidus allèrent déterrer le cadavre qu 'ils
enlevèrent pour en utiliser la viande,
Pendant le dépeçage, un nommé Martin
Gauch, fut blessé par une esquille d'os
à la main. Le membre enfla et un em-
poisonnement du sang se déclara. Gauch
mourut le samedi suivant.

Un de ses aides, le nommé Peter
Zahne qui avait procédé au lavage des
viandes, s'aperçut bientôt qu'il s'était
contaminé également par une éraflure
qu 'il avait à la main. Il a succombé â
son tour huit jours après.

Tome _* ___. _ _ _ ©  it ' „'â_ _ __«
d'une annonce doit être ne»
eon__pag.u.é« d'an timbre-porte
pour la réponse; Binon celle-ci
j iera expédiée non affranchie,

-toi -isitailon di la îau.l!» d'Avlt .

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, pour le 24 mars, un logement

de 3 chambres, dépendances et jardin, à
l'est de la ville.

S'adresser rue Pourtalès n" 9, au 2m».
A loner, ponr le 24 Juin, an

2me étage de l'Immeuble de la
Société des liait» _alnbre_ (vis-
_-vls de la gare), nn beau lo-
gement, composé de 5 chambres,
cuisine (e»n snr l'évier) et
cave.

Bien exposé an soleil. Belle
vue snr le lac et les Alpes.

S'adresser an bnrean de la
Société des I.alts salnbres, fau-
bourg de la Gare 11. 

A louer
ponr le 24 mars prochain

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

A LOITKSR
à Colombier, tout de suite ou pour
époque à convenir :

1. Un logement de 2 chambres, cuisine,
galetas, cave, portion de jardin et par t à
la buanderie.

2. Un dit de 3 chambres, cuisine, gale-
tas, cave, portion de jardin et part à la
buanderie.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, a Colombier.

Pour Saint-Jean, Poteaux 3, logement
de 2 chambres et dépendances. S'adr. à
M. Philippin, charron, Terreaux 13. c.o.

A
" T _rtT_TP_3- poûrle 24 avril,

JUv \*9 AA logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Seyon 13, 3-"*. 

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer aux environs de Rochefort, un

appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Vue magnifique, verger et
forêt à proximité. Jouissance à partir du
1™ mai 1903. Pour renseignements s'a-
dresser au notaire H.-A. D_ichaud ,
à BAle. co.

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 même époque, un ma-
gasin bien situé.

S'adresser Etude Porret, Château 4.

i___ r_D-crs_r___si____
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

A louer pour le 24 mars prochain , un
logement de 4 chambres et dépendances,
situé aux Ghavannes. S'adresser à MM.
Court & G-», faubourg du Lac 7, Neuchâtel.

A LOUER
Jolie petite villa de 6 cham-

bres et dépendances , jardin ,
belle vue.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier,
22, faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel. 
_ \lft-a -op m a» A louer tout de suite
-UH-H»* J_____ ou époque à convenir,
joli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin si
on le désire ; belle vue sur le lac et les
Alpes; à deux minutes de la gare de la
Directe B.-N. — S'adresser à A. Otter, à
Marin. c.o.

Poor St-Jeao 1903
à la rue du Coq-d'Inde, nn bel appar-
tement, bien distribué, de 7 chambres et
dépendances.

S'adresser Etude Wavre, Palais Rou-
gemont 

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

S'adresser à 9191. Zumbach «fc _ ie,
Saint-Biaise. H. 360 N

FESEI-J-X-
Beau logement à louer, chez M. Gaschen,

n8 59.

CJLVJSS
à louer, à la rue de l'Industrie.

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

Grand Magasin-
avec atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

M DEMANDE â Mil
On cherche, pour le 15 avril , à Neuchâ-

tel, chambre et pension pour un élève
de l'Ecole de commerce. Le jeune homme
désire être dans une bonne famille où
l'on ne parle pas l'allemand.

S'adresser par écrit avec indication du
prix sous chiffre A. D. 339 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Un ménage de trois personnes

demande a loner
aux environs de la gare de préférence,
un appartement de . à 5 chambres et
dépendances. S'adresser à M. Matthey-
Doret, notaire, rue de l'Hôpital 18.

On demande â 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.
________________________________________________n

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , ayant fait un appren-

tissage de couture et ayant servi pendant
trois ans à l'étranger comme femme de
chambre, demande place, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond le service
de table. Références à disposition. De-
mander l'adresse du n° 335 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
expérimentée, cherche place. Demander
l'adresse du n° 321, au bureau du journal.

Une bonne
euî&inièi. e>

de confiance désire se placer tout de
suite. S'adresser rue Pierre-à-Mazel 3, au
lor étage.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande à Peseux,
\xxxe se_c"vetjr_te

connaissant la cuisine et les travaux d'un
ménage. Demander l'adresse du n° 341
au bureau du journal.

On cherche pour tout de suite une
bonne domestique connaissant tous les
travaux d'un ménage et aimant les en-
fants. S'adresser salon de coiffure Zorn-
Hirt , rue du Seyon 5. 

On demande pour Pâques, une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser place des
Halles 11, au 3m . 

On demande tout de suite un

bon domestique
sachant traire et connaissant la vigne.
S'adresser chez J. Gasser-Margot, Boudry.

On demande pour le 15 avril une

servante
de toute confiance, connaissant bien la
cuisine et tout le service d'un ménage
bourgeois. Bon gage. Bonnes références
exigées. S'adresser magasin A. Nicole,
»ombre~son. H 736 N

On cherche pour une ferme de monta-
gne, confortable, une ménagère d'âge
mûr pouvant aussi s'occuper du jardin
potager. S'adresser à M-"**- Eugène Ber-
thoud, à Colombier.

^On cherche pour la fin du mois ou
avant, une

femme de chambre
d'une bonne santé et d'un bon caractère,
sachant coudre, repasser et servir à table.
Les meilleures références sont exigées.
Gage élevé. Adresser les offres écrites
avec photographie au bureau du journal
sous chiffr es S. A. 345. 

On cherche pour un ménage soigné, une

bonne domestique
pour tout faire et connaissant bien la
cuisine. S'adresser Côte 22, au 2me, dans
la soirée. 

Jeune fille pouvant coucher chez ses
parenls est demandée pour s'aider au
ménage. Trésor n° 9, 3>»« étage.

On demande pour famille de trois per-
sonnes, domiciliée dans le Jura b ernois,
une

cuisinière
sachant bien son service. Gage : fr. 40.—
par mois.

S'adresser sous V. 2494 J. à HaBeen-
stein & Vogler, Saint-Imier.

On demande comme
AIDE

pour quelques heures par jour, une jaune
fille sortie des écoles. S'adresser Côte 22,
au 2m*1, dans la soirée.

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 une jeune fille comme
volontaire pour s'aider aux travaux du
ménage. Bonne occasion d'apprendre le
français. Vie de famille. Petit gage. S'a-
dresser à Mme L. Destruel, cercle de la
Côte, Peseux.

On demande pour le courant
d'avril une domestique robuste,
active, bien recommandée et sa-
chant faire la cuisine. Bons ga-
ges. S'adresser à __. Ues Ruedolf,
pensionnat. Vieux-Châtel, 17.

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 café de Tempé-
rance de St-Aubin, une jeune fille sé-
rieuse, sachant cuire. Entrée le 15 avril.
Certificat de moralité exigé. S'adresser
au tenancier Alfred Sagne.

On cherche pour les premiers jours
d'avril, une bonne fille, sérieuse et active,
pour faire tout l'ordinaire d'un ménage.
S'adresser à Mm" Holer-Fauguel , Colom-
bier 

Oo demande une domestique
gâchant enire. Demander l'a-
dresse du n° 308 an bnrean dn
journal.

Bnrean ie placement ftSà~ïïN*
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Une jeune fille est demandée, dès le
1er avril, pour faire le ménage. Demander
l'adresse du n° 317 au bureau du journal.

On cherche, au plus vite,, une -fille sé-
rieuse, sachant cuire et faire .un ménage
soigné. S'adresser Côte 8, en Ville.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour entrer tout de suite

une personne
d'un certain âge, ponr aider au ménage
et soigner une malade facile. Se présen-
ter Evole 31, rez-de-chaussée, Ville.

Jeune homme cherche place comme

commissionnaire
dans un hôtel ou comme domestique
chez un bon paysan. Entrée dans 15 jours.
Bons certificats. Offres sous chiffres OH 83
à Orell Fûssli, publicité, Berne.

Demoiselle, parlant français, anglais et
allemand, cherche place dans bureau ou
magasin.

Adr. les offres sous chiffres O. H. 85
à Orell Fùssli, pnblicité, Berne.

Petit pensionnat, près Neuchâtel, de-
mande demoiselle connaissant bien le
français, distinguée, comme

institutrice
Adresser offres avec certificats et pho-

tographie sous chiffre H. 730 N. à Haa-
senstein &¦ Togler, Neuchâtel.

Jeune

OUVRIER BOULAMEI
est demandé pour entrer tout de suite.
Demander l'adresse da n° 347 au bureau
du journal .

Jenne commerçant de la branche
verrerie

cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. S'adresser à Jac-
ques Keller, Winterberg sur Effre-
tikon, canton de Zurich. O. F. 2882

"1ËDNE COMPTABLE
connaissant tous les travau x de bureau,
cherche place en ville. Demander l'adresse
du n° 348 au bureau du journal.
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VIII

LES TROIS MARIAGES

Ned et Claude revenaient silencieux,
et à mesure qu 'ils approchaient de
Bouillon, dernière étape avant la ferme
de Cordemois, ils s'enfonçaient de plus
en plus dans leurs pensées, baissant la
tête, ne s'occupant point de ceux qui
passaient près d'eux.

Dn « hop!» autoritaire, un « Faites
attention I » énergique, leur fit lever la
tête ; Arabella conduisait à fond de train
sa charrette anglaise, trouvant sans
doute dans cette course folle, échevelée,
un apaisement _ ses nerfs agités.

— Retourne là-bas, Claude, fit Ned ;
je t'y rejoins bientôt. Ne parle de rien à
personne.

Et il se jeta à la tête du cheval d'Ara-
bella, le maintenant d'une main si
ferme, si énergique que la bête se catra
pendant qu 'Arabella révoltée frappait
l'animal à coups de fouet pour le forcer à
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continuer. Mais il re&tait immobile sous
la main de fer de Ned.

— Lâchez donc les rênes, criait Bella
frémissante, voulez-vous me laisser tran-
quille !

Ned la regardait avec une telle éner-
gie, un tel mépris dans les yeux, que
toute sa colère tomba soudain , frémis-
saut comme le ligre rebelle sous l'œil
froid du dompteur.

— Descendez! dit-il.
— Pourquoi faire , demanda t elle

tremblante.
— Je le veux I répondit- il très ferme.
Et elle eauta de sa voiture sans qu'il

songeât à l'aider et le suivit, comme un
enfant docile, pendant qu 'après avoir
attaahé le cheval à un arbre bordant la
route, il entrait sous le taillis, à l'orée
du bois. Quand ils furent éloignés de
toute oreille indiscrète, Ned tira de sa
poche le couteau que Claude avait trouvé.

— Reconnaissez - vous cela? Miss,
dit-il.
-Oui.
— Vous l'avez perdu à la Roche-du-

Penduî
— Oui.
— Vous êtes sortie, cette nuit?
— Oui.
— Vous avez été là-haut? Ne niez

pas, on vous a surveillée, suivie. Der-
rière vous, à la nage, on a franchi la
Semoye, grimpé en rampant les rochers
abruptes... et... on a tout vu. Avouez-
vous ?

— Oui. j'avoue.
— Misérable !

Votre mère... Que sais-je? Si vous par
tez, je vous jure que je ne dirai rien.

Elle tomba à genoux.
— Oh ! Ned ! je vous aimais tant 1 je

vous aime tantl Pitié!
Il la releva, craignant qu'on ne la vît

dans cette posture.
— Vous demandez , de la pitié? En

avez-vous eu pour cette pauvre enfant...
Mon Dieu,poursuivit-il frémissant, si elle
avait été tuée ! Que comptez-vous faire,
Miss? Vous partirez. Il le faut.

— Hélas! hélas! vous quitter...
Elle se tordait les mains.
Il eut pitié tout de même, il pensait

aussi. Peut-être aura-t elle un remords,
peut-être va t-elle parler, me dire ce
qu'elle a appris, quoique maintenant...

— Oui, partez, trouvez un prétexte.

— Pas même à...
— Pas même à Edith.
— Je pars, fit-elle simplement.
Et elle se dirigea vers le cheval, dé-

tacha lentement comme ô regret la bride
enroulée à l'arbre et sauta dans la char-
rette. Un *

¦ hop » vigoureux et le cheval
détala, pendant que dans l'air le fouet
agile, claquant , traçait un lumineux sil-
lon. Le bruit des roues tournant sur le
sable de la route étouffa le sanglot dé-
chirant qui jaillissait de la gorge de
miss Bella.

En l'absence de Ned et d'Edouard ,
Marthe d'Aravay était rentrée à la ferme,
revenant de Paris Blanche l'avait ac
cueillie par des cris de joie, et une telle

expression de bonheur rayonnait sur les
traits de sa fille , que Marthe attirant
cette tête si chère entre ses deux bras,
la regardant, étonnée, lui dit :

— Qu'as-tu Blanche, ? je ns te recon-
nais plus.

Mais Blanche rougissait, n'osant ra-
conter, et elle se mettait à décrire fébri-
lement la course à Sedan , l'arrivée
d'Edouard avec miss Bella, amis tous
deux sans se connaître, sans savoir
qu'ils allaient loger sous le même toit.

— Edouard est ici? dit Marthe fron-
çant le sourcil. Je n'en savais rien.
Envoie-le donc me parler.

— Il est sorti, maman, et ne rentrera
que très tard, ce soir. Il a parié, avec
Ned Vaughan de descendre dans le trou
inexploré des Sorcières, et il y a loin
d'ici là.

Marth e regardait encore sa fille, et
elle la trouvait soudain si embellie, ses
doux yeux illuminés par un si grand
bonheur, qu'elle lui demanda en sou-
riant :

— M. Paul Dissly n 'était-il point à
Sedan et n'accompagnait-il pas les offi-
ciers français venus à Cordemois?

— Et te souviens-tu de ce que tu m'as
répondu ?

— Oui, maman, je m'en souviens
aussi.

— Et maintenant, si je t'adressais la
même question et si tu me répondais en
toute sincérité, que me dirais-tu, Blan-
che?

Blanche se jeta dans les bras de sa
mère, n'osant répondre.

— Parle, mon enfant chérie, ne crains
rien, je suis ta mère, ton amie, dis-moi
tout. Et elle lui caressait doucement les
cheveux.

— Maman, maman , cela ne te feras
pas de la peine, tu ne croiras pas que je
ne t'aime plus, dis?

— Non , non , ma petite Blanche.
— Eh bien ! maman , non, je ne te

dirai plus la même chose, cette fois-ci.
— Alors ?
— Alors, si M. Dissly te demande ma

main, c'est...
Elle s'arrêta, hésitante.
Marthe demanda:
— C'est...?
— C'est oui, qu'il faudra répondre,

maman, ma chère maman, ma maman
chérie.

Et elle se jetait au cou de sa mère,
l'embrassant plus tendrement que ja-
mais, voulant lui montrer qu 'elle l'ai-
mait toujours autant. i

— Ma chère enfant , songe que M.
Dissly n'est plus jeune, quarante ans au
moins, il peurrait être ton père, à toi
qui a à peine dix-huit ans. Ne crois pas,
ma chérie, que je dise tout cela pour te

— C'est oui, qu il faudra répondre,
maman, ma chère maman, ma maman
chérie.

Et elle se jetait au cou de sa mère,
l'embrassant plus tendrement que ja-
mais, voulant lui montrer qu 'elle l'ai-
mait toujours autant.

— Ma chère enfant , songe que M.
Dissly n'est plus jeune, quarante ans au
moins, il peurrait être ton père, à toi
qui a à peine dix-huit ans. Ne crois pas,
ma chérie, que je dise tout cela pour te

— Oui, maman, répondit Blanche,
troublée, baissant les yeux.

— Tu oubliais donc de me le dire, ma
fille, fit-elle.

Puis, comme Blanche ne répondait
pas, elle l'attira à elle et lui dit tout bas :

— Te souviens-tu, ma petite Blanche,
de ce que je t'ai demandé un jour dans
ta chambre à l'hôtel Dormelles?

— Oui, maman , je m 'en souviens.

__________a___*mmmm _̂__m____tB______

détourner de lui. Non , ma chère enfant ,
M. Dissly réalise pour moi le type com-
plet de l'honnête homme. C'est le plus
digne mari que je pouvais rêver pour
toi.

Elle s'arrêta, elle allait dire :
— Il me rappelle mon mari bien-

aimé, Jacques Parquin. Mais pouvait-
elle parler ainsi à sa fille , à la fille de
Robert d'Aravay?

— Alors, quand M. Dissly reviendra-
t-il ? Et crois-tu que ce sera bientôt, fit-
elle en regardant Blanche malicieuse-
ment.

— Sans doute, aussitôt qu'il connaîtra
vote retour, répondit-elle en la quittant.

Maintenant, Marthe était seule dans
sa chambre et elle poussa un soupir de
satisfaction. Elle était libre, délivrée de
la crainte atroce qui, pesant sur elle, la
faisait trembler tous les jour s pour
l'honneur du nom des d'Aravay.

Le nom de sa fille ! Lorsqu'elle avait
reçu la dépêche du curé de Bry, l'appe-
lant au lit de mort de Suzanne Massot ,
elle était partie immédiatement , trem-
blant d'arriver trop tard pour recevoir
les confidences de. la vieille nourrice.

Sans perdre le temps de s'arrêter à
Paris, elle ne fit que changer de train à
la gare de l'Est, se dirigeant vers No-
gent. A la gare, elle se renseigna, sui-
vant le chemin, pris quelques jour aupa-
ravant par Bella.

Elle sonna à la porte de la rue de la
Pépinière, et la bonne vint lui ouvrir.

— Mme Suzanne Massot?
— C'est ici, Madame.

— Vit-elle encore, demanda Marthe
haletante.

— Oui, mais elle est bien bas, bien
bas, elle ne peut pas parler. Elle ne re-
connaîtra plus Madame.

Marthe suivit la bonne qui la fit entrer
dans la chambre où Bella s'était intro-
duite elle-même. Le curé de Bry priait
au pied du lit de la malade. II se leva,
se dirigeant vers la baronne.

— Madame la baronne d'Aravay? fit-il
interrogativement.

Elle salua.
— Monsieur le curé de Bry? Vous

m'avez envoyé une dépêche?
Et s'a vançant près du lit de la malade,

elle dit :
— Elle est bien mal, n'est-ce pas, elle

ne me reconnaît plus.
Il sembla que Suzanne s'agitait sur

son lit , voulant parler.
— Vous me reconnaissez, mon amie?

Je suis venue vous voir, entendre de
votre bouche le récit que vous voulez me
faire.

Suzanne ouvrit la bouche.
— Je ne peux pas... dites... Monsieur

le curé.
— Vous voulez que je parle, que je

raconte à Mme d'Aravay le drame de la
rue de Provence?

Suzanne gémit un oui incompréhen-
sible. Puis elle s'agita sous ses couver-
tures, inquiète, voulan t dire quelque
chose, mais ne pouvant pas parler.

(A smvre.)

Serment île Me Parp

MOUS
Demandée pour tout de suite, dans un

bon commerce de modes, une bonne
on-nrlère. Gage élevé et vie de famille.
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. Offres sous V. 908 Lz. à Haasen-
atein tt, Vogler, Lncerne.

PORTEUR DE LAIT
est demandé à la laiterie Prysi-Leuthold.
S'adresser Fahys 187 ou au magasin
d'horlogerie rue du Seyon 6.

Institutrice diplômée, parlant allemand,
français, anglais, bonne musicienne, cher-
che place dans pensionnat ou famille.

Adresser les offres sous chiffres O H 84
A Orell FùsBli, pnblicité, Berne.

Un jeune homme de 17 ans, cherche
place de

COCHBB
ou emploi quelconque. Demander l'adresse
du n° 340 au bureau du journal.

On désire pour la France une jeune

institutrice catholique
ayant ses brevets, connaissant parfaite-
ment l'allemand, le piano, le dessin et la
peinture. Adresser les offres et références
sous A. M. 349 au bureau du journal.

Personne très expérimentée
demandée immédiatement pour surveiller
ménage et enfants durant absence de la
maîtresse de maison. Demander l'adresse
du n° 351 au bureau du journal .

Usa, bon cocher.
parlant français, connaissant le soin à don-
ner anx voitures sachant conduire nn et
deux chevaux, pourrait entrer chez Sam.
Wittwer, voiturier. A la même adresse,
on demande un jeune homme de 17 à 18
ans, pour soigner les chevaux, connaissant
si possible les soins à donner à ceux-ci.

Une personne de confiance
se recommande soit pour faire des diners
ou pour remplacer. Demander l'adresse
du n° 326 au bureau du journal.

On cherche pour un jeune homme de
19 ans qui a fini son apprentissage de

serrurier
une place dans la Suisse française pour
le milieu de mai. S'adresser à Edmond
Jacot, à Goffrane.

JARDINIER
Un bon et jeune ouvrier' jardinier peut

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

Jeune fille munie de bons certificats,
ayant quelques notions de la langue fran-
çaise, de la tenue des livres et de la cor-
respondance, cherche

-Ë»H_«rf_î%_G_0_
pour se perfectionner. Demander l'adresse
du n° 328 au bureau du journal. 

*• On désire placer un garçon de 14 ans,
fort et robuste, comme

VOLONTAIRE
dans n'importe quel commerce ou à la
campage, où il puisse apprendre le fran-
çais. H travaillerait en échange de son
entretien, mais désire fréquenter l'école
en hiver. S'adresser à Aug. Tribold, Gran-
ges (Soleure.)

APPRENTISSAGES
ON DEMANDE

pour le commencement d'avril, une jeune
fille de la ville comme apprentie repas-
seuse chez MUe Aubert, Moulins 23.

M1Ie Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurice, demande une apprentie. c.o.

Maison de gros
de la ville cherche comme apprenti,
à de bonnes conditions, un jeune homme
intelligent (rétribution dès le commence-
ment). Offres écrites sous chiffre O. H. 346
au bureau de la Feuille d'Avis.

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 case postale
12, Bienne.


