
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
^ 

(Electricité)
Les abonnés A la force et a

la lumière électrique sont avi-
sés que les conrants monophasé
et triphasé seront interrompus,
ponr cause de réparations dans
les Gorges| die la lieuse, diman-
che 15 mars, de 8 heures du
matin A 3 henres de l'après-
midi.

J *k DIRECTION.

COMMUNE DE COLOMBIER
Mise an concours

La Commune de Colombier met au
concours la construct on ces canaux-
ègoute, suivants :

1° Collecteur de la rne dn Sen-
tier, sur une lorgueur de. 640 mètres.

2° Caoal de IM rne de Prélaz-
Vernea, longueur ISO mètres.

8° Canal de la rne da CbAtean,
longueur 100 mètres.

4° Canalisation dn Chemin de
Dames sur une longueur de 110 mètres.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux , peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges, chez le citoyen Nnma Fréehe-
11B, directeur des travaux publics, qui
délivrera des formules de soumissions.

Les soumissions cachetées, portant la
susoription : t Soumission pour canaux-
égouts » , seront adressées au citoyen
Edouard Redard, président du Conseil
communal, jusqu'au lundi 28 mars
1908, à 6 heures du soir, terme fatal
pour le dépôt

Colombier, le 6 mars 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES Jl VENDRE

A vendre ou à louer
une propriété située à l'Evole,
près Neuchâtel. Les bâtiments
renferment deux appartements
composés chacun de douze cham-
bres et nombreuses dépendan-
ces. Ecurie et remise. Grand
jardin d'agrément, potager et
fruitier. Ombrages. Belle vue.
Issue sur deux routes.

S'adresser pour tous rensei-
gnements et pour visiter l'im-
meuble en l'Eude de Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

ProBriftiiSanps
Le samedi 14 mars 1008, dès 8 h.

dn soir, au restaurant Humbert, à Sau-
ges, M106 Marie-Louise Burgat-Barbezat
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, sa propriété & Sauges,
composée de maison d'habitation, avec
grange, écurie et dépendances, place, jar-
din et verger.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à la
propriétaire et pour les conditions au
notaire H.-A. Hlehand, a BOIc.

Sol à bâtir
à vendre ÎOOO mètres carrés,
aux Saars. Belle vue. Convien-
drait pour maisons de rapport.
Etude N. Braueu, notaire, Trè-
sor B. 

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

CORNAUX

Maison à vendre ou à louer
comprenant deux logements, un local au
rez-de-chaussée, pouvant être employé
comme atelier ou magasin, un petit
jardin, le tout en parfait état.

Assurance du bâtiment, 4,100 fr.
Demander l'adresse du n° 329 au bu

reau du journal.

VENTES AUX ENCHÈRES

7MTE de BOIS
M. Louis PERNOD, à Vaumarous, fera

vendre par voie d'enchères publiques,
aux conditions préalablement lues, le
samedi 14 mars, à 2 heures du soir,
les bois suivants situés au Bols Ma-
dame, rière Vaumarcus.-

130 stères hêtre,
2,000 fagots hêtre,

16 billes chêne,
15 billes bêtre.

Rendez-vous à 1 h. 30 du soir, au
café du Village, où les mises se feront en
cas de mauvais temps.

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

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

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 »

Lièvre marine an m ponr civet
GIGOTS DE CHEVREUIL

Poulets de Bresse
DISDONS - CANARDS - PINTADES

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

POISS ONS
Saumori dix 3F&!xii3L

au détail, à fr. 1.40 la livre
Cabillaud ) *70

Merlan [à * V#
Aigrefin J e. la livre

Brochets - Perches - Palées ¦ Bondelles

Morue au Soi
Harengs fumés et salés.

Caviar - Anchois - Rollmops.

Riesenbùcklinge
à 40 cent, la pièce.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Le meilleur gjg *_  *_&*$*&Dépuratif *3fr£ ĴEW &M"du sang mm **m m̂mi w

Salse p areille Model
de la Pharmacie Centrale de Génère

le meilleur et le plus agréable remède contre
Boutons, Dartres

épalssissement du sang, rougeurs,
maux d'yeux, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable à p rendre.
','3 lit. 8 fr. 50; '/» lit. 5 fr. ; 1 lit 8 fr.

(une cure complète) .
Exigez : SALSEPAREILLE MODEL

avec la marque de fabrique.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel,

Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pharmacie Zintgraff ; Locle : Theiss ; Fon-
taines : Borel ; Couvet : Ghopard ; Corcel-
les: Leuba; dans toutes les grandes phar-
macies de la Chaux-de Fonds.

AVIS AUX NATURALISTES
A vendre une magnifique collection

d'oiseaux et d'animaux en bois, artisti-
quement travaillés par la nature, ainsi
que quelques objets lacustres. Demander
l'adresse du n° 297 au bureau du journal.

Samedi àès 6 7» h. du soir
Prêt à remporter:

Mayonnaise de homard.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAF1VER
TSAITECB

Faubourg de l'Hôpital 9

Bicyclettes
Liquidation de 5 à 6 vélos, à bon prix,

neuves et d'occasion. — S'adresser Ch,
Favre, Carrière 4.

Ponr cause de départ
on offre à vendre, à Neuchâtel, divers
meubles à l'état de neuf, ainsi que ta-
bleaux et objets d'art ; conditions avan-
tageuses. S'informer da n° fl. 754 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Chien Saint-Bernard
à vendre ou à échanger contre chien
d'arrêt. S'adresser à M. Maire, Col des
Boches. ¦

Papeterie - Maroquinerie

IMANDT-L'ÉPLATTEMER
HOPITAL 11

Les festonneurs et les roulettes sont
arrivés.

Les chablons caoutchoucs sont vendus
aux prix de facture. 

L I T
en fer, complet, très peu usagé, à vendre
à bas prix, pour cause de manque de
place. Demander l'adresse du n° 301 au
bureau du journal. 

Fromages
Reçu un beau choix de fromages gras

du Jura et de la Brévine, depuis 00 et.
la livre, mi-gras depuis 80 et. et maigre
bien salé depuis 50 et. Mont d'or par
boite à 75 et., Limburg.

Beurre de table, pure crème, premier
choix et beurre, pure crème, pour tondre.

MAGASIN ET LAITERIE
Poteaux O

Apres un dîner plantureux, une lasse
de Thé Vigor vous permet de reprendre
le travail de suite. Après un dîner in-
complet ou insuffisant , il vous permet-
tra... d'attendre le souper. - Vente en
gros : A. Naine-Robert , Peseux.

A TEIOBE
CHEZ

F. PERDRISAT PÈRE
Horticulteur

FAHYS 6
deux lauriers nobles dit laurier sauce, de
'2 n. êtres de haut, avec de fortes cou-
ronnes, belles plantes da décor.

Quelques caisses on bacs poor grands
arbustes et une dizaine de fjnôtres on
châssis pour couches, en très bon état,
beau vitrage, le tout à prix réduit

Toujours un beau choix d'arbres < iet
d'arbustes, en grande variété, quelques
forts conifères. 

FUMEE DE VACHE
livré dans tontes les gares du vignoble.
F. Graff, Corcelles. co

ASOMaraaœNTS
. "" ~

1 an 6 moia 8 mois
C* Feaiïlô portés à domicllo

en ville fr. 8 — « — 2 —
XJ* Feuille portée à domicllo

hori do Tillo on parla poste
d«o« toute la Buiue . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
anroi quotidien 25 — 12 50 6 25

abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en lui.
Changement d'adresse , 50 et.

mrz 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs C

U vtntt au numéro t lieu :
aima du tournai, kiosques, llbr. Guyot , gars J..&,

par Isa porteurs et dans les dépits

va uiDiuin u HIT ru usons

.AiTNOiTŒS

Du canton : 1 4. S lignet 60 t/..
4 et 6 llgnu. . 65 ch — 6 et T lignet 75
8 ligne» et au délit U ligne 10
Répétition B
ATU tardlb, 20 et. U ligne . . . Minimum 1 tt.
Arlt mortualrei, la ligne 15 et > 2

> > répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger t

15 et. la ligne Minimum 1 fr.
ATU mortualrei, 20 et. 1a ligne t S '

Béclamel, 30 et. la ligne . . . .  * I

Lettrée noires, S et. la ligne en ou». Encadrement*
depuis 60 et. Adresse au bureau: 60 et.

BUREAU DES AHHOUCES :

h Rue du Temple-Neuf, i
Autant que possible, les annonce»

paraissent aux datai preaerltat; m oaa oontril's.
Il n'est paa admia de réclamation.

TÉLÉPHONE S07

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

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

de main, fournitnres pour ouvrages, laines et cotons, beau
sboix, etc.

LIQUIDATION RÉELLE

BISCOMS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais. |
En vente a la fhbrlque, rne des J

Moulina 19, * Neuchâtel . co

An magasin de Comestibles
SEINET FILS j

Rue dos Epancheurs, 8 '

lALiGi mm mu
¦iLiGA D0BÉ IlSi

HOSCATEL USA
m DE IADEBE

k 1 Tr. HO la bouteille , verre perdn
Noue reprenons les bout, à 15 c.

A VMKTIMBœ
pour cause de décès, un habillement
neuf, de drap noir, complet (redingote),
taille moyenne, n'ayant jamais été porté, e

S'adresser Comba-Borel 16. à

H. BA1LL0D
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Houille de flammes
pour potagers

BEI QUÈTTES
Coke et Anthracite

Les Pastilles suédoises
imployées avec succès depuis 20 ans,
tont reconnues les plus etficaces pour
juérir rapidement la toux, bronchite, en-
¦ouement, et toutes affections des voies
¦espiratoires chez les adultes.

Prix: 1 (r. la boite.
Dépôt général : Pharmacie W. Beeb,

ihaux-de-Fonds ; à Neuchâtel, pharmacies
Bauler, Bourgeois, Jordan; à Cor-
telles, pharmacie Leuba; à St-Blaise,
)barmacie Zintgraff; à Boudry, pharma-
;ie Citaapnls ; à Colombier, pharmacie
Dhable. 

p %*St.lSaaa Btjouterta - OrtévrtM. |
Hl W Horlagerl* - Pcndulerte |

ijr A* JOBïM[
ffisioon du Grand Hôtel! dn (Lae|

NEUCHATEL I

BELLE BICYCLETTE
^errot, modèle 1901, ayant peu roulé.
>nx, neuve : fr. 450 ; à céder pour fr. 225.
îassin 6, au magasin. c. o.

Poussette
>n bon élat, à vendre, chez le vigneron,
: la Grande Rochelle.

L'ÉLECTRIC I
est la meilleure des machines

à rineer les bon teilles.

En vente
h ï k ll ftlF i rtf f)F

2, Place Purry, 2
Sous la terrasse du Cercle National

On ie charge de la réparation
dei brosses usagâei.

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

Atelier de réparations
pour l'horlogerie , h pendaient el

la lunetterie
Travail fi ièle tt garanti

PRIX MODÉRÉS

BONNE OCCASION
f niinnnc (\d *2f t\ e* «n noir , blanc , couleur, pour
L«Ull]JUJLlo UC OUlU blouses, garnitures , etc.

Immense choix aux prix les pins bas
RTJE IDE LA. »̂XJ -^OS-ID'A.I53^E1S 5, 2<*e

(l Grand Magasin Alfrefl Dolleyres fl

l BALLE M T1SSIS JIf !  • 2, Rus du Seyon II

/ Le® Nouveautés " K

y. Robes |
| Confections \
{\l 81 PMOTitPS lh
'Jf sont arrivée;. — Chaix complet \f

MAGASI N DE CERCUEILS
rne de Fiante 7, 1er étage — Nenchâtel

GRAND CHOIX de CERCUEILS en TOUS G2NRES
CH. GHIVMiMZ, LAUSAN&E

Représentant : Th. BESMBUZiBS
menuisier, rue Flenry 4, NEUCHATEL

jm W&gjjÈ ' ' ' Hï (IAJA K̂ ^ 
sons la terrasse du Cercle

^^^^^M POUSSETTES

BRODERIES ¦ TAPISSERIES - FOURNITURE S
IL4:aJ.sori. Bonnet <2z, -Fiiret

PLACE-D'ARMES 6, 2d 
^

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se •v&Xk.tSi to-ia.jo'oxs fx. 1.30 la. "boîte d.e 27 cia/bes
Seiaodez la BOITE ROUGE dans tons les bons oagaiiu

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricant* : MULLEB & IIEKSMARI), à COIRE

Th. WIXiD, installateur
g^̂^̂ am 

Bureau 
rue de l'Industrie 17, Neuchâtel

^̂ ?̂ ^̂ ^̂ ^̂ P Ateliers et entrepôts rue du Tertre

SNIHBHHV Article» d'hygiène et de salubrité publique.
îlfin'i sPjW Installation complète de chambres de bains, lavabos,
fflKf ! | buanderies et water-closet.
''lllll T' ! i? Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Ïïl!. î4';"^^'w Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans

|R ' 'il II
L
' Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.

?̂^̂ ^'i'''W PI Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
t iu JL Bacs à Javer, en bois, garni en fort zinc, do 2 et 3
^̂^ îi»J*

^̂  
compartiments.

S^̂ gfflÊP^̂ ^S Réservoir 

avec 

chaudière 

pour 

distribution d'eau chaude,
ÉMJa^SaSL Ĵ .̂BlS pour lavabos, bains, etc , à plusieurs étages.
»^̂ ^̂ ^ f̂e p̂!l Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
^̂ ^̂ ^ S^̂ l rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-
S K̂ î^̂ ^BSwl lèges, hôpitaux, etc.
S^̂ è t̂f Ŝw Travaux de ferblanterie en bâtiments.

' SSK *a^̂ P  ̂llJiili 
Tuyaux 

en 
fonte 

pour 

W. C. et lavoirs.

^  ̂"^ XAL%$ÊÊË&  ̂ Appareillage d'eau et réparation.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Devis sur demande.

^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^m SE 

RECOMMANDE

.

-rm ^mrvj t -wt tj rm-mjrmmrm ^mi &2rmr- a&-m-mM-m< „

S CHAUSSURES S ',
l S. BER1IRD | '
S
* TFl.\3.& dLxj . Bassin f ï— S '
A MâGASIN 2 F
W w cf toujours très bien assorti • <
 ̂

dans Q '.

• les meilleurs genres S f,
0 de Q i

S CH &USSURES FINES o ;
• pour 9 '
Q dises, meilleurs, fillette» et garçoni Q '

§ Escompte B °/0 Q {
S Se recommande , ft i

S C. BERNARD 2 J
» » i

Eenrenz ceux qui connaissent !•

LiilT
des Alpes Bernoises !

^
Brandt & Matthey

TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 120

I CITOYENS !
| Votez tous contre le tarif!
m pour que la maison

i L. SCHENK, rue Saint-Maurice
fp£ 'puisse vous fournir toujours aux mêmes

jj 3E»n.x:s: .̂ VA.N'X'AG- ECTJX
Éé les machines françaises CLÉMENT
Ijj et les machines américaines de première marque : RAMBLER ,
S CLEVELAND, CRAWFORD
|p5ï La maU on se charge égalem ent de f ournir las machiaes de
|§B touîes marques aux prix les plus avantageux.

m MERVEILLEUX !
P" Tous les clients achetant des vélos de marque quelconque sont assurés contre
1̂  les accidents, pour une somme de

B 6,QOO francs !
!!!• à la Société d'assurance, à Winterthour.

U v̂ 
La maison se charge de poser les roues libres, n'importe quel système, auI 11 prix de trente francs. - '

Illill îMAGASIN GUYE-ROSSELET I
Txeill© S ?B

OMBRELLES I
HAUTE NOUVEAUTÉ I

S s Choix complet B

I EICSI¥lâSIS I
ĴiiiiBjWjWjiWWijWlg



NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Mardi, à Gênes, à l'occasion du 25e
anniversaire de la mort de Mazzini ,
une délégation du conseil municipal a
déposé une couronne sur la tombe du
grand révolutionnaire.

Les amis de Mazzini se eont réunis en
congrès pour décider la question sui-
vante : les mazziniens qui sont députés,
doivent -il 3 participer aux travaux du
Parlement et se soumettre à la prestation
du serment de fidélité à la monarchie?
Les débats du congrès prendront plu-
sieurs jours.

Cne circulaire de M. Nasi, ministre
de l'instruction publique, prescri t dans
les écoles primaires, comme livre de
texte, le livre de Mazzini: les « Devoirs
de l'homme». Tandis que plusieurs jour-
naux applaudissent à cette circulaire,
d'autres crit iquent l'initiative de M.
Nasi, en disant que beaucoup de maî-
tres d'école rie sauront pas distinguer
entre les doctrines morales et les doctri-
nes politiques de Mazzini.

Grande-Bretagne

5 Tous les journaux anglais sont pleine
de doléances sur l'énorme augmentation
du budget de la guerre et de la marine.
En 1904, elles atteignent le double de
ce qu'on leur consacrait en 1895. Natu-
rellement, la guerre du Transvaal y est
pour beaucoup. Mais le fait n'en demeure
pas moins lourd.

La «Westminster Gazette», qui méri-
terait le surnom de * Journal du Bon
Sens», revient aujourd'hui , à propos du
budget de la marine, sur un projet des-
tiné à enrayer les excès d'armement qui
paraît infiniment plus pratique que les
décisions du Congrès de la paix. Il
s'agit de s'entendre séparément et de
gré à gré avec les puissances intéressées
avant d'augmenter ses propres moyens
d'attaque et de défense ; de leur proposer
par exemple de maintenir le «statu quo»
aussi longtemps qu 'elles observeront la
même loi. L'idée vaut, sans aucun
doute, la peinegd'être étudiée.

Russie
Le «Caucase», feuille officielle parais-

sant à Tiflis, rapporte que, lundi, les
rues de Tifiis ont été troublées par des
émeutes. Les ouvriers ont attaqué un
convoi funèbre. Deux ouvriers faisant
partie du cortège ont attaqué la police à
coups de revolver. La troupe a dispersé
les émeutiers. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

Maroc
On mande de Tanger au « Heraldo»

que le résultat des opérations de mer-
credi a été alternativement favorable
aux ittipériauX tt aux révolutionnaires.
Les forces du sultan augmentent. Les

Kabyks continuent à lutter , les uns
pour , les autres contre le prétendant.

Etats-Unis
Les représentants diplomatiques de

toutes les républiques américaines accré-
dités à Washington sa sont réunis mer-
credi au département d'Etat pour exami-
ner le grand projet de chemin de fer des
trois Amériques, selon la résolution
adoptée dans les congrès panaméricains
de Washington et de Mexico en 1889 et
1901.

Récemment c'était une conférence
douanière panaraédeaice qui étudiait les
bases d'un zollvei "in et votait le principe
de l'extension de la doctrine de Monroë
aux relations commerciales des républi-
ques américaines.

Ainsi s'élabore peu à peu et sans bruit
le vaste plan qui doit donner aux Etats-
Unis le contrôle économique du nouveau
monde.

— Le dépat tement de la marine de Was-
hington dément le projet de blocus
pacifique de Lisbonne que le « World »,
dans une information fantaisiste, dit
être le but de la grande croisière que
doit entreprendre une escadre améri-
caine en mai.

Tenezuela
Les révolutionnaires prétendent être

maîtres de tous les points du littoral
pacifique, de l'Orénoque au Rio-Cbico.
De vifs engagements ont eu Heu à Coro.

La question macédonienne
Le gouvernement turc rencontre des

difficultés croissantes dans l'application
des réformes en Macédoine, surtout chez
les Albanais, comme il fallait bien s'y
attendre.

En Métochie, autour de la Diakova
(vieille Serbie), 20,000 Albanais musul-
mans se préparent à. résister à Hilmi
pacha, qui est actuellement à Uskub
avec le général Chemsi pacha, et qui a
l'intention d'appliquer les réformes et
de les désarmer.

Les Albanais catholiques autour de
Scutari, les Mirdites, les Malissores
s'agitent, surtout par crainte de l'expé-
dition annoncée du colonel Essad pacha,
tendant à leur enlever leur semi-indé-
pendance. De même les Albanais ortho-
doxes autour de Janina se montrent très
mécontents. Bref , aux difficultés de la
Macédoine se joindront bientôt celles
d'Albanie. On croit toujours, dans cer-
tains milieux, que, loin de s'en in-
quiéter, la Turquie les cherche peut-être
pour échapper aux réformes euro-
péennes.

La Catastrophe l'Olean-Creet
Voici, sur cette catastrophe, les faits

tels qu'ils sont câblés de New-Yoï k au
« Herald » :

Sur la piltoreeque ligne de chemin de
fer qui va d'Erié à Olean, dans le nord
de l'Etat de New-York, un train de mar-
chandises, composé principalement de
wagons-citernes contenant du pétrole
raffiné et de l'essence, s'est tout à coup
scindé en deux parties au moment où il
descendait une pente rapide.

La partie avant du train, débarrassée
du poids des wagons formant le second
tronçon , se précipita en avant à une allu-
re folle, vertigineuse. On arriva néan-
moins à faire fonctionner les freins, et
cette partie du train fut arrêtée près du
pont de fer qui traverse Olean-Creek.

Les wagons de l'arrière, qui suivaient
à une vitesse non moins effrénée et qui
allait toujours croissant, vinrent se
heurter à la première partie du train
qu'on venait d'arrêter.

Le choc fut effroyable. Une étincelle
jaillit et un des wagons-citernes se mit
aussitôt à flamber.

Quelques instants après, un autre wa-
gon d'essence prenait feu à son tour et
faisait explosion, projetant avec une vio-
lence inouïe ses parois à une distance de
plusieurs centaines de mètres, pendant
que les flammes jaillissaient de tous les
côtés.

Des centaines de curieux affluèrent de
Olean pour contempler cet incendie fée-
rique qui, après environ deux heures,
sembla s'épuiser. Comme la chaleur de-
venait moins intense, la foule se rappro-
cha du théâtre delà catastrophe, lorsque,
tout à coup, dans la nuit de lundi à mar-
di , vers onze heures du soir, une nou-
velle explosion se produisit.

On aperçut des torrents de flammes qui
coulaient le long des remblais dans la
direction des spectateurs, pendant qu une
grôle de boulons de fer tombait sur eux.
Beaucoup furent blessés par ces débris,
pendant que d'autres se voyaient enve-
loppés par les flammes.

Il paraît que ce fut une véritable pluie
de feu qui s'abattit sur les spectateurs,
composés en grande partie d'enfante.
La foule, hurlant de terreur et de dou-
leur, se mit à fuir de tous côtés ; plusieurs
personnes se jetèrent dans la rivière
d'Olean et s'y noyèrent.

A l'heure actuelle, on ne connaît pas
encore le nombre des morts qu'on évalue
à trente. Mais cinquante personnes, atro-
cement brûlées, et dont quelques-unes ne
survivront peut-être pas à leurs blessu-
re?, ont été transportées dans les villa-
ges les plus proches.

Le <f New-York Herald n donne les
détails complémentaires suivants :

Un notable d Olean qui, attiré par la
lueur intense de l'incendie, s'était rendu
sur les lieux du sinistre, raconte des dé-
tails horribles sur les scèces dont il a été
le témoin oculaire. Des gens affolé?,
courant éperdument dans tous les sens
et soudainement frappés par des débris
cta fer , tombaient pour ne plus se relever.
D'autres, qui se trouvaient tout près du
train en feu au moment où se produisit
l'explosion, furent projetés à plusieurs
centaines de mètres.

Le spectacle était navrant à voir. Une
diz aine d'enfants couraient le long de la
voie et leurs habits en feu les faisaient
ressembler ù. des torches humaines.

De l'endroit où j 'étais posté, c'est à-
dire à un quart de mille environ du
théâtre du sinistre, j'entendais distincte-
ment leurs cris désespérés.

Ils se jetaient à plat ventre et se rou-
laient à-terre en faisant de vains efforts
pour éteindre les flammes de leurs vête-
ments.

Au moment où j'expédie cette dépêche,
on a déjà retrouvé quinze cadavres et on
procède à une enquête à Olean, ainsi
qu'aux environs, pour dresser une liste
des manquants.

Les personnes qui avaient organisé les
premiers secours ont découvert, couchés
en travers de la voie, deux cadavres car-
bonisés et mutilés à tel point qu'il fut
impossible d'établir leur indentité. Plus
loin on aperçut le cadavre d'un enfant
dont les habits avaient été entièrement
consumés et dont les chairs, mises à nu,
commençaient à brftler.

Oa ne put arriver jusqu'à lui à cause
de la chaleur intense qui se dégageait
des débris qui jonchaient le sol.

On trouva aussi des cadavres dans la
crique. Ceux-là n'avaient échappé à la
mort par le feu que pour la trouver sous
une autre forme.

Il y aurait eu des cas d'incinération
totale dus à l'intensité du feu et à la cha-
leur rayonnante provenant des plaques
de tôle surchauffées des wagons-citernes.

Naufrage. — On mande de Manille que
deux steamers américains sont entrés en
collision au large de Punta-Santiago.
Tous deux ont coulé. On a réussi à sau-
ver une partie de l'équipage et des pas-
sagers.

Billets révélateurs. — Des ouvriers
viennent de faire une trouvaille, qui
menace d'être fatale à un accusé, sur le-
quel pesaient des charges si légères que
le parquet était sur le point de le re-
lâcher.

A la suite de l'assassinat, en novembre
dernier, de Mme Bouquer, née Saxe,
femme du contrôleur des contributions
directes à Ribemont (Aisne), on avait
an été le commis Loizemant. Mais les
preuves paraissaient insuffisantes. Mer-
credi, en procédant à des réparations
dans la maison que Loizemant avait
habitée jusqu'à son arrestation, on dé-
couvrit cachés sous une poutre vingt-
neuf billets de 50 francs.

Or, parmi les objets volés après le
crime se trouvait une liasse de trente
billets de 50 francs. Le lendemain de
l'assassinat, Loizemant avait changé un
billet de cette valeur. Ce sont donc les
vingt-neuf autres qu'on avait retrouvés,
ce qui constitue une charge accablante
contre l'inculpé qui nie les avoir placés
là.

Grève. — Les journaux de New-York
publient un télégramme de Vancouver,
disant qu'à la suite de la rupture de la
conférence entre la compagnie du Cana-
dien Pacific et de ses employés en grève,
tous les membres de la fraternité des
employés ont reçu l'ordre de cesser le
travail. Tous les chefs grévistes dé-
clarent qu'ils lutteront jusqu 'au bout.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LE TARIF DOUANIER
et les futurs négociateurs de traités de

commerce

A en croire la « Neue Ziircher Zei-
tung », le Conseil fédéral aurait déjà
choisi les négociateurs des traités de
commerce dont la nomination officielle
interviendrait au lendemain du vote du
15 mars.

Ce ne seront ni M. Laur, le véritable
auteur du tarif, l'homme de confiance et
le chef des agraires ; ni M. Boos-Jegher,
son allié, de l'Association suisse des arts
et métiers ; ni M. Kœchlin, de Bâle, qui
aurait inspiré plus de confiance au*
cantons frontières.

Les négociateurs seront M. Kunzli
(lui toujours 1) et M. Alfred Prey, secré-
taire de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie.

M. Prey est, après MM. Laur et Boss-
Jegher, un des parrains du nouveau tarif
et un de ses défenseurs les plus acharnés.
Au Conseil national, il a approuvé toutes
les augmentations; il semblait que le ta-
rif n'allait jamais assez haut.

Ces choix ne seront pas de nature à
calmer les appréhensions des consomma-
teurs. M. Prey sera la cheville ouvrière
des négociations, tandis que M. Kûnzli
en sera la décoration. Or M. Frey ne
croit pas au renchérissement de la vie.

Il est fort à craindre que, lorsqu'il s'a-
gira de consentir à l'abaissement d'un
droit, on ne le trouve pas très "conci-
liant,

Mais le nom de M. Frey ne rassurera
pas non plus beaucoup les agraires. M.
Frey représente eu première ligne l'in-
dustrie, et c'est lui qui a déclaré par ex-
emple, que le droit sur le& vins serait
immolé à l'intérêt des fabricants suisses
de soieries. Les agraires ont prétendu
que, lors des négociations de 1891, les
intérêts de l'agriculture avaient été sa-
crifiés à ceux de l'industrie par M. Cra-
mer-Prey, à l'école duquel a été élevé
M. Frey. Est-ce qu'ils continueront ju s-
qu'au dernier moment à appuyer une
loi dont la seule chose qui restera pour
eux est le renchérissement de la vie?

L'affaire Wildbolz. — M. Repond écrit
de Berne au «Journal de Genève» :

Samedi dernier, après avoir été reçu
par le chef du département militaire, le
colonel Wildbolz, instructeur en chef de
la cavalerie, a retiré sa démission. Les
faits qui avaient motivé cette dernière
ne se reproduiront plus, M. Millier, con-
seiller fédéral, ayant placé l'instruction
en général et, en particulier, les écoles
de recrues dans la compétence exclusive
de l'instructeur en chef de la cavalerie.
Cette solution rationnelle était la seule
qui pût prévenir de nouveaux conflits
entre le colonel, Markwalder, chef
d'arme de la cavalerie, et le colonel
Wildbolz. Celui-ci reste donc acquis au
corps d'instruction et il faut s'en féli-
citer.

Plusieurs journaux ont donné une
version inexacte des faits qui ont pro-
voqué la démission du colonel Wildbolz,
et il convient de la rectifier , attendu
qu'elle fait tort au lieutenant-colonel de
Loys, commandant de la seconde école
de recrues de cavalerie. L'intervention
du colonel Markwalder dans l'instruction
de cette école n'a point été amenée par
la circonstance que les recrues auraient
été consignées en caserne un dimanche,
le 15 février. Tout au contraire, cette
intervention s'est produite à l'occasion
d'une mesure prise pour assurer aux
recrues la complète liberté ds leur di-
manche, dès 9 heures du matin, confor-
mément à la circulaire du département
militaire du 1er février 1903.

La mesure en question, ordonnée par
le lieutenant-colonel de Loys avec l'au-
torisation du colonel Wildbolz, consis-
tait à terminer le samedi les travaux de
propreté, qui, autrement, occupaient
une partie de la journée du dimanche. Â
cet effet, l'exercice du samedi après midi
fut supprimé et remplacé par le net-
toyage. Cette opération, qui , dans la
cavalerie, est fort longue et minutieuse,
ne put toutefois être achevée avant le
repas du soir. On la reprit donc après la
soupe, toujours en vue de ne pas réduire
le repos du dimanche.

A 8 h. 1/4 du soir survint le colonel
Markwalder, qui manifesta une certaine
irritation de trouver les recrues travail-
lant à une heure où ,d'habitude, la con-
signe est levée. Vraisemblablement, il
ne se rendit pas compte du but de cette
dérogation à l'ordre journalier, car il
décida, séance tenante, que les hommes
cesseraient leur travail et iraient à la
cantine. Non content de cela, il provo-
qua une enquête du département mili-
taire sur cette affaire, dans laquelle il
dénonça une violation de la circulaire
du 1er février ! Cette enquête ayant
abouti à un blâme adressé au comman-
dant et aux deux chefs d'escadron de
l'école de recrues, le colonel Wildbolz
comprit que sa position devenait intena-
ble, et, le 2 mars, il donna sa démission.
Comme nous l'avons dit en commençant,
il vient heureusement de la retirer à la
suite des assurances que lui a données
M. le conseiller fédéral Muller. .

ZODG. — L'enquête a démontré que
le feu avait été mis volontairement au
grand hôtel du Gottschalkenberg. Le
propriétaire Henri Bachmann, le gérant
Aloïs Bachmann, et un domestique de
ce dernier ont été incarcérés. L'hôtel,
immeubles et mobilier, était assuré pour
une somme de 224,000 fr.

ARGOVIE. — Le gouvernement argo-
vien, désireux de trouver une construc-
tion suffisamment vaste pour y loger les
aliénés du canton, songe à acquérir IE
couvent de Mûri. Le prix demandé est
de 225,000 fr. Moyennant une dépense
de 300 à 350,000 fr. pour les installa-
tions intérieures, on pourrait y recevoir
de 210 à 220 malades.

Le Grand Conseil sera nanti bientôt
de ce projet. Quelle que soit d'ailleurs
sa décision, il faudra qu'il se résolve à
d'importants sacrifices, car l'asile d'alié-
nés actuel est absolument insuffisant.
Dernièrement encore, son directeur
disait dans une assemblée que l'asile en
question, où les malades sont entassés
au petit bonheur, était une honte pour
un pays civilisé.

VAUD.— M. Samuel Kaltenrieder, fer-
mier, à Cheseaux-Noréaz, avait amené
mercredi, à la foire de Grandson, un
chargement de porcs. A son départ ,
comme il descendait avec son char la
rampe du filrandsonnet , son cheval s'em-

NOUVELLES SUISSES

lliÉtp du BimanÉe
GRATUITE (Bercles 2)

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

Choix de livres bons et variés.
Dans une famille allemande, habitant

Bàle, on prendrait eu pension
UNE JeUIM E FILLE

désirant apprendre l'allemand ; elle pour-
rait fréquenter les écoles. Surveillance et
bons soins assurés. Demander l'adresse
du n° 3^7 au bureau du journ al.

fateaux sur Mesure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
ALINE GATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,

i" étage. c.o.

Clinique de Poupées
Réparation soignée de tous genres de

poupées.
Grand assortiment de fournitures.
Faubourg de la Gare 5 (la Golombière),

3me à droite. c. o.

SAINT-BLAISE
Pour satisfaire anx nombreuses demandes de billets qnl

loi parviennent de tons votés,

L'AVENIR DE SAINT-BLAISE
annonce qu'une 5me représentation de

JEAN - LOUIS
est fixée au

Mardi soir 17 Mars courant
Ouverture des portes : 6 Va b. Rideau : 7 b. précises.

I<es billets sont en vente citez MM. Pipy, Maurer et Tir-
ebaux. — Premières numérotées, 1 fr. 50. — Secondes : 1 fr.

CORTÈGE HISTO RIQUE
INT El XJ V Ê "VI J-. T-. JEî

IDImazicîie 15 à£ars 1Q03
à 2 heures après midi H 732 N

EN CAS DE BEAU TEMPS
Si le temps était douteu x les gares principales seraient avisées ce jour-là

de la décision du comité avant 10 heures du matin.

SOIRÉE S LITTÉRAIRES ET MUSICALES
OFFERTES PAR

l'Union Girétîe» de Jeunes Gens
Les LUNDI et MARDI 16 et 17 MARS

à 8 heures

ijSP* Pour les détails, voir lo programme '*&_
Les billets sont en vente au magasin Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital n° 3.

PLACES NUMÉROTÉES, 1 Fr.
» NON » O.SO cent.

PATISfEfflE-CMFJSEME
<3-za,ri.d.'ru.e rs.° 11 •

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

Qh. B0URQU IN , pâtissier.
Me référant à l'avis ci-dessus, je prie la clientèle de mon prédécesseur, le

public et mes amis de bien vouloir m'honorer de leur confiance. J'ai travaillé pen-
dant plusieurs années dans d'excellentes pâtisseries en Suisse et à l'étranger, où
j 'ai eu l'occasion de me mettre au courant de tous les travaux de pâtisserie. Aussi
je crois que les personnes qui voudront bien se servir chez moi seront satisfaites.

Je chercherai, par nne fabrication soignée et nne prompte exécu-
tion des commandes qnl me seront faites, de mériter la confiance
que je sollicite.

Se recommande,
Paul REBER , pâtissier.
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A m m ia m • '• • « o « k

• ÂSSURIXCES CONTHE LES âCGIDIITS .
• Assurances viagères h prime unique très réduite •pour chemins de fer, bateaux a vapeur, tramways,
m funiculaires. 0

Assurances de voyage.
• Assurances individuelles et collectives pour ou- «vriers.
0 Assurance de responsabilité civile pour proprié- mtaire d'Immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADRESSER A »
, fl. CAlEIZim , agent général de la Compagnie ZDBÏCH

Rue Pnriy 8, à Neuchâtel

^ * . . . . . m .  m m .  . . . .i*/

MISE A BABT
Le commandant de la place d'armes de Colombier, porte à la connaissance du

public, qu 'ensuite de pernrtsion obtenue ce jour du Joge de paix du cercle d'Au-
vernier, la mise à ban des places d'exercices pour la troupe, soit la place de Pla-
neyse et celle située au sud de la première allée de Colombier, dite du Port, a été
prononcée. Cette mise à ban vise tout particulièrement les jeux dits foot-ball, pour
tous les clubs en général.

En conséquence, défense formelle est faite, sous les peines de droit, de prati-
quer les susdits jeux sur ces places d'armes.

Auvernier, le 25 février 1903.
Le greffier de paix,

C. GANIÈBE.

&j*SfôiA fiS S&9B2ME °M r A* m)Brasserie Hel^retaa
Ce soir et j otars s-u.ivaia.ts

GRAND CONCERT
' Ii NEU0HOTEL0ISE

accompagnée des célèbres danseurs du Moulin-Rouge, Paris
Dernier passage de l'aimée

Vu la grandeur de la scène, la troup e fera un travail nouveau ei à grand succès

Le PENSIONNAT ROSENGARTEN , à REGENSRERG (Zmicb)

Institution pour enfants arriérés
îBDU par M. le Dr en médecine J. BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fai t pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant à chaque élève. Leçons de travaux manuels. Excellente installation hygiéni-
que. Grand jardin. Belle situation à une altitude de 617 m. au-dessus de la mer et
à proximité do vastes forêts. On ne reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à
disposition.

- - _ _

MONT-D'OR
de la "Vallée de Joux

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs , 8

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

Boîte à musique
neuve, automatique, à vendre. S'adresser
faubourg du Lac 19, au 1er.
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AVIS DIVERS
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-
drècha

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. le pasteur
Dick, à Lengnau (Berne). Adresse : B. Emch,¦entreprise de bâtiments, Granges (Soleure).

TAILLEUSE
Demande de l'ouvrage en journée et à

la maison pour tout ce qui concerne son
état. S'adresser Rocher SiO, au 3mB.

CAFÉ DEJA TOUR
Tons les samedis, souper aux Tripes.

Spécialité de Saucisses au foie avec poi-
reau. Bon vin rouge à l'emporter à
50 cent. le litre. 

Famille d'instituteur recevrait en pen-
sion une ou deux jeunes filles, bien
élevées, désirant apprendre l'allemand.
Bonne école secondaire. Leçons de piano.
Vie de famille. Offres sous initiales
Zag. 0. 110 à Rodolphe Mosse, So-
lenre. 

AVIS
pour

Quincailleries et Magasins
d'outils en bois

Un fabricant d'outils aratoires (façon
vaudoise et neuchâteloise), bien installé,
diplômé plusieurs fois, cherche à entrer
en relations avec bon magasin pour la
vente de ces instruments. Ecrire sous
J. B. 354 au bureau du journal. 

PENSIONNAT
On cherche pension pour une jeune

fille de 14 ans, de la Suisse allemande,
dans un pensionnat du canton de Neu-
châtel. Ville préférée. Offres avec prix
par an, sous chiffre J. K. 350 au bureau
du journal.
~~ 

ÉCHAHCE
-

On désire placer une jeune
fille de 15 ans, qui doit suivre
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, dans une famille en
échange d'un garçon ou fille
qui pourrait fréquenter les bon-
nes écoles de Bâle. Offres à
Krùger-Rœmer , Bàle.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
a lots solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer an
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
fr. 200,000,100,000, 75,000, 50,000,
35,000, 10,000, 5,000, 3,000 , etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs. H 533 Y

Les prochains tirages auront lieu :
81 mars, 1er avril, 1er mal, 14 mai,
15 juin. Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque ponr obligations à primes, à Berne.

PENSIQN-FAMiLLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3mB étage.

AVIS-
Les soussignés ayant repris l'exploita-

tion des grandes carrières de roc de
Dombresson, se recommandent à MM. les
architectes et entrepreneurs pour tout
ce qui concerne leur métier : pierre de
taille pour le bâtiment de toutes dimen-
sions, bassins de fontaines, bordures de
jardins, couverts de murs clc toutes épais-
seurs, monuments mortuaires, etc. Tra-
vail prompt et soigné.

IUIUI FRÈRE S 4 ii"
entrepreneurs , Dombresson

Pour vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, etc.,

Pour trouver associés ou comman-
ditaires,

Adressez-vous à l'Agence DAVID, à
Genève, qui vous mettra en relation
directe avec acheteurs ou bailleurs de
fonds.

Aucune commission n'est exigée.

Avis aux Parents
Dans une petite famille habitant la

campagne, on prendrait des enfants en
pension. Bons soins assurés. Demander
l'adresse au n° 300 au bureau du journ al.

Mademoiselle Henriette
SCH WAB, Madame Anna JA-
COTnêe SCH WAB et ses enfants,
tiennent à remercier toutes les
personnes qui leur ont témoigné
de Vaffection dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

«M^——i«i—BilMi 
1 1  m m ¦ij lllill

La famille de feu M. Arnold
BENZ exprime sa reconnaissance
â toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie dans le
deuil cruel qu'elle vient d'éprou-
ver.

mmtmtj maWmmtmmmttsmtttmttsm
¦ Monsieur et Madame

Paul ŒLSCHLMGER-RO ULET
et leurs familles expriment leur
vive reconnaissance d toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper.

#

TOUBIM-CLUB
SUISSE

Section neuchâteloise

Assemblée générale réglementaire
SAMEDI 14 9IABS 1003

à 7 h. V* précises
HOTEL DU SOLEIL (Dépendances)

A 8 heures :
SOTTPBR (faciiltatif)

Prix : fr. 2.50
LE COMITÉ.

BRANDE SALIE DES CONFERENCES
Dimanche 15 Mars 1003

à 8 h. du soir
M. le pasteur K. AHET

DE BRUXELLES
parlera de

L'Eglise Missionnaire Belge
PENSION

Une jeune fllte , désirant apprendre
la langue allemande, trouverait accueil
agréable dans petite famille sans enfants.
Bonnes écoles secondaires. Prix modéré.

S'adresser à E. Steinmann, négociant,
Thalweil près Zurich.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS



balla et enfonçant la clôture bordant la
ligne du chemin de fer, vint s'abattre
sur la voie. Au môme moment, arrivait
de Neuchâtel le train passant à Gracdson
à midi 39.

Pris en écharpe par la locomotive, le
cheval fut projeté au bord de la voie,
l'épaule gauche profondément entaillée
et l'encolure écorchée. La rencontre fut si
violente que le marche-pied de la macbioe
a été brisé et un purgeur avarié. M. Kal-
tenrieder, qui avait été précipité de son
siège au moment du choc contre la clô-
ture, s'en tire sans mal. Quant au cheval,
il a du être abattu sans retard.

VALAIS. - Suivant de nouvelles in-
formations d'iselle, la grève annoncée
sur la ligne Domo-d'Ossola-Iselle n'au-
rait pas lieu.

SENEVE. — Dans une assemblée
tenue lundi soir, les ouvriers suisses
sans travail de Genève avaient voté une
résolution demandant au Conseil d'Etat
de vouloir, « vu la misère existant à
Genève dans la classe ouvrière, ouvrir
temporairement un chantier national, et
au plus bref délai, de façon que chacun
puisse y trouver de l'occupation et ré-
tribution suivant son travail » .

Mardi matin, les intéressés se sont
rendus en un groupe assez nombreux à
l'Hôtel-de-Ville et ont fait parvenir cette
résolution, par des délégués, au Conseil
d'Etat. Ce corps, qui était en séance, a
immédiatement délibéré sur la requête.
Il a repoussé la demande de création de
chantiers nationaux, mais il a pris
toutes les mesures nécessaires pour
diminuer, dans la mesure du possible,
le nombre des sans-travail. Il a voté en-
tre autres un crédit de 9000 fr. pour
l'élargissement de la route de Chancy,
entre le Petit-Lancy et Onex.

Votation populaire du 15 mars 1903

de la députation neuchâteloise
aux Chambres fédérales

Aox électeurs dn canton de NencMtel
Chers concitoyens,

A la veille du scruda, nous considé-
rons comme un impérieux devoir , de
vous exposer le plus brièvement possi-
ble les motifs qui nous ont engagés à
refuser unanimement le tarif douanier
soumis au verdict populaire :

1B Les taux fixés dans ce tarif , sont
exagérés ; même envisagés comme tarif
de combat, nous les considérons comme
excessifs et de nature à nuire aux inté-
rêts économiques du pays, malgré les
réductions que les traités de commerce
leur feront subir. Le tarif a non seule-
ment le caractère fiscal, il est en outre
foncièrement protectionniste. Avec des
droits aussi élevés, on provoque tout
naturellement la contrebande, véritable
école de démoralisation.

2° Dans un petit pays comme le nôtre,
le système protectionniste tel qu'il est
proposé est un danger national, parce
que d'une part le sol de la Suisse ne
fournit qu'une faible partie des denrées
nécessaires à l'alimentation du peuple,
et que, d'autre part, les puissantes in-
dustries suisses n'ont pas de débouché
intérieur suffisant et doivent consacrer
toutes leurs forces à l'exportation.

Les droits protecteurs sont d'ailleurs
dangereux par eux-mêmes, puisqu'ils
font vivre artificiellement quelques inté-
ressés, aux dépens des consommateurs,
de l'ensemble du pays et de sa force
productive.

E° Le nouveau tarif comprend 1164
positions (le tarif actuel 723). Il prévoit
des majorations de droits sur 610 posi-
tions. La viande, les conserves, le vin,
la presque totalité des produits manufac-
turés : toiles, tissus, draps, confections
de tous genres, chaussures, objets en

apier, en bois, en cuir, en métal, mer-
cerie, quincaillerie, etc., les machines,
etc., sont l'objet de majorations dépas-
sant en moyenne de 50 p. c. le tarif gé-
néral de 1891 , atteignant même pour
certains articles 100 p. c , 500 p. c. et
plus !

4° Déjà maintenant, la Suisse est le
pays de l'Europe centrale où l'on paie
les plus forts droits de douane par habi-
tant et cela même sur les objets néces-
saires à la vie, en violation de l'art. 29
de la Constitution fédérale. Le produit
des douanes a dépassé 50 millions de
francs en 1902, ce qui représente 16 à
17 fr. par tête de population.

En Autriche-Hongrie, cet impôt n'est
que de fr. 3. — par habitant, en Italie
fr. 8. —, en France fr. 11. —, et en
Allemagne fr. 12. —

5° Nous n'ignorons pas que d'impor-
tantes concessions devront être faites
sur beaucoup de positions, mais il en
restera à coup sûr un trop grand nombre
qui ne seront l'objet d'aucune réduction
et risquent même de passer inaperçues,
lors des prochaines négociations.

6° La situation de nos agriculteurs et
de nos viticulteurs n'en sera point amé-
liorée, bien au contraire. Les quelques
avantages très problématiques du reste,
qu'on leur fait entrevoir, se trouveront
plus que compensés par le coût plus
élevé des marchandises qu'ils ne pro-
duisent pas, et qu'ils sont obligés de se
procurer, au même titre que les autres
citoyens. Ce sont donc tout aussi bien
les agriculteurs et les viticulteurs que
les ouvriers, les artisans et en général
toutes les petites bourses qui souffriront
le plus du nouveau tarif.

Des évaluations très modérées fixent
l'augmentation des droits résultant de
l'entrée en vigueur du tai if nouveau
si même ces taux sont réduits dans de
fortes proportions par des traités de
commerce, à une vingtaine de millions
de francs. En outre, des dépenses bien
plus considérables s'imposeront à cha-
que ménage par suite du renchérissement
des produits protégés. Ces aggravations
de charges dans U coût de l'existence,
susciteront de la gêne, du mécontente-
ment, des conflits entre patrons et ou-
vriers, avec leurs néfastes conséquences.

7° Pour engager les électeurs à voter
le tarif , ses partisans le représentent
aux industriels et aux consommateurs,
comme uniquement destiné à servir
d'arme pour les négociations, sauf à
être très réduit par les traités, tandis
qu'en s'adressent aux agriculteurs, aux
viticulteurs et aux producteurs indigè-
nes, ils font miroiter à leurs yeux une
protection réelle et durable. Ils usent
donc d'équivoque.

Dans le projet primitif , le Conseil fé
déral proposait des taxes à notre avis
déjà très élevées ; mais à la rigueur on
pouvait admettre qu'il était bon juge de
l'arme à fournir à ses négociateurs. Les
Chambres fédérales ont encore aggravé
le caractère protectionniste de ce tarif.
Nous le déplorons.

Nous aurions cru méconnaître les vé-
ritables intérêts de la Suisse, en donnant
notre assentiment à un tarif qui, ainsi
que nous venons de l'exposer, provo-
quera le renchérissement dé la vie, affai-
blira nos industries dans la lutte ardue
qu'elles soutiennent sur les marchés du
monde entier et contribuera fatalement
à appauvrir le pays.

En terminant, chers concitoyens, nous
nous élevons avec indignation contre le
manifeste publié par le journal: « Le
Paysan suisse *. C'est avec un véritable
serrement de cœur que nous avons pris
connaissance de ce pamphlet

Nous n'aurions jamais cru qu'on en
viendrait en Suisse à évoquer, à propos
de tarif douanier, le souvenir de la
guerre des paysans et à publier des
phrases comme celles-ci:

« Peuple suisse, tes paysans sont en-
core là. C'est par milliers et centaines
de milliers que nous écraserons tous
ceux qui voudraient livrer notre prospé-
rité et notre indépendance économique
pour un plat de lentilles» .

Ghers concitoyens I

Protestons, par notre vote, contre de
pareilles violences de langage, et, tous
ensemble, pour les motifs que nous ve-
nons d'énumérer, n'ayant en vue que la
prospérité de la patrie, déposons dans
l'urne un

NON

énergique.
Vive la Confédération suisse !
Neuchâtel, 9 mars 1903.
Louis Martin , vice-président du Con-

seil national ; Arnold Robert, député au
Conseil des Etats; Jules Calame-Colin,
conseiller national; J ean Berthoud, dé-
puté au Conseil des Etats; J. -Albert Pi-
guet, conseiller national ; Paul Mosi-
mann, conseiller national ; Louis Perrier,
conseiller national ; Frédéric Soguel,
conseiller national.

MANIFESTE

La Haye, 12. — Des divergences de
vues ont éclaté dans le parti socialiste
au sujet de la position à prendre vis-à-
vis dn projet de loi sur les grèves. Les
chefs du groupe socialitte parlementaire
se prononcent pour une agitation légale,
afin de gagner le concours des libéraux,
qui, dans leur majorité, sont hostiles au
projet. Les socialistes révolutionnaires
et lès anarchistes voudraient, au con-
traire, pousser la rétistance jusqu'à ses
limites extrêmes.

Voyage princier
Le Caire, 12. — Le prince Eital est

très souffrant; il n'accompagne pas son
frère, le prince héritier, dans la Haute-
Egypte. Il a aujourd'hui une forte fièvre.

La gendarmerie en Macédoine
Constantinople, 12. — On af sure que

le gouvernement allemand a repoussé
la demande de la Porte d'engager des
officiers allemands pour le service de la
gendarmerie en Macédoine. En consé-
quence, lea officiers allemands actuelle-
ment au service du gouvernement otto-
man seront seuls employés dans la gen-
darmerie des provinces européennes de
Turquie.

Loi sur les grèves

Lie'cabinet bulgare
Sofia, 13. — On affirme que le minis-

tre de la guerre, général Paprikoff , a
définitivement donné sa démission. Les
autres ministres restent. Le président
du Conseil prend l'intérim du porte-
feuille de la guerre.

L'armée anglaise
Lon dres, 13. — La Chambre des com-

munes a voté, par 202 voix contre 54,
un crédit de 9,647,000 livres sterling
pour la solde des troupes actuellement
sous les armes.

Les petits cadeaux entretien-
nent l'amitié

Belgrade, 13. — La Russie a fait ca-
deau à la Serbie de dix millions de car-
touches, pour les fusils système Berdane.

Les journaux serbes publient des arti-
cles dans lesquels ils remercient cordia-
lement la Russie et son souverain.

Les troubles en Chine.
Pékin, 13. — Les représentants des

puissances ont été invités à donner des
informations sur le degré de gravités
des troubles en Chine. Les troubles de
Canton ont un caractère sérieux mais
tout local. Les ministres étrangers se
montrent moins inquiets que les gouver-
nements européens.

Triple assassinat
Oran , 13. — Mercredi, un triple assas-

sinat, ayant le vol pour mobile, a été
commis à Saïda. Les victimes sont un
nommé Fedjamessaoud, âgé de 49 ans,
commerçant et débitant, sa belle mère et
sa domestique, une jeune Française ;
elles ont été tuées à coup de hache et de
barre de fer.

A la suite de l'enquête, trois légion-
naires ont été arrêtés ; l'un e*t d'origine
allemande, les deux autres sont Suisses.
Au cours de la confrontation, un des lé-
gionnaires nommé Karl a fait des aveux
et dénoncé un nommé Bail comme l'ins-
tigateur du crime.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Sumca spicux. DU LA FeuiB* tFAvia)

AVIS TARDIFS

T. C. S. N. <fc V. C. IV.
Les bulletins d'adhésion au banquet

cycliste peuvent être remis encore jus-
qu'à demain samedi, à 4 heures de l'a-
près-midi, au magasin de tabacs et ciga-
res de M. Droz-Neeb (maison de l'Hôtel
du Soleil).

Commission d'organisation.
On cherche, pour monsieur, chambre

meublée, au soleil.
Offres écrites sous chiffre G. R. 355

au bureau du journal. -

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

Pour le Sanatorium. — Résultats de
la sous?rlption nationale :

7me bulletin officiel. I
Colombier, l,609fr.60;Bevaix, 800 fr. ;

Fontainemelon, 2, 248 fr. Total : 4,857 fr.
60 cent. Versements supplémentaires :
de Neuchâtel, 24 fr. ; d'Eoges, 2 fr. ; de
Boudry, 12 fr. ; de Dombresson, 6 fr.
Total des 6 premiers bulletins, 81,o57fr.
20 cent Total des souscriptions annon-
cées, 86,438 fr. 80.

Les résultats de la collecte dans les
communes de Fenin-Vihrs- Saules, En-
gollon, Montmollin, la Brévine et la
Chaux-de-Fonds ne sont pas encore
connus.

Le Locle. — Mercredi aprèa midi,
vers 4 heures, les agents du poste de po-
lice étaient appelés à combattre un com-
mencement d'incendie, rue du 29 Février
No 10. Au premier étage, le feu avait
pris dans une armoire, on ne sait com-
ment, mais probablement communiqué
par une lampe à alcool qui fut retrouvée
à l'intérieur. Les voisins, aidés de quel-
ques terrassiers, eurent vite étouffé les
flammes au moyen de quelques seaux
d'eau, en sorte que le poste de secours
n'eut même pas à intervenir. Le dégâts
Ee bornent à l'armoire carbonisée et à
son contenu consumé.

CANTON DB NEUCHATEL

Adm inistration. — Le Conseil com-
munal a nommé M. Eugène Borel au
poste de secrétaire de police, en rempla-
cement de M. Petitpierre, décédé. M.
Borel, qui était commis à la caisse, a été
remplacé par M. Aug. Bardet.

La soirée romande de Jaques-Dalcroze.
— Nos lecteurs veulcut-ils nous laisser
dire Ici à M. Jaques-Dalcroze et en usant
de la forme épistolaire ce qu'on a pu
penser dans le grand auditoire qui l'en-
tendit hier ? Oui?...

Voici :
« Que vous avez donc raison, cher

jeune maître, d'attraper les critiques:
c'est une curieuse espèce, qui se croit
apte à juger de tout. Mais plaignez-les
aussi: — ou je les connais bien mal, ou
la plupart désireraient fort garder leur
opinion pour eux-mêmes, — et attrapez
aus?i un peu le public, qui veut absolu-
ment connaître leurs impressions et ne
sait pas se contenter des siennes.

Il est très oublieux, le public. Il ne se
souvient pas des colossales erreurs de
juges attitrés et il ne se souvient pas de
ses propres méprises. Pourquoi il admire
et pourquoi il bafoue, le sait-il toujours ?
II est illogique, le public.

Mais il est tout cœur, le public : qui le
sait mieux que vous, M. Jaques-Dalcroze,
qui parlez si bien à son cœur parce que
vous sortez tout du vôtre, parce que vous
sert-z avec l'enfant et le vieillard, avec
l'adolescent et l'homme fait, avec le père
et la mère, le fils et la fille, le frère et la
sœ.:r, avec le travailleur qui peine de
son bras et le travailleur qui peine de
son cerveau, et parce que vous entrez
dans la pensée des autres pour rire ou
pleurer avec eux.

Il n'ignore pas, notre public, que rien
n'échappe à votre observation ; mais
sans ignorer, non plus, que votre criti-
que — car il vous arrive de le critiquer,
n'est-ce pas? vous aussi — ne va jamais
sans une foncière bienveillance par où
votre cœur laisse passer le bout de l'o-
reille. — La comparaison vous semble
risquéa? Mettons alors... de l'oreillette,
et n'en tirons pas plus d'orgueil.

Mais que nous voici loin de vos chan-
sons ! Et vous voudriez qu'on y revienne,
ne fût-ce que pour nous prendre en faute
et nous mettre le nez dans notre critique?

N'y comptez pas ! Continuez plutôt
d'écrire des chansons et tous vos audi-
teurs de Neuchâtel continueront de vous
applaudir avec la même chaleur, la môme
sympathie qu'hier. Et ces manifestations
spontanées d'un public qui vous com-
prend vous suffiront : elles valent, et
au delà, les meilleures gloses des criti-
ques, ou grincheux ou contents. »

Telle est notre lettre à Jaques-Dal-
croze. Si l'esprit et les termes n'en sa-
tisfaisaient pas les auditeurs d'hier, lec-
teurs d'aujourd'hui, ils ont toujours la
liberté dé nous" le dire.

Mais qu'ils y prennent garde : ils f e-
ront de là critique 1

Conférences Ph. Godet. — Cette se-
conde conférence nous introduit à l'œu-
vre littéraire de Mme de Charrière, et
ainsi de plus en plus dans la personne
lité de la femme. Par un privilège litté-
raire qui est aussi un mérite moral,
Mme de Charrière a su dire, dans des
romans où l'intrigue n'est pas l'essen-
tiel, les choses essentielles, c'est-à-dire
celles de la passion vraie ; écrivant selon
son cœur, elle a fait de bons ouvrages
et d'excellente besogne dans un genre
où elle ne connaissait que « La princesse
de Clèves » et « Manon Lescaut ».

« Mistress Henley » pourrait être un
roman à clefs, et le ménage malheureux
que nous y voyons n'être autre que celui
de Mme de Charrière. Mais l'auteur s'en
défend. Une femme a épousé un homme
qui l'aime, un galant homme, nous di-
rions même la crème des hommes s'il
n'était si solide et si calme dans sa bonté
ou dans ses reproches. Voilà justement
ce qui exaspère mistress Henley, et elle
enrage auprès de ce mari qui s'évertue
à la rendre heureuse. Il y a sans doute
autre chose ; elle ne l'aime pas. Mais elle
devrait l'aimer, puisqu'elle est sa femme
et qu'il est si bon, le pauvre homme !
L'amour est donc libre, et la conclusion
est qu'on est bien près de détester, si
on ne l'aime pas exclusivement, celui
avec lequel on partagera jusqu'à la mort
le pain et le sel. Triste et bien vrai, plus
vrai qu'une thèse, vrai comme la vie !

Les « Lettres neuchâteloises » sont un
roman local , et aussi mieux que cela.
Aimez-vous la couleur locale ? On en a mis
partout. Les gens du cru donnent des
dîner s plantureux et ont quand même au
dessert la gaieté lugubre ; tel roturier
cousine avec tel noble auquel il est lié
par le sang, mais dont il s'éloigne de
toute l'épaisseur d'une particule ; on ven-
dange, oneneave, au moins une fois l'an,
et on garde la tête froide parmi tout ce
vin... Mais ce n est là que le cadre, et le
tableau est pris dans le vif de l'humanité.
Dn jeune commerçant s'éprend d'une
petite tailleuse, d'un trottio, qui se laisse
prendre ; il va de soi qu'il n'en fera pas
sa femme. Du reste il récidive d'amour
auprès d'une demoiselle du meilleur
monde. Celle-ci , bien meilleure que son
monde, confesse le jeune homme et le
condamne aux dépens: ce sera le prix de
sa main. Elle lui apprend à vivre ; elle
va jusqu'à se compromettre pour secou-
rir l'amante délaissée; elle donne eafin la
leçon au coupable : on n'ett pas seul à
flirter, on est deux, on devient trois, et
les deux autres sont là qui souffrent et
demandent justice. Le dénouement reste
indécis. Peut èlre après les réparations
imposées, le second mariage se fera t-il ;
mais l'enseignement se dégage assez
édifiant du roman, par la vertu de «celle

qui risqua sa réputation pour sauver une
femme qui avait perdu la sienne ».

Après l'amant fatal voici l'amoureux
irrésolu, et nous sommes à Lausanne.
Les « Lettres de Lausanne » (1785) sont
un excellent avertissement: les mères y
sont prévenues contre les hommes qui
ne poursuivent en leurs filles que l'es-
pèce, et secondement contre le bel étran-
ger qui vient de loin, qui a laissé au
pays les résolutions efficaces et n'ap-
porte dans ses bagages qu'argent et pro-
messes. Cela ne serait encore que d'un
intérêt relatif à une ville où affluent les
étrangers de toutes couleurs. Mais le
plus intéressant est, qu'ici, le jeune
lord accompagné de son précepteur aime
vraiment sa Lausannoise ; seulement il
appartient à l'espèce pitoyable des amou-
reux qui passent leur temps à s'écouter
el semblent ne pas s'entendre, si bien
que, pour trop d'indécision, on ne s'en-
tend plus et on se sépare, et on rate le
bonheur. Le Bonheur raté ou le manque
de courage dans l'amour, voilà le ro-
man. Faut-il donc tant de courage pour
nirtifir?

Dans « Galiste » (1786) c est le même
échec, mais plus poignant. Le précep-
teur du jeune lord est bien triste, il a eu
son roman, et le voici. Il aimait Caliste;
mais Caliste avait été femme de théâtre.
II y avait contre elle les préjugés, et
contre eux les redoutables oppositions
du père vertueux, du monde hypocrite,
d'où conflit entre les droits de la pas-
sion, qui sont légitimes, et les droits de
la société, qui sont sujets à caution. Or
le précepteur n'aime, pas avec assez de
courage ; Caliste meurt désespérée, et lui
continue à vivre, désespéré. Le roman a
plus de cent ans; la révolution qu'il de-
mande dans la société est encore à faire.

L'auteur de Caliste nous paraît aima-
ble par son œuvre et par son caractère.
Qu'elle vienne ensuite à Paris, qu'elle se
lie avec Benjamin Constant, et qu un
manuscrit inédit, fort heureusement dé-
couvert par M. Ph. Godet, nous la mon-
tre se livrant avec son ami à de vérita-
bles débauches de conversations, qu'elle
piétine sur les préjugés et qu'elle se
plaise à railler son monde, le Tout Neu-
châtel un peu, le Tout-Paris, le Tout-le-
monde enfin, ce n'est pas là ce qui dimi-
nuerait notre attachement à sa personne.
D'ailleurs, quand les convives jouent à
l'hypocrisie, il faut applaudir des deux
maios à ceux qui, peu soucieux du
qu'en-dira-t-on, se permettent de mettre
les pieds dans les plats et cassent un peu
de vaisselle. » -

Et puis, symptôme d'une b onne na-
ture, Mme de Charrière n'aimait pas
C jamfort, qui avait!, l'esprit bien fort,
mais qui l'avait aussi bien petit.

P. BREU1L.

Accident. — Hier soir à 6 h., au Quai
des Alpes, un jeune homme, nommé M.,
a fait une chute de vélo, si malheureuse,
qu'il s'est fracturé le pied. Il a été trans-
porté à son domicile par ses camarades.

CHRONIQUE LOCALE

Le personnel du G-othard
Lucerne, 12. — La direction de la

compagnie du Grolhard a adressé une
lettre à la commission des salaires, dans
laquelle elle déclare qu'il lui est impos-
sible, pour diverses raisons, de répondre
d'ici au 15 mars à la réplique du per-
sonnel.

Le comité restreint de la commission
des salaires a pris connaissance de cette
déclaration dans sa séance tenue le
11 mars, et a prolongé le délai de réponse
jusqu'au 22 mars inclusivement.

Forces hydrauliques
Saint-Gall , 12. — Le Grand Conseil

a adopté jeudi, à l'unanimité, un projet
visant l'utilisation, par l'Etat de Saint-
Gall, des forces hydrauliques du canal
du Rhein dans le Rheinthal, pour des
buts industriels.

Tamponnement
Paris, 12. — Jeudi matin, à 7 heures,

deux tramways de l'Est-Parisien se sont
tamponnés à Noiey-le-Sec. Huit person-
ont été blessées plus ou moins griève-
ment.

L'armée au Sénat français
Paris, 12. — Le Sénat reprend la dis-

cussion de l'interpellation sur la situa-
tion sanitaire dans l'armée. M. Gacon
parle des ravages causés par la fièvre
typhoïde et la tuberculose. Il réclame la
constitution d'une commission d'enquête.

M. Clemenceau proteste contre l'Indif-
férence de beaucoup de chefs en ce qui
concerne l'hygiène et la propreté de
leurs hommes. Il faut faire cesser ces
abus, dit-il, et la République est le seul
régime qui puisse atteindre ce but.

M. de Goulaice s'tîlevant contre cette
dernière affirmation, M. Clemenceau
ajoute:

« Comment ces régimes qui avaient
supprimé la liberté ont-ils fini ? Nous
devons depuis un siècle aux gouverne-
ments monarchiques trois invasions.
Aujourd'hui, les soldats doivent au pays
tout leur temps et ils ne doivent plus
être livrés aux caprices de leurs chefs.
Nous protestons contre la survivance
dans l'armée des vieux principes monar-
chiques et religieux. »

L orateur insiste sur la nécessité de
faire ci sser les abus militaires et ter-
mine ainsi, èa s'adressant au général
André :

« Monsieur le ministre, nous avons
confiance en vous ; vous êtes un bon ré-
publicain, un honnête, un vaillant. Il
faut que vous nous sortiez de cette situa-
tion. Nous serons vos soldats et nous
n'abandonnerons pas nos fusils quand il
faudra s'en servir. »

Le président annonce qu'il a reçu deux
ordres du jour. Le premier de M. Treille,
exprimant la confiance du Sénat dans le
gouvernement pour assurer la santé des
troupes ; le second, de M. Gacon, deman-
dant la nomination d'une commission
d'enquête.

La suite de la discussion est renvoyée
à vendredi, et la séance est levée.

Les congrégations
Paris, 12. — Le « Gaulois » annonce

que le comte de Mun, ne pouvant pren-
dre part à la discussion sur les congré-
gations, a publié une brochure.

Paris, 12. — A la Chambre, les tribu-
nes publiques sont combles. L'ordre du
jour appelle la première délibération sur
le projet relatif aux demandes d'autori-
sat'.on formulées par les congrégations
enseignantes.

L'abbé Gayraud prend la parole pour
développer une motion préjudicielle ten-
dant à renvoyer le projet à la commis-
sion pour un examen plus approfondi

M. Rabier déclare que la commission
repousse le renvoi du projet.

M. Lerolle ouvre la discussion géné-
rale. Il fait l'historique de la vie mona-
cale. II est fort applaudi par la droite et
le centre. Il s'élève contre la défense que
l'on veut faire aux catholiques de prati-
quer leur religion. On proscrit égale-
ment, dit-il, les congrégations vouées à
des œuvres de charité que les laïques
peuvent , eux, faire librement.

M. Lerolle demande le maintien des
moines prêcheurs et surtout des congré-
gations enseignantes. «On va, dit-il, fer-
mer les écoles et l'on est pas sans inquié-
tude, au ministère de l'intérieur, sur les
moyens de les remplacer. »

M. Combes : Cela est inexaot.
M. Lerolle reproche au rapporteur de

la commission de ne pas se demander
quels vont être les moyens d'existence
des congrégations que l'on veut expulser.
Il lui reproche de ne pas avoir pris l'avis
des conseils municipaux. On accuse les
moines de faire de la politique. M. Le-
rolle demande que l'on fasse la preuve de
cette assertion, inexacte, selon lui.
« Vous invoquez, dit-il, la liberté et
vous faites la guerre à l'Eglise et à la
religion. Vous la faites sans oser encore
vous en prendre directement à elles.
C'ett exactement ainsi qu'ont procédé le
roi Frédéric de Prusse et la Révolution.
En reprenant ce plan, vous exécutez la
volonté du roi de Prusse. »

M. Barthou veut expliquer son vote
parce que, dit-il, ce débat décidera cer-
tainement l'orientation de la politique
républicaine. Il s'attache à démontrer
que la loi de 1901 substitue pour les as-
sociations le régime de la liberté à l'ar-
bitraire administratif. M. Lerolle, dit-il,
a demandé au nom de qui nous parlions,
je lui réponds que c'est au nom du suf-
frage universel, qui s'est prononcé très
nettement et a envoyé Ici une majorité
favorable à cette loi. M. Barthou examine
le rôle du concordat. Parlant ensuite des
congrégations qui n'ont pas demandé
d'autorisation, il en cite quelques-unes
qui ont gardé leurs écoles ouvertes en
violation de la loi de 1901.

Nous demandons, dit-il, que l'on fasse
respecter cette loi. Si l'on voulait accor-
der l'autorisation à certaines congréga-
tions hospitalières, M. Barthou ne s y
ref userait pas. Le devoir d'une démocra-
tie est en effet , dit- il, d'assurer les œu-
vres d'assistance publique. Mais, en ce
qui concerne les congrégations ensei-
gnantes, il est d'accord avec la commis-
sion pour refuser l'autorisation.

Les cléricaux, poursuit M. Barthou,
accusent l'Université d'immoralité: je
les renvoie aux scandales qui défraient
chaque jour la chronique des tribunaux.
La majorité, continue l'orateur, aura à
choisir entre lés traditions de la Révolu-
tion et les traditions de la loi de 1850.
« Je dois dire aux cléricaux que lors-
qu'ils réclament la liberté de l'enseigne-
ment, ils n'ont qu'un but, la domina-
tion. »

Après le discours de M. Barthou, la
suite de la discussion est renvoyée à ven-
dredi, et la séance est levée.

HESMIÈSES 10UVELLES

Au Reichsrat
V ienne , 12. — Au cours de la discus-

sion du budget à la Chambre des dépu-
tés, le pangermaniste Gerber s'est pro-
noncé contre l'augmentation de la liste
civile. Il a, dans son discours, reproché
à la politique de famil'e des Habsbourg
d'avoir causé le plus grand préjudice au
pays, dans sa politique intérieure comme
dans sa politique extérieure. » C'est aussi
la politique de famille, dit-il , qui a été
la cause de la perte des Pays-Bas, de
la Suisse et de l'Alsace-Lorraine... »

Le président ayant prié l'orateur de
mesurer ses parole0, cet avis a soulevé
les protestations les plus violentes de la
part de pangermaniste?.

La FenlIIe d'Avis de HenebAtel,
en ville 2 fr. par trimestre
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L'Eternel est bon, il est une
forteresse au temps de la détresse
et il connaît ceux qui se confient
en lui. Nahum, I, 7.

C'est lui qui a déchiré, mais il
guérira ; il a frappé, mais il bandera
la plaie Osée VI, 1.

Monsieur et Madame Justin Ducommun,
à Soleure, Madame veuve Eather Jaeger-
Ducommun et son fils Georges, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Arnold Per-
ret-Ducommun et leurs enfants, à Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Jules
Jeanneret-Ducommun, dentiste, et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Jacot-Ducommun, notaire, à Colombier,
Mademoiselle Cécile Ducommun, Monsieur
et Madame Georges Ducommun et leurs
enfants, à Soleure, ainsi que les familles
Ducommun. au Locle, Perrin, Zâch et
Jeannet, à Noiraigue et à Bienne, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

1 Monsieur Marc-Philémon DUCOMMUN
Professeur à Payerne

que Dieu a retiré à lui, aujourd'hui 12
mars, à l'âge de 38 ans, après une lon-

i gue et douloureuse maladie.
Soleure, le 12 mars 1903.
Nul ne saurait m'effacer de ton livre,
Nul ne saurait me soustraire à ta loi.
C est ton regard qui fait mourir et vivre.
Je suis à toi, je sais à toi.

_. L'ensevelissement aura lieu le diman-
. che 15 mars, à 2 '/, heures après midi.
1 Domicile mortuaire : Hauptgasse, Soleure.

Les dames suivront.
On ne reçoit pat

i Cet avis tient lien de lettre de faire
part.

Madame Jaccard-Althaus, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Louis Althaus et
leurs enfants, à Besançon, Monsieur Jean
Aftbaus, 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 lenr chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur et parente,

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

O Seigneur, je remets mon
âme entre tes mains. Je t'ai glo-
rifié eur h 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.

BBT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est lue chaque jour
dans tous les menaces.

Bourse de Genève, du 12 mars 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3»/, féd.ch.de f. 101.75
Jura-Simplon. 206.50 81/» fédéral 89. 102 12

Id. bons 10 50 3% Gen. à lots 106 50
N-B Suis.anc. - ,— Prior.otto. 4% — .—
Tranrw. suiss» — .- Serbe . . 4% 880 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8y,°/„ 509 75
Fco-Suis. élec. 387.- Id. gar. 8'/,<>/„ 1023.—
Bq" Commerce t050.— Franco-Suisse 490 —
Unionfln. gen. 561 — N. E.Snis.4% 516 —
Paris de Sètif. 371.-50 Lomb.anc.8% 823 75
Cape Copper . 80 — Mérid. ita. 8<>/0 849 75

Demandé Offert
Ohaagei France . . . .  100 22 100 27

4 Italie 100 12 100 22a Londres. . . .  25 22 25 24
Neuoh&tal Allemagne . . 122.95 123 05

Vienne . . . .  104 85 104 96

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

Neuchâtel, 12 mars. Escompte 4 °/0
¦ ¦! ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ »

Bourse de Paris, du 12 mars 1903.
(Cours do clôture)

8"/o Français . 100.12 Bq. do Paria 1114. —
Consol. angl. 91.56 Créd. lyonnaii 1127 —
Italien B '/o • • 102.40 Banqueottom. — .—
Hongr. or 4 »/. 103.65 Bq. internat' — .—
Brésilien 4«/c 80-40 Suez 3817 —
Ext. Esp. 4% 92.40 Rio-Tinto. . . 1815 —
Ture D. 4 o/, . 80.35 De Beers . . .  548 —
Fort&trais 8 V. 32.40 Cb. Saragossi 844 —

Actions Ch. Nord-Esp 228 -
Bq. de France. — .— Ghartered. . . 86 —
Crédit foncier 3940.— Qoldfleld . . .  203 —

—iMniTiimii —« ——.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 Vi heure et 9 '/• heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Temptr. endegréa cent" J |  a| Vent domin. 3|
t «"T- I Mini- Ma.1- 

J! | 
~ 

FotM "> *enne mua main ça* 2 *

12 +5.5 +0.5 +11.5719.1 var. faibl.Traaf

13. 7»/j h. : -0.2. Vent î S.O. Ciel : couvert.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant le* données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""

Mars j 8 | 9 | 10 | 11 | 12 13
mm
735 ;=-
780 |r-
725 ==_

„ 720 =§- j
715 =-

710 j=-

706 E- j
700 = - J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

nl+2 0 '_5.5 !+2.0 '665.1J iN.E. faibl.Vair
I I I I i i I <
Cumulus le malin puis soleil après midi.

7 heures du matin
Altil.  Temp. Baron. Veut. Ciel.

12 mars. 1128 -0.6 663.0 E.N.E. nuag.

Niveau «la lae
Du 13 mars (7 h. du matin) -ViSi m. ISO

Bolletia mélAorolegiqne do Jura Simplon
13 mars (7 h. matin)

S S. STATIONS M TEMPS * VEUT
S t ,  * *>< B t-u

450 Lausanne -l Tr. b. tp». OaJn>. .
889 Vevey 4
838 Montreux 4 »
414 Bex 1 " D687 Sierre 3 Og. o.Beau. .

1809 Zennatt -10 Tr. b. tn*. •
772 Bulle — 1 Uq-n.Besu. .
682 Fribourg 0 » »
648 Berne 0 • »
566 lnterlaken 2 Couvert. ?
438 Lucerne 2 ¦ •
482 Neucbfttel 2 » »
437 Bienne-Macolin 1 Uq. a.Beau.«

1011 Lac de Joux — 7 ? •
i 894] Oenè-vn 1 Tr. b. tps. »



AVIS
Tonte denuMMte «l'arrosa»

d'une annonce doit être ac*
•ompagnée d'ua timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
¦era expédiée non affranchie.

Admlnlitatlsn ds U Fiallli d'iîls .

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

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

S'adresser rue Pourtalôs n" 9, au 2m>.

QoartieNe l'Est
A loner, ponr le 34 juin 1903,

rne J.-JF. Ii allemand n° 1, nn
bel appartement soigné de 3 piè-
ces, a alcôves et dépendances.
S'adr. Etnde Borel «b Cartier,
rne dn Môle 1.

Fahys 83. A louer, pour le 24 juin,
un rez-de-chaussée de 3 pièces et terrasse
avec buanderie et jardin. Prix 41 fr. 70
par mois. S'adresser Elude Borel *
Cartier, rue du Môle 1. 

FESETJ2I
A louer pour le 1" avril, un logement

remis à neuf, composé de 3 chambres,
cuisine avec eau, cave, galetas. Même
adresse, porcs maigres à vendre.

Adresse: Wenger, n° 61.

Vallon de l'Ermitage
A loner, maison de terme de

6 chambres et dépendances.
Jardin. Prix modéré. Etnde M.
Branen, notaire, Trésor 5.

CHAUMONT
A louer, pour la saison, et à des con-

ditions très avantageuses, le premier
étage du Petit-Hôtel. Conviendrait surtout,
à un pensionnat, ou à une grande fa-
mille. S'adresser, pour tous renseigne-
ments, et pour traiter, au Directeur des
hôtels de Chaumont. 

A l  «n A— à des personnes tran-
lw SU*** quilles, petit apparte-

ment de 2 chambres, bien exposées au
soleil, et dépendances. S'adresser Temple-
Neuf 14. 

Ponr cause de départ, a loner,
au Pares n° 108, un joli logement de
3 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din. S'adresser Etnde ©. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Rue des Poteaux 3, deux logements de
2 chambres et dépendances à louer l'un
tout de suite, l'autre pour St-Jean. S'adr.
à M. Philippin, charron, Terreaux 13. c.o.

A louer à Concise, à partir du 1M avril,
2 appartements de 3 chambres, cuisine
et dépendances ; eau dans la maison ; les
deux logements peuvent être réunis. —
S'adresser à Ch. Pitton, à Concise.

A loner Evole 17
un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. 6. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. c

^
o

A louer tout de suite beau logement
de deux chambres, etc. S'adr. Boine 10.

A louer, 24 mars ou 24 juin, Petit Pon-
tarlier 4, petit logement deux chambres.
Prix 20 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

A louer, 24 juin, Ecluse 1, logement
deux chambres. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre & E. Soguel , no-
taires, rue du Bassin 14.

Beau logement, 5 chambres avec bal-
con et cabinet de domestique, pour Saint-
Jean. Beau-x-Arts 15, au premier. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars un logement

de trois pièces avec balcon, cuisine, cave
et galetas, et part de jardin. S'adresser
de 11 heures à 1 heure ou après 6 heu-
res, à Paul Bourquin, bas de la rue n°127a
à Pesenx.
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Nul ne p'inquiéta de cette agitation,
l'attribuât) t sans doute à un mouvement
fébrile, à un peu de délire de Suzanne.
Et personne ne sut jamais que Suzanne,
maintenant avec l'admirable lucidité des
mourants, revivait la visite d'Arabclla
qu'au son de la voix de Mme d'Aravay,
elle se rappelait l'autre et qu'elle se
demandait comment elle avgit pu s'y
tromper.

Et tourmentée, torturée par la pensée
de cette inconnue, elle aurait voulu
avertir Marthe, lui crier de se mettre en
garde : et la mort, l'invisible mort qui
s'avançait paralysait la langue, raidis-
sait ses membres, laissait seul lucide, le
cerveau.

— Vous savez, Madame, dit le prêtre,
combien Suzanne vous nimait , de cet te
affection passionnée et farouche que de
M. d'Aravay elle avait reportée sur vous
et sur votre enfant.

Vous savez aveo quel dévouement elle
se consacra à la découverte du eecret et
combien elle fut  heureuse de savoir que
cet Edouard indigne n 'était pas votre
fils. Excusez moi, Madame de vous parler
ainsi ; mais j 'ai hâte d'arriver au but et
de vous dire enfla ce que Suzanne a fait
pour vous. Combien elle souffrit en ap-
prenant, la pauvre femme, que cet enfant

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société dos Gens de
Lettres.

qui n était pas le vôtre et auquel ne pou-
vait vous attacher aucun lien d'affection,
vous étiez obligée de la garder près de
vous, de le traiter comme votre fils, afin
de conserver pur et sans tache à votre
fille le nom d'Aravay.

Ces lettres que Marianne Dagrit pos-
sédait, qui étaient sa sauvegarde et votre
terreur, Suzanne les voulait à toute
force. Elle s'était jurée de les posséder,
de les conquérir, dût-elle y laisser sa
vie. Et vous savez, Madame, que quand
une Lorraine veut une chose !

— Je le suif , Monsieur, je suis Lor-
raine aussi par ma mère.

— Elle se rendit plusieurs fois chez
Marianne Dagrit , continua t il, espérant
l'attendrir à force de prières et de suppli-
cations : peine perdue. Marianne restait
inflexible ; se moquant du désespoir de
Suzanne, lui reprochant sa conduite
passée. Et Suzanne revenait chaque fois
plus triste, plus désespérée, plus décou-
ragée. Un soir, elle partit , ne sachant
oe qu'elle ferait, mais résolue à tenter
un grand coup.

Et voici ce qu 'elle m'a raconté, alors
qu'elle pouvait encore un peu parler,
ainsi qu 'elle vous l'aurait raconté elle-
même si son état ne s'était point aggravé
subitement, à la grande stupéfaction du
docteur qui la croyait sauvée. Il paraît
que, lorsqu'elle arriva rue de Provence,
devant la boutique de Marianne Dagrit,
la porte en était grande ouverte —
étrange aveuglement de ceux que Dieu
veut perdre. — Suzanne traversa sur la
pointe des pieds le magasin plongé dans
l'obscurité et regarda à travers les vitres
dépolies qui séparaient l'arrière-boulique
du magasin.

Accoudées devant une table ronde,
Marianne et Mina relisaient des lettres
vieillies et jaunies et des lambeaux de
phrases où le nom d'Aravay revenait

souvent frapper 1 oreille de Suzanne.
Elles riaient les deux femmes, jetant au
quatre vents l'honneur des d'Aravay,
comme si toutes deux n'eussent point
eu, dans leur passé, assez de boue pour
couvrir et tacher le nom de plusieurs
nobles familles.

Et elles étaient si tranquilles, si sûres
d'elles, de leur empire avec ces lettres
compromettantes, que Suzanne vit rouge.
Elle entra vivement, produisant l'effet
de la statue du Commandeur, apparais-
sant dans la salle du festin.

Les deux femmes suffoquées étendirent
les bras ramassant à la hâte dans un
mouvement circulaire les lettres qui
gisaient là, pièces à conviction. Et elles
allaient disparaître. Encore un effort et
Marianne les assemblant toutes, tout
espoir échappait à la pauvre nourrice.

Le gaz brûlait dans la chambre, éclai-
rant une suspension placée au-dessus de
la table ; Suzanne, d un mouvement
brusque l'éteignit vivement , souf flant
dessus, ne pensant point à fermer les
robinets. Elle voulait empêcher Ma-
rianne et Mina de faire disparaître les
lettres et , à l'aveuglette, à tâtons, elle se
jetait sur la table maintenant, cherchant
à saisir cette correspondance que Ma-
rianne, afiolée par l'obscurité, avait
laissé retomber. Et elles s'écorchaient
les doig ts l'une à l'autre, l'une cherchant
à défendre et l'autre à saisir. Une forte
odeur de gaz se répandait dans la pièce.

— Des allumettes, des allumettes,
Minai criait Marianne. Je n'y vois pas!
mais dépêche-toi donc, dépêche-toi donc!
Cette diablesse de Suzanne m'arrache les
lettres des mains. Vite, vite, vite !

Et on entendait Mina qui cherchait,
renversant les meubles, ne trouvant pas,
avec la maladresse d'une personne
pressée qui perd la tête, pendant qu'en-
tre les mains fébriles, nerveuses des

deux femmes, les lettres se déchiraient
en morceaux.

— Les voilà ! les voilà ! hurla Mina
triomphante. Attends, maman, je vais
t'aider maintenant et nous aurons vite
raison de cette infernale Suzanne.

Dn craquement léger de l'allumette
rayant d'une barre phosphorescente la
boiserie sombre ; puis un éclair étrange
traversa la pièce en même temps qu'une
explosion épouvantable.

— Dne bombe ! cria Mina , tout effrayée
par les idées anarchistes du jour.

— Le gaz ! fit Suzanne.
Puis ce fut tout. Les voisins ac-

couraient, les pompiers les derniers,
bien entendu, et quand on put déblayer,
on retrouva les cadavres carbonisés des
deux femmes, Suzanne seule vivait, dans
quel état 1

— C'ebt moi, continua le prêtre qui ,
le lendemain, lisant l'accident terrible
dans les journaux , pensais tout à coup à
Suzanne et la réclamais à l'hôpital où on
l'avait transportée. Vous savez tout
maintenant, Madame, vous savez que
vous êtes libre enfin ; grâce au dévoue-
ment que Suzanne va payer de sa vie.
Ces lettres, elles n'existent plus et les
preuves terribles se sont dissipées en cen-
dres lointaines. En son nom, je vous de-
mande, Madame, au nom de ce qu 'elle a
souffet t, ce qu'elle souffre encore, par-
donnez lui, soyez clémente.

Da grosses larmes coulaient des joues
de Mme d'Aravay ; elle s'approcha du lit
où Suzanne la regardait de ses yeux où
seule la vie subsistait encore, et, ôtant
son chapeau , elle dit :

— Je ne la quitte plus.
Et c'est dans les bras de Marthe que

Suzanne s'endormit, ce fut elle qui l'ac-
compagna à sa dernière demeure en ne
songeant à quitter Bry que lorsque tout
fut terminé.

Enfin , elle était revenue à Cordemois 1

et libre dans sa chambre elle put penser
et s'abandonner à ses réflexions. Cet
Edouard , dont la présence maudite pe-
sait tant à son cœur honnête, elle allait
pouvoir le quitter. Et bonne avant tout,
elle songeait à la douleur de Nicolas
Dagrit en apprenant la fin tragique de
sa mère et de sa sœur.

Comment le lui direî comment dire à
cet homme qu'elle allait dépouil ler de
tout, maintenant, d'un nom, d'un foyer,
d'une fortune, qu'il n'avait même plus
le cœur de sa mère pour s'y réfugier. Et
elle cherchait, s'oubliant toujours pour
le bonheur des autres, ce qu'elle pour-
rait faire pour rendre à Nicolas Dagrit,
cette nouvelle moins amère.

Quant à la fortune, elle s'en chargeait,
il n'aurait rien à craindre. Il lui aurait
trop déplu de songer que cet étranger
qui, pendant quelque temps avait porté
le nom des d'Aravay, appelé Blanche
«ma sœur», serait réduit à la médiocrité
et de là peut-être à la misère et aux pires
expédients. Et maintenant qu'elle avait
décidé de l'avenir de Nicolas Dagrit,
brisé avec ce passé maudit, elle se tour-
nait vers l'avenir, vers cette radieuse
espérance, vers la liberté que lui avait
asssurée le dévouement de Suzanne.

Elle pensait à ce Ned tant chéri et
jamais retrouvé, à ce fils bien aimé de
Jacques. Elle pensait au serment fait au
lit de mort de Jacques Parquin;àce
serment violé malgré elle, elle se repré-
sentait ce Ned tout petit sur la tête du-
quel elle avait juré et prise tout à coup
d'une subite émotion d'un besoin cordial
d'appeler cet enfant, elle murmura dou-
cement, ardemment, fermant les yeux,
étendant les bras:

— Little Ned. Little Ned l
Une porte qui tourne sur ses gonds.

un pas qui glisse sur le tapis mœlleux.
et Ned Vaughan est dans ses bras.

— Mon fils.
— Maman! maman!...
Entre eux, pas de ces explications qui

tuent, Marthe croit et elle aime.
Ils s'embrassent, ils se serrent les

mains s'étreignant vite, semblant vouloir
rattraper ce passé enfui. Et le temps
s'écoule silencieux, sans qu'une parole
s'échange, sans qu'une question se pose.
Elle ne se lasse pas d'embrasser son en-
fant bien aimé. Et lorsqu'enfin brisée, à
bout de forces, semblant avoir épuisé
toutes les carresses passées, il se laisse
glisser à ses pieds, alors elle dit :

—¦ C'était donc toi, mon Ned, et mon
cœur ne me le disait pas. Et la voix du
sang ne criait point : Voilà ton fils , ton
Rh, le fils de Jacques Parquin !

—- Le fils de Jacques Parquin , maman J
interrogeait-il.

— Ce sera une longue et douloureuse
histoire, fit Marthe en soupirant.

— Alors, tais-toi, tais-toi, maman ;
laisse-moi tout à la joie de te revoir, de
te regarder, de te sentir. Laisse-moi me
dire que c'est là ma maman, que je tiens
dans mes bras, ma vraie maman à moi.

— Non, laisse-moi parler, mon Ned,
laisse-moi te dire...

Ned lui mettait la main sur la bouche,
câlin, voulant la forcer à se taire.

— Demain, nous parlerons ; aujour-
d'hui je veux te voir.

Une ombre planait maintenant dans
leur ciel bleu, tout à coup obscurci, et
ensemble ils dirent :

— Mme Vaughan, comme elle va
souffrir !

Mais Ned reprenait :
— Non, maman, mistress Vaughan

est bonne, elle aussi, elle sait ce qu 'est
la souffrance d'une mère, elle qui a
perdu un enfant.

Marthe sonna et dit à la femme de
chambre:

— Où sont ces dames î
— Au salon, avec M. William et M.

Paul Dissly.
— Et le dîner T
— On n'attend plus que Madame pour

l'annoncer.
— Voulez-vous prier mistress Vaughan

de nous excuser et de nous accorder une
demi-heure de grâce T

La femme de chambra sortit.
— Maintenant, mon Ned, il faut que

je te parle, que je te parle de ton père,
que je te dise comment moi, j 'ai manqué
au serment que je lui avais fait.

Et elle commença cette longue, longue
histoire que Ned écoutait, lui baisant les
mains. De temps en temps, un éclair lui
revenait fugitif du passé; il sa rappelait,
il citait de menus faits à Marthe ravie
qui retrouvait alors son little Ned.

Plus tard aussi, à mesure que le récit
s'avançait et que Marthe s'arrêtait, ne
pouvant ôclalrcir certains points. Ned
l'aidait, instruit par Claude, lui expli-
quant enfin les derniers mots du baron
d'Aravay qui résonnaient toujours à son
oreille.

— Edouard, pas ton fils... c'est un
voleur, un assassin !

— Ah! Edouard, fit-elle douloureuse-
ment, je te plaignais tout à l'heure, je
m'apitoyais sur ton sort, sur ta vie fu-
ture, et j a ne connaissais pas encore
l'étendue de tes crimes !

— Ma mère, fit Ned solennel, il est
mort, il faut lui pardonner.

Il raconta le drame du Saut-des-Sor-
cières.

— Ah ! fit Marthe, c'est le doigt de
Dieu I et elle poussa un soupir, ne pou-
vant s'empêcher tout au fond de bénir
Dieu qui arrangeait ainsi toutes choses.

(A suivre.)

Serment ie Maie Farpln

A. LOUER
ponr .St-Jean 1903, un bel apparte-
ment de 5 chambres et dépendances.

S'adresser au bureau du Crédit Foncier.

CHAMBRES A LOUER
A louer jolies chambres meublées, fau-

bourg de l'Hôpital 34, 1er étage. » 
Jolie chambre meublée, au soleil, In-

dustrie 15, rez-de-chaussée. c.o.
Belle chambre meublée. Industrie 21,

au 1". c.o.
Chambre meublée à louer, pour le

i" avril ou avant si on le désire.
Rue de la Balance 2 (Evole) 2ma étage,

& droite. 

Belle chambre avec pension
soignée. Avenue du Premier-Mars 6, lor
étage, à droite. 

A louer une belle grande chambre
meublée, formant chambre à coucher et
salon. Demander l'adresse du n9 313 au
bureau du journal.

Industrie 13, 1er élage, belle chambre
meublée à louer.

Jolie chambre meublée, indépendante,
faubourg du Lac 8, 1er étage. 

Deux chambres meublées, pour ouvriers
rangés, dont une pour 2 personnes, fau-
bourg du Lac 8, 1er étage. 

A louer tout de suite deux jolies cham-
bres meublées, bien exposées au soleil
et au bord du la*, avec ou sans pension,
dans famille française. Adresse : rne du
Régional n° 6, rez-de-chaussée, à gauche.

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 désiie 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 étages 

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3mo étage.
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LOCATIONS B1YERSI1
A louer, à l'Ecluse, pour St-

Jean 1903, un magasin avec
logement pouvant être utilisé
pour tout genre de commerce.

S'adresser a M. Jules Morel-Veuve,
Serre 2. CJJ.

Magasin à louer
A louer, A la rne dn Seyon, pour

époque à convenir, un local m l'usage
de magasin. Conditions favorables.
S'adr. Etnde Lambelet, Matthey»
Ooret de «inlnaud, HApllal 18.

A louer pour St-Jean
une grande cave à la rue des Gha-
vannes.

S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-
mont.

A loner dès maintenant, comme
garde-menbles, une grande mansarde
propre et d'un accès très facile S'adres-
ser Etud e G. Favre & E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14.

BE&U MÏG&Sl 
"

A louer pour le 24 juin 1903, au centre
de la ville, un magasin avec belles de-
vantures. S'adresser passage Max-Meuron2,
atelier de peinture.

On ofire à louer, à Coffrane, un

magnifique atelier
pouvant être utilisé soit par un ferblan-
tier ou un charron , ou pour un magasin
quelconque. Il est situé au centre du vil-
lage, au bord de la route cantonale. —
S'adresser au propriétaire, Dominique
Bussi, Coffrane.

A louer dès maintenant, grand
local pour atelier, entrepôt ou magasin.
Passage fréquenté. S'adresser Etude G. Fa-
vre & E. Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

A loner dès le 15 avril, petit lo-
cal rue du Râteau. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires, rue du Bas-
sin 14.

m mmmm i umm
Un monsieur demande à louer tout de

suite,

chambre meublée
indépendante, avec ou sans pension, dans
famille ou il puisse parler et prendre des
leçons de français et, si possible, de con-
versation anglaise. Offres en indiquant le
prix sous n° 1903 poste restante, Berne.

ON DEMANDE
Pour une famille venant de Russie dans

le courant de l'été, dans le haut de la
ville, pour deux mois au moins, deux
chambres meublées, avec deux lits, et
cuisine, payables d'avance. S'adresser rue
du Coq-d'Inde 8, 3m». 

PESBT72I
Deux dames seules demandent à louer

pour St-Jean 1903, un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Mm" Thomas, rue du Môle 6.

On cherche, pour le 15 avril , a 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 louer
aux environs de la gare de préférence,
un appartement de 4 à 5 chambres et
dépendances. S'adresser à M. Matthey-
Doret, notaire, rue de l'Hôpital 18.

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

UNE JEUNE FILLE
sortant de l'école à Pâques prochain, déjà
bien au courant des travaux du ménage
ainsi que des travaux manuels, désire
place comme femme de chambre ou
comme aide de la dame de maison dans
une maison particulière. S'adr. à M. Job.
Schneider, rue Centrale 81, Bienne.B1093 Y

Volontaire allemande
Une jeune fille de 16 ans, connaissant

un peu le français, cherche place pour
le lor avril dans un petit hôtel de Neu-
châtel ou des environs, pour apprendre
le service de table et de femme de cham-
bre. S'adresser à Mme Audétat, Rocher 26,
Neuchâtel.

Un jeune homme de 18 ans, connais-
sant un peu le service, cherche place de

valet de chambre
ou à défaut accepterait tout autre emploi.
Demander l'adresse du n° 311 au bureau
du journal.

Une bonne cuisinière cherche place de
remplaçante et pour faire des ménages
le matin. S'adresser à M. C. Industrie 21,
au 1er.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande à Peseux,
•u.ra.e sejrveixvte

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

On cherche pour tou' 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 comme
AIDE

pour quelques heures par jour, une jeune
tille sortie des écoles. S'adresser Côte 22,
au 2mo, dans la soirée.

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.

On demande une jeune Pille pour aider
au ménage. S'adresser Ecluse 32, rez-de-
chaussée. 

On cherche un
3e>.une> homme

de 16 à 18 ans, pour travailler à la cam-
pagne. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser directement à Wilfried
Hedinger, Strassenwiirter , Bonslelten ,
canton Zurich. 

On démande une jeune fille protestante,
de 16 à 17 ans, comme

VOLONTAIRE
pour faire un petit ménage de trois per-
sonnes. Bonne occasion de se perfection-
ner dans la couture et d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à Mmo M.
Seller, tailleuse, Kurzdorf , Frauenfeld (ot.
Thurgovie). 

OM DESIAllDi
dans un ménage soigné,

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, sachant faire un peu de cuisine
et parlant français.

S'adresser Chalet du Verger, à Colom-
bier. 

Un garçon de 14 à 15 ans ayant l'in-
tention d'apprendre la

langue allemande
pourrait se placer dans une honorable
famille pour aider aux travaux de la
campagne après les heures d'école. Petite
pension est demandée. S'adresser à Joh.
Ramser à d. Wylhof, Oberwyl b/Buren

On cherche pour le 2 avril, une par-
faite

femme de chambre
ayant été en service dans de bonnes
maisons et possédant de sérieuses réfé-
rences. Connaissance de la couture et du
service de table exigée. Place à la cam-
pagne, cinq domestiques. Gage 35 fr. par
mois.

Adresser lettres sous N 2884 I à Haa-
senstein & Vogler, St-Imier. 

ON CHERCHE
une brave fille, active et aimant les en-
fants, pour tout faire dans un petit mé-
nage. Bon gage. Demander l'adresse du
n° 324 au bureau du journal.

On demande un bon

valet de chambre
jardinier, garçon, parlant très bien fran-
çais. Adresser les lettres à M. Pierre
Mangin, industriel, à Cornimont, Vosges
(France). Donner références. 

On demande une fille propre et hon-
nête, pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse du
n° 331 au bureau du journal .

On demande pour le 15 mars, une

domestique
sachant cuire et bien au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
Clos-Brochet 7.

On demande tout de suite un jeune
homme sachant traire, et muni de bonnes
références. Demander l'adresse du n° 334
an bureau 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.

Bureau ie placeM \_SL\ ï? $
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Une famille de Neuchâtel cherche une
excellente

CUISINIÈRE
pour le mois prochain. Bons gages. De-
mander l'adresse du n° 312 au bureau
du journal. 

lm BIFFE, Manjoliia, fleucMel
cherche, pour le 1er avril, une fille hon-
nête et travailleuse, pour aider dans tous
les travaux du ménage. Bonnes référen-
ces demandées. ¦ 
~ 0n demande, pour le 1er avril, une
fille propre, active et de bonne conduite,
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage. Demander l'adresse du
n° 258 au bureau du journal. c.o.

On cherche pour une ferme de monta-
gne, confortable, une ménagère d'âge
mûr pouvant aussi s'occuper du jardin
potager. 8'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 chiffres S. A. 345.

EMPLOIS DIVERS
Un homme connaissant le bétail, sa-

chant faire le Iromage et les travaux agri-
coles, cherche place de

BERGER
Bons certificats. Demander l'adresse du
n° 353 au bureau du journal. 

JEUNE COMMERÇANT
cherche place pour commencement de
mai. Pour renseignements, s'adresser à
Mmo Aberegg-Schneinder, Bûren sur Aar,
Berne.

VOLONTAIRE
Jeune homme de 21, ayant quelques

connaissances du français désire entrer
comme

volontaire
dans un magasin ou maison de commerce.
Adresser les o lires sous chiffre 0 H 99 à
Orell FUssli, publicité, Berne.

VOLOJTAIRE
Un jeune garçon possédant une bonne

écriture et si possible muni du certificat
d'études primaires, pourrait entrer tout
de suite ou en avril comme volontaire au
bureau communal de Peseux. Pour ren-
seignements, s'adresser au dit bureau.

UN JEUNE HOMME
28 ans, ayant été cocher deux ans, aime-
rait place analogue dans maison particu-
lière, peut aussi s'occuper du jardin ; à
défaut accepterait place comme homme
de peine, magasinier ou tout autre em-
ploi de ce genre. Sérieuses références et
certificats. Faire les offres par écrit au
bureau du journal sous A. F. 263. 

BUREAU DE PLACEMENT
Ae,

M™ HIBNI-SPRIHG
Harderstr. Interlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. c.o.
Chambres et Téléphone dans la maison.

Pour trouver rapidement
nne plaee

à Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire
à l'agence David, à Genève. 

Maison de tissus 'cherche un

voyageur
en détail, sérieux, ayant déjà voyagé.
Pour voyages et magasin. Certificats et
références exigées. Ecrire sous chiffres
B. F. 322 au bureau du journa l. 

VOYAGEUR
ayant bonne clientèle dans la Suisse
française, Jura Bernois et Franches Mon-
tagnes, prendrait représentation de mai-
son sérieuse, pour vins, spiritueux ou
absinthe, à défaut les denrées coloniales.
Références à disposition. Ecrire sous
F. J. 338 au bureau du journal.

Comme

VOI OXTAIM
on cherche à placer, dans un magasin,
une jeune Allemande intelligente, parlant
passablement le fran çais, pour aider au
magasin et à la tenue du ménage. Offres
écrites sous X 330, au bureau du journal .

On demande
UN VACHE»

expérimenté, pour entrer tout de suite.
S'adresser chez Louis Reymond, château
de Gorgier. 

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

Personne très expérimentée
demandée immédiatement pour surveiller
ménage et enfants dorant absence de la
maîtresse de maison. Demander l'adresse
du n° 351 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. Il travaillerait en échange de son
entretien, mais désire fréquenter l'école
en hiver. S'adresser à Aug. Tribold , Gran-
ges (Soleure.)

APPRENTISSAGES
Une bonne maison de la place cherche

pour tout de suite un

- -̂p;pre:n.tl
Offres par écrit sous N. V, 352 au bu-

reau du journal.

La maison Albert Vuagneux
négociant en vins et liqueur»,
h Auvernier, demande comme
apprenti de commerce H 761 S

nn jeune homme
ayant terminé ses classes et
possédant une bonne écriture.

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, Sienne. 

MODES ~
Place pour une apprentie, entrée à vo-

lonté. Magasin de modes, Seyon 7.

PEROU OD TROUVÉ
Perdu en ville, petite broche or et

perles. La rapporter contre récompense
place Purry 9, 3me.

ÉTAT CIYIL_D _̂NECCHATBL
Promettes de mariage

Ernst-Traugott Hess, fonctionnaire fédé-
ral, Bernois, â Berne, et Ida-Emma Rollat,
sans profession, Bernoise, à Neuchâtel.

Z<e bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, rne dn Temple-
Neuf, 1, e«t ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnements.

Utilité de la * bête à bon Dieu ». —
Dans un récent article du « Journal de
l'Agriculture pratique », M. d'Anchald
démontre une fois de plus l'utilité, pour
l'agriculture, de la coccinelle, appelée
communément chez nous la « bête à bon
Dieu ». En effet, aux Etats-Unis, comme
dans tous les pays neufs, des nuées d'in-
sectes s'attaquent aux plantations, parti-
culièrement à celles d'orangers et de ci-
tronniers de la Californie, envahis par
lV icerya purchasi». Le gouvernement
américain, ému de ces désastres, envoya
en mission, en Australie, le professeur
Kœbele, pour lâcher d'y découvrir un
ennemi naturel de cet insecte nuisible.

Les recherchas furent couronnées di
succès par la découverte d'une coccinelle
qui se nourrit de l'«icerya puivbasi ».
On l'introduisit dan s les plantations
américaines ; on l'éleva dans des sortes
de ruches, et elle se répandit à profusion ,
détruisant la vermine qni étouffait les
jeunes arbres du Nouveau-Monde. Le
bruit de ses succès se répandit dans l'u-
nivers et les planteurs de café de Geylan ,
de thé de l'Indo , les agriculteurs de l'A-
frique du Sud, de l'Egypte et du Portu-
gal, tous voulurent se procurer le pré«
deux insecte. Mais cette famille de
coccinelles ne comprend pas moins de
2000 espèces, dont 110 se trouvent en
Australie ; tous les membres, à l'excep-
tion d'un groupe sont insectivores.

Les entomologistes australiens, en
raison des nombreuses demandes qui
leur étaient faites, durent se livrer à un
véritable élevage. En étudiant de près
les diverses espèces, ils découvri rent
qu'à chaque parasite correspon d un en-
nemi parmi les coccinelles, car ces der-
nières, ayant des préférences, ne mangent
pas toutes les mêmes insectes. Voilà
donc une industrie nouvelle à ajouter à
la liste des méliers inconnus : l'élevage
des « bêtes à bon Dieu ».

CHOSES ET AUTRES

Nous nous faisons un plaisir d'attirer l'at-
tention de nos lecteurs sur l'emplâtre
ROCCO, remède composé d'un emplâtre
de capsicum et doublé de flanelle. — Cet
incomparable remède devrait se trouver
dans toutes les pharmacies de famille, car
il est souverain dans la plupart des dou-
leurs et des maux qui surviennent jour-
nellement. — L'efficacité de l'emplâtre
Roeco se constate surtout dans les affec-
tions rhumatismales, provenant de re-
fraidissements, telles que : le lumbago,
les douleurs du dos, les rhumatismes.
L'emplâtre Roeco est ordonné par les
médecins, et il atténue les douleurs pro-
venant de luxations et de foulures.

Le prix de l'emplâtre Roeco est de
1 fr. 25 et il se trouve dans les phar-
macies.

Les Yarices
L'Elixir de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont in vétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures. la
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon , 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

Liqueur de fer albuminé Lyncke
est un remède très efficace dans les
cas de manque d'appétit, d'affaiblisse-
ment, d'anémie et de convalescence.
Nombreux certificats de médecins.

En vente dans toutes les pharmacies,
le flacon à fr. 4.—. Za G. 320
s—*m**** m***mm—^—
le réveil dn printemps c'est le

retour des beaux jours, du soleil res-
plendissant, des fleurs, de la jeune ver-
dure et de la tiède brise du renouveau.
Pour cette dernière il s'en faut cepen-
dant souvent que notre attente se réalise
à l'époque voulue, car le souffle du prin-
temps nous gratifie au contraire bien des
fois de refroidissements et de rhumes qui
nous causent souvent bien des soucis.
Pour se prémunir contre leurs suites
funestes, rien de tel qu'une bonne bois-
son bien chaude, une tasse de bouillon
par exemple qu'un peu d'Extrait de
viande Liebig, de l'eau bouillante, un
œuf, un peu de pain et de sel, permet-
tent d-j préparer en peu d'instants et qui
vous met à l'abri du pernicieux bacille
de l'influenza.
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