
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMUNE DE NEUCHATEl

SERVI CES INDU STRIEL S
(Electricité)

les abonnés a la force et h
la lumière électrique sont avi-
nés que les courants monophasé
et triphasé seront interrompus,
pour cause de réparations dans
les Gorges de la Beuse, diman-
che 15 mars, de 8 heures du
matin a 3 heures de l'après-
midi.

lia DIRECTION.

IMMEtIBLES A VENDRE

On offre à vendre
1. a NenctaAtel, petite propriété sise

à la Boine, comprenant maison d'habita-
tion 12 chambres, véranda, jardin, ton-
nelle, bûcher, etc. Charmante exposition,
i trois minutes du centre de la ville.

2. a Hanterive , propriété bien expo-
sée au haut du village, comprenant mai-
son d'habitation avec dépendance, pou-
vant être utilisée à volonté pour un ou
deux logements (12 à 15 pièces), écurie,
remises, grange, grande cave voûtée,
pressoir, grand jardin d'agrément et jar-
dins potagers, vergers, vignes de bon
rapport. Superbe situation.

3. à Hauterive, au haut du village, pe-
tite propriété de deux logements, écurie,
grange et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre.

VENTES AUX ENCHÈRES

«MÈRES PEBUQËËS
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 26 mars 1908, dès 1 '/, h.
après midi, devant la maison de
feu M. Jaeob Jenny, an Port-d'Han-
•erive, les objets mobiliers suivants :

Deux lits complets, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table de nuit, 3 tables, 1 petit ca-
napé, 2 fauteuils, 7 chaises, 1 grande
glace, 1 pendule, divers tableaux, tapis,
lingerie, literie, rideaux, 1 potager avec
ses accessoires, vaisselle, verrerie, batte-
rie de cuisine, lampes, 1 couleuse, outils
aratoires, tonneaux, meubles et ustensiles
de cave, bois, fagots, tourbe, 2 brouettes,
i dite à purin, 1 banc d'âne, 1 lot de
perches pour tuteurs, 250 perches pour
haricots, 1 lot de piquets pour bordures
et pierres taillées pour bases, 2 paquets
de fil de fer, 1 lot d'osiers, 1 tas de bon
loin, 1 tas de foin pour litière et quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
lai].

Terme pour les paiements : 30 mai 1903,
yooyennant co débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 12 mars 1903.
Greffe de Paix.

TEETE de BOIS"
Le lundi 1G mars 1903, la commune de

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

281 stères sapin,
32 » hêtre,

1650 fagots d'éclaircie,
625 gros fagots hêtre,

3 Va toises mosets ronds.
23 tas perches pour tuteurs,
4 plantes merrain,

450 vergers pour haricots,
3 lots dépouille.

Rendez-vous aux carrières du Bois-
Rond près Montmollin, à 8 '/a heures du
matin.

Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE
A vendre

une niche
pour gros chien. — S'adresser à Gustave
Menth, faubourg de l'Hôpital 36. c.o.

Ponssette
t vendre, usagée, mais en bon état. S'a-
dresser rue de la Collégiale 2. 

SfeO Mandolines
et guitares à vendre à des pri* très avan-
tageux, facilité de paiement. Githariste
M. Kuffer-Blocb , 2, Poteaux 2. 

Thés purs
de la qualité excellence avee fleurs,
prix nn centime pour nne tasse de
thé excellent,
à la qualité fine, prix nn centime pour
S tasses de bon thé, soit 6 qualités
que nons garantissons absolument,
thés pnrs, sans mélange avec
d'antres feuilles.

Ils sont préparés avec des machines,
dono exempts des microbes résultant de
préparations manuelles.

Aug. BURDET.
Dépéts à HenchAtel : Epiceries E.

Morthier, Rod. Loucher, faubourg de
l'Hôpital, Rntschmann, rue St-Maurice;
P. Vii-chaux, St-Blalae. Confiseries :
Jaeot, Peseux : Cucbe, Corcelles;
C. Flotron, Cormondrèche ; K. Bar-
«et, A. JDmleizanowMky, Colombier;
K. Comtesse, Bevaix.

OCCASION
A vendre chez François Egli, Ecluse 33,

à Neuchâtel, 1 grand char a brecette,
essieux patent; conviendrait pour laitier ;
1 char & bras avec brancards et épon-
des ; 1 petite charrette et 1 bascule
avec poids, le tout en parfait état.

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

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

Il donne à li peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

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

En vente 75 centimes pièce chez : KM
Bourgeois, Jordan, GuebharcLt, Sonner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; 0. Hutacbmldt, i
Boudry, et Ohable, pharm. à Colombier.

Dépôt des remèdes

Mohoij opafliips
AUTHENTI QUES

de M. le comte Mattel, chez Mn« L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er. c. o.

i
On offre à vendre de gré à gré :
1. Une table et douze chaises de cham-

bre à manger,

Style Louis XIII
2 Une chaise longue.
3. Une table ronde dite demi-

lune.
Le tout propre et en bon état
S'adresser Etude Ed. 'V itpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. 

A vendre

une belle génisse
prête à vêler, chez A. DeBrot-Béguin, â
Cormondrèche.

E levage Amselthal, Lyss
offre H 1284 Y

Jennes poules pondeuses à 3 fr. 25
Prêtes à pondre à 2 fr. 50 et 2 fr. 75

ABOlTITEMEtTTS

1 an 6 mois 3 mois
I* F«olH« porté* à domicllo

en trille fr. 8 —  « — 2 —
Zi& Feuille portée à domicile

bon de Tille oa par U poste
dan» toute U Suliie . . .  9 — 4 60 2 25

t l'étranger (Union poitale),
enYol quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en «u».
Changement d'adresse, 50 et.

DlC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La venta au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S,

par lea porteurs et dans les dépôts

tu umons 11 sont ni mm

-AJïT:fcTO ÏTŒS

Du canton i 1 à 8 lignes. . . . .. . . .  60 oî,
4 et S lignes. . 65 et. — \ t et 1 lignes 78
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . 8
ATIS tardifs, 20 et. la ligne . . . uini»mm | *,,
AYIS mortuaires, la ligne 16 et. i 2

> > répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger i

15 Ct, la llgn* Wwhnnm f f .r
Arts mortuaires, 20 ct. la ligne > 8

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  i I

Lettres noires, 6 «t. la ligne en ses. Encadrement»
depuis 60 ct Adresse au Durera: 50 ot.

BUREAU DBS AOT0KCII8 t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qat possible, les annonces
paraissent aux datât prescrites; ao cas contraire,

Il n'est pu admis de réclamation.
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L'ETOILE DES OLîVES (marans déposée)
Exportation d'hnile d'olive vierge. E. Eouz A C'% S en as près Nic<

(maison suisse). Ne livre que des huiles d'olives garanties pares, en troi.
qualités : l'hui'e vierge extra, surfine extra et f ine extra. On peut les avoir e>
petits es'agnons à des prix raisonnables et rendues fra ico de port et de douane
La marque I/ETOILB; peut s'obtenir en belle carafe qui reste un récipien
agréable, une fois l'huile employée. Ponr les commandes, s'adresser i
J. Braichet, représentant, rne Nalnt-Honoré 8, Menchfttel . 0 938 J!

MALADIES DES POUMONS
c AntUabercnliue » guérit rapidement et tout à fait, même les cas les plui

invétérés de catarrhes chroniques des poumons et asthme, tonx opiniâtre
engorgement des ponmons (mucosités), expectorations anormales , douleur!
pectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, eto. Nonveài
remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservati f contre la dange
reuse phtisie. — Grand succès. — Prix : tr. 3 50.

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neuchâtel, et dans les pharma
cies J.-A. Wagner, an Locle, H Berger et L. Barbezat. à la Chanx-de-Fontls.

BONNE OCCASION
rmmnne rlo *2f\\d en noir , blanc , couleur, pour
IJUUJJUIIO UXj aUlC blouses , garnilures , etc.

Immense choix aux prix les plus bas
IRTTE T)_ J Jj £ *k. FDL, . .̂CE- 'JD'-A.ie3b ^:ES 5, 2»«

l «̂«^̂ MM«nniHM« iHBHraraeaD V~. -)£̂niMeeiaMSWiSBaMiBHB«^̂ ara)«raraeaMW«

Liquidation pour cessation de Commerce
du Magasin de draperie

J. KNECHT, Marchand-Tailleur
TEMPL E-NEUF 16

A partir de ee jour tontes les marchandises en magasin seront
vendue* an prix de taetnre.

Se l ecommande.

Toujours befÎB MACULATU RE , à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

I v I vSfli 1 v i s J I I^HH

Après une nuit d'insomnie, de tortures,
d'accès de toux, d'oppression, de transpira-
tion, vous êtes détrait, anéanti, et vous vous
écriez .- c'est l'enfer ! Ah ! si vous saviez quel
bien-être procure instantanément la Pastille
Poncelet à l'enrhumé, à l'asthmatique, au
vieillard faible de poitrine , à l'enfant qui
s'arrache les poumons en toussant, au con-
valescent de qui les bronches sifflent, à la
femme nerveuse et agitée par des irritations
de la gorge, etc., vous n'auriez pas d'hési-
tation ! Oui, la fameuse Pastille Poncelet
calme dès la première heure la toux la plus
rebelle et guérit là même où les autres re-
mèdes sont inactifs. Essayez et vous serez
émerveillés ! — Fr. 1.50 la boite de 100
pastilles dans toutes les pharmacies du
monde.

« M. Poncelet, p harmacien-chimiste,
« Je proclame volontiers la supériorité de

* votre excellente Pastille; jamais je  ne
% Tai emp loyée sans effet immédiat, c'est un
t remède énergique et non un bonbon insi-
« gnifiant.

« Le Dr D..., de la Faculté de Paris. »

N.-B. — Ne vous laissez pas coller des
produits similaires qui ne coûtent rien au
vendeur.

Dépôt : pharmacie Porcelei, Estavayer.

MAISON DE BLAN C
Arnold HEER

Plaee Nnma-Droz

BEL ASSORTIMES! DE LINGE
confectionné

Prix très avantageux

Sur mesure, livraison dans les
24 heures. — Travail soigné.

THEATRE DE NEUCHATEL
Portes : 7 '/j h. —— Rideau : 8 h.

Hiuradi 16 JVtstrs 1903

GRAN DE REPRÉSENTATION
organisée par la

Société Fédérale ieUpnaslipe île fleuclel
avec le bienveillant concours de

L'Orchestre SAINTE - CÉCILE!

PROGRAMME :
1™ PARTIE

1. Ouverture de Oonoert . . . .  RORXiHI. 4. Barres parallèle! et ohml ar-
2. Prologue . . Le Présidant çosi, travail individuel.
3. a) Préliminaires à mains libres SECTION. 5. Canne française SKII01T.

eiercic s imposés pour li fête lé lérsle de Zurich. 6. Pyraaidei aux éohelles . . . SICT10I.
b) Préliminaires aveo toiles . ÉLÈVES. 7. Ballet des Mousses ÊLfiVES.

2me PARTIE

8. Puppen Walzer BAYER. 10. |iorime à la bayonnrtte . SÏCTIOS.
9. Travail au Eeok, individuel . SECTIO» . ll " ĝf .

ft7M 
_
mM,aM tteo; ̂

!i2. En pension cbez son Broom *s- mam n WWHHWI
. ,_ . ', .T ... Grand ballet exécuté par 8 demoisellesComédie en 1 aote, par Michel et Labiche. er* g gymnastes.

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

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

SOIRÉE S LITTÉRAIRES ET MUSICALES
OFFERTES PAR

l'Union Mienne de Jennes Gens
Les LUNDI et MARDI 16 et 17 MARS

à 8 heures

HT Ponr les détails, voir la programme "W
Les billets sont en vente au magasin Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital n° 3.

PLACES NUMÉROTÉES, 1 Fr.
> NON » 0.50 cent.

SAINT-BLAISE
Pour satisfaire aux nombreuses demandes de billets qnl

lui parviennent de tous côtés,

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

JEAN - LOUIS
est fixée au

Mardi soir 17 Mars courant
Ouverture des portes : 6 </ 3 b. Rideau : 7 b. précise s.

I<es billets sont en vente ebez MM. Plpy, Mnurer et Tlr«
ebaux. — Premières numérotées, 1 fr. 50. — Secondes : 1 fr.

Brasserie Helvétia
Oe soir et jours suivants

GRAND CONCERT
LA NEUCHATEL OISE

accompagnée des célèbres danseurs du Moulin-Bouge, Paris
rDensier pstsoag'e de l'aimée

Vu la grandeur de la scène, la troupe fera un travail nouveau et d grand succès

Caves L. RICHARD
VIEUX-CHA TEL

Tins de Neucbâtel, France,
Italie, Espagne* en fûts et en
bouteilles.

Bordeaux, Château Larose,
Sauternes, St-Emillon, 1er choix,
très vieux, pour malades, a prix
très réduits.

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

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

A YKKDëË-

L.JEANRENAUO , ébéniste
Ecluse 15

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

BijÔÛTËRfË | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUIT k t&ii
Ban choit daaa ima Ici parti Fondée en 18SS,

JmZ JOBW
Buooniru

MaUon dn Grand HOtol du Ut
| NEPCHATEL

EPICERI E & MERCERIE
rne de l'Industrie Z *

Pour cause de liquidation, on ven-
dra, à bas prix, toutes les marchandises
en magasin, ainsi que le matériel sui-
vant :

1 brochet neuf de 15 litres, 1 vitrine
à cigares, 1 coupe-cigares, 1 moulin à
café, 1 pilon. 1 seille en ciment pour
lromage, 2 fûts vides pour alcool et vi-
naigre, des litres à pétrole, sacs vides,
paniers, bonbonnes, bocaux, 1 pèse-li-
queur, etc.

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

Samedi dès 6 7. b. du soir
Prêt d Remporter :

Mayonnaise de homard.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Rkhellen.
CHEZ

Albert HAME»
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

Neuohâtel blanc
190©

Encore quelques mille bouteilles
de vin de Neuchâtel blanc 1900,
premier choix (sur lie et sur fine
lie).

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

Dégn&tation à volonté
Prix et conditions avantageux. S'a-

dresser à la maison William DuBois,
caves dn Prieuré, à Cormondrèche.

TÉLÉPHONE

MAISON DE BLANC
Arnold HEER

Place N'ania-Droz

Nouveautés en vitrages,
guipure et tulle application.

RIDEAUX
en toui genres

I PAQUES 1903 1
I MAG-iLSHNTS I

AI LOi™
_  Rue t_ «•ÏTfïT A TVf Vis-à-vis de M
¦ du Seyon W B * U VllA 1SMJL * la droguerie Darde! M

B Hira pû arrivage ùw choix immense de siplies 1

I CONFECTI ONS 1
1 ponr dames et fillettes i
|g en noir, couleur, chiné, etc., de toute dernière création. j ||
IH Coupe et ouvrage sans précédent. K

1 ROBES et t
1 COSTUMES- TAILLE UR |I J UPES-ROBES 1
¦ JUPONS — BLOUSES i
I LINGERIE I
H Clîaoix. §ansi pareil m
m Le pl-u-s grand clioiz d.© lainages ÎJ

I HAUTES NOUVEAUTÉS I
9 ponr ROBES et COSTUMES — Dernière création m
m Grand choix. Prix les plus bas. Service consciencienx

WÊ M UimaT* Avant de faire venir depuis Paris uu ailleurs, prière de |£a
id ^aWar visiter les rayons pour se convaincre du choix et des créations Es

I AU LC UVRE - KEUGHITEL |
I X. KELLER-GYGER I

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
au Plan ou à Maujobia, environ 500 ma de
terrain (ombragé) à bâtir. Adresser les

, offres par écrit à Y. Z. 360 au bureau da
journal.

' On taÉe i) acMer
d'occasion, un canapé et un lavabo à une
place. Adresse : V. Buttex , tapissier,
Ghamp-Bougin 44.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat > Tente
Perd. Beck, Neuchâtel

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

i ——^—— —̂^^^ —̂—^^

AVIS DIVERS

Bonne pension'¦SïïESftrô
le désire.

S'adresser au n° 23 à Peseux.



Chemins cl© fer JTvtarei-Sirïa.plort

TRAINS SPÉCIAUX
BIEilE-lEBllLLE-fieClliTa

et retour
à l'occasion de la répétition du

Cortège Historique àNeuveville
le dimanche £& mars 1903

Neuchâtel, départ . . . . 1 h. 10 soir I Neuveville, dépar t . . . . 5 h. 52 soir
Neuveville, arrivée . . . . 1 h. 39 » |Neuohâtel, arrivée . . . .  6 h. 26 »

Ainsi que le cortège , ces trains spéciaux n'auront lieu
qu'en cas de beau temps.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Il convient d'indiquer la procédure et
la portée du débat ouvert au parlement
sur les congrégations, dont 64 d'hommes
et 532 de femme3 ont demandé l'autori-
sation prévue par la loi. C'est des con-
grégations d'hommes qu'il s'agit présen-
tement.

D'accord avec le Conseil d'Etat, le
gouvernement a décidé d'en faire deux
catégories : il a soumis les unes aux sé-
nateurs, les autres aux députés. Pour
que l'autorisation soit valable, il faut
qu'elle ait été votée par les deux Cham-
bres. Toute autorisation repoussée par
l'une de celles ci tombe donc, et il est
superflu d'en saisir l'autre section du
parlement. Il ca est ainsi de toute loi
rejetée.

M. Combes a donc saisi le Sénat de
dix demandes, dont il propose d'accueil-
lir, sauf erreur, huit , et d'écarter deux.
Ce sont celles qui émanent d'ordres
missionnaires et contemplatifs. Il les a
snvoyées au Sénat, qu'à tort ou à raison
il estime pluj que la Chambre mansuet
pour les moines.

À celle-ci, il a confié les destinées de
54 autres congrégations d'hommes vis-
à-vis desquelles il préavise pour le refus.
Ce sont 25 congrégations enseignantes ;
— 28 congrégations prédicantes (entre
autres les capucins, tes prémontrés, les
rédemptoristes, les dominicains, les
oblats, etc.); et une congrégation com-
merçante, les chartreux.

Et ici surgit la grosse question de
procédure parlementaire qu'il s'agira
d'abord de trancher.

Ouvrira-t on une discussion spéciale,
aboutissant à des votes spéciaux sur le
cas de chaque congrégation? C'est la
méthode que préconise l'opposition ; c'est
celle aussi que M. Waldeck-Rousseau s
indiquée comme répondant le mieu à
l'esprit de sa loi.

La commission — dans laquelle les
modérés ont refusé de siéger, laissanl
radicaux et républicains ministériels et
tête à tête — voulait au contraire ne
faire qu'une seule bouchée des 54 congre
gâtions d'hommes et leur refuser en bloc
l'autorisation.

A l'instance de M. Combes, on s'esl
arrêté à un moyen terme : discuter sépa-
rément chacune des trois catégories et
donner une solution négative, identique
et globale, pour toutes les congrégations
qui y figurent.

Le cabinet a décidé de peser sur ce
terrain la question de confiance.

Allemagne
Le bruit court dans les cercles parle-

mentait es que le vote du Conseil fédéral
IU sujet du retrait de l'arlicle 2 de la loi
sur les jésuites sera ajourné, car on ne
pourrait compter actuellement, de façon
certaine, sur une majorité favorable.

Grande-Bretagne

L'événement capital de la journée de
mercredi, en Angleterre, a certainement
été l'élection de Woolwich.

Woolwich est une des circonscriptions
les plus importantes du voisinage immé-
diat de Londres. Aux deux dernières
élections , le candidat conservateur
avait été élu sans concurrent. C'est lord
Charles Beresford qui avait en dernier
lieu représenté Woolwich.

En 1895, la majorité conservatrice
était à Woolwich de 2,805 voix. Mer-
credi, la majorité conservatrice a non
seulement disparu , mais elle a été rem-
placée par une majorité libérale et ou-
vrière de 3,229 voix. Il y a donc eu un
déplacement de plus de 6,000 voix.

L'effet produit dans les cercles politi-
ques a été considérable. Tous les jour-
naux do ce matin s'en fontl'éîho. Il faut,
pour apprécier la situation, considérer
que le nouveau député libéral-ouvrier,
M. Crooks, était un candidat très popu-
laire. Né ct élevé dans un asile de pau-
vres (workhouse), il s'est véritablement
fait loi-même. Pourtant la situation doit
avoir bien changé à Woolwich depuis
quelques années, puisque le dernier can-
didat ouvrier avait réuni 6000 voix de
moins que M. Crooks n'en eut mercredi.
Quand le résultat de l'élection fut  an-
noncé aux Communes, pendant la séance,
il produisit une profonde sensation.

Maroc
On mande de Mellila au t Heraldo J

que l'agitation des tribus kabyles conli
nue. On répand le bruit que le sultan t
vendu à l'Angleterre une partie du ter-
ritoire marocain.

On mande de Tanger au « Times » qu<
les troubles augmentent dans les district ï
du nord. Les fonctionnaires indigènes s<
montrent très pessimistes.

Chine
Les demandes d'information que re-

çoivent les légations de leurs gouverne-
ments indiquent que l'on attache plus
d'importance aux troubles en Chine è
l'étranger qu'à Pékin, où on a pleine
confiance en Yuan Chi Kaï. Les désordres
de Canton sont seuls considérés comme
sérieux, mais ils sont purement locaux.
Yuang Lu est dangereusement malade.

Etats-Unis
Le sénateur Morgan a combattu, au

Sénat, la première clause du traité de
Panama en vertu de laquelle les Etats-
Unis s'engagent à ne pas acquérir de
territoires soit dans l'Amérique centrale
soit dans l'Amérique du Sud.

— Le gouvernement argentin a invité
le cabinet de Washington à déclarer que
a dette extérieure d'une nation améri-
3aine ne pouvait donner lieu à l'inter-
vention armée d'une nation européenne.
Les Etats-Unis ont refusé de faire une
elle déclaration.

La question macédonienne
Le gouvernement turc vient d'envoyei

de nouveaux régiments sur la frontière
bulgare. Le nombre des troupes sur le
frontière se monte aujourd 'hui à 50,00C
hommes environ, distribués ainsi: à An-
drinople 18,000, à Mustapha-Pacha 7,000,
à Lorengrade 4000, à Kyrdjali 8500, à
Djoumaïa 8000, à Palanka 3000. Toute
communication entre les villages bulga-
res et ceux de la Turquie est interdite.

Les accumulations de troupes turques
à la frontière de Bulgarie ont obligé le
gouvernement serbe à se préparer à toute
Éventualité. Ainsi on étudie en ce mo-
ment à Belgrade la mobilisation des di-
visions du Danube et de la Morava, afin
de parer à tout événement

— Oo mande de Salonique que l'auto-
rité, ayant appris qu'une bande de quinze
insurgés se trouvait à Nivitza-Monastir,
fit cerner le village. Les soldats, n'ayant
rien trouvé, emmenèrent quelques pay-
sans soupçonnés de connivence, lorsqu'ils
furent attaqués par la bande. Pendant
dix-neuf heures, on tira des coups de
fusil. Les prisonniers furent délivrés et
s'enfuirent dans la montagne avec le
prêtre du village.

On affirme que c'était Sarafof lui-même
qui commandait la bande d'insurgés au
combat de Vladimorovo.

On annonce, d'autre part, qu 'un vif
combat entre des troupes turques et des
brigands bulgares a eu lieu au village
de Loubonia, à quatre heures de distance
de Monastir.

Les turcs ont eu un capitaine et trois
soldats tués, tandis que les Bulgares ont
eu un tué et un blessé; un villageois a
aussi été tué. La bande a réussi facile-
ment à se sauver, grâce à l'intervention
armée menaçante qui s'est produite en
sa faveur de toute la population du vil-
lage.

Sur 242 Bulgares emprisonnés à Salo-
nique, 123 seulement ont été mis en li-
berté jeudi dernier. Les 119 autres sont
gardée en prison, conformément aux or-
dres reçus par le vali, d'après lesquels
toutes les personnes coupables ou impli-
quées d'assassinat commis délibérément
ne doivent pas bénéficier de l'amnistie.

Il n'est pat de petits profits... — C'est,
évidemment, ce que s'était dit le minis-
tre des travaux publics d'Italie en met-
tant au concours, ces jours derniers, une
quarantaine d'emplois d'ingénieurs et
secrétaires, offerts, pour un an seulement,
aux candidats.

11 n'y avait pas moins de huit cents
postulants et chacun, afin de se procurer
les pièces nécessaires pour concourir, a
dû débourser 50 francs, ce qui fait que
l'Etat a ainsi encaissé, pour timbres et
droits divers, la somme de 40,000 fr»
Or, il faut dire qu'aucun des quarante
postes annuels mis au concours ne rap-
porte 1000 francs à celui qui l'a obtenu.

Avantageuse petite combinaison,
somme on voit.

Une poudrière qui saute. — On mande
de Londres qu'une explosion s'e=t pro-
duite jeudi après midi à la poudrière de
Harford. Le bâtiment a été détruit et
deux personnes ont été blessées.

Grève justifiée. — Les grèves sont ù
l'ordre du jour aux Pays-Bas et sont
provoquées par des motifs divers. A Roo-
sendael, les demoiselles du téléphone ont
suspendu le travail. S'il en faut croire
la « Nieuwe Rotterdamsche Courant »,
le concessionnaire de l'exploitation ne
payait pas leurs appointements. Pas
d'argent, pas de communications!

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

WP*" Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie

SOCIETE 1 MOITfil, a TURIN
Tirage du JLO mars Î903

195 obligations 4 '/» °/o de fr. 5C0 de l'emprunt de fr. 2,500,000 de 1896, rem- ;
boursables à fr. 500, le 1er mai 1903, chez MM. Berthoud & G

le, à Neuchâtel (Suisse): ;

17 330 741 973 1400 1750 1956 2316 2691 3106 3634 4447
38 345 747 997 1419 1797 1960 2339 2735 3120 3646 4463
43 347 758 1095 1459 1803 1967 2378 2789 3182 3663 4501
52 391 776 1109 1463 1848 2028 2385 2791 3200 3671 4681
58 419 779 1115 1481 1858 2046 2440 2795 3245 8682 4825
61 424 780 1135 1493 1860 2059 246*5 2832 3248 3705 4840
69 453 809 1138 1494 1868 2066 2484 2834 3250 3713 4894
127 454 820 1139 1513 1869 2108 2530 2852 3296 3766 4994
137 472 842 1190 1536 1873 2125 2568 2884 3302 3787
183 487 887 1191 1576 1888 2143 2587 2919 3304 3881
188 533 928 1228 1634 1892 2150 2607 2923 3315 3887
189 560 943 1260 1649 1896 2203 2632 3000 3337 3900
190 571 948 1261 1661 1897 2213 2651 3007 3391 3967
196 573 955 1266 1683 1912 2222 26"6 3014 3403 3986
289 644 '963 1291 1700 1916 2232 2680 3072 3432 4198
301 676 964 1331 171e! 1933 2235 ' 26S4 3081 3456 4254
322 729 968 1395 1746 1950 2216 26S5 3094 3532 4377

Turin, le 12 mars 1903. , .
SOCIETE DE MONTEPONI.

Cours de Gymnastique
MÉDICALE-ORTHOPÉDISTE, POUR DEMOISELLES ET ENFANTS

par MU* H-ffi OHLER
Prière de se faire inscrire au magasin de chaussures, M110 Hurni , place du Marché.

Grxr&LixcLe salle cl<es Conférences
LUNDI 16 MARS, à 8 b. da soir

DE ROME A L'ÉVANGILE
GOXVFÉRBIVCB

par
MM. J. . R0UZEAU, ex-prêtre, étudiant en théologie, à Neuchâtel.

J. LOUIS, ex-prètre, étudiant en théologie, à Lausanne.
J.-B. CORNELOUP, directeur de l'Œuvre des Prêtres.

CQ3ÙLECTE 

Le PENSIONNAT ROSEIARTEI, à KEGENSBERG (Zcick)

Institution pour enfants arriérés
tenu par H. le Dr en médecine J. BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant à chaque élève. Institutrice française. Leçons de travaux manuels. Instal-
lation moderne. Grand jard in. Belle situation à proximité de vastes forêts. On ne
reçoit que 12 enfants. Prospectus à disposition.
» ——^—^— ¦ ——^—

COUTURIÈRE
Spécialité pur fillettes et pps

se recommande.
S'adresser Flandres 7, 2me. 

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

cherche place
dans une famille ou pensionnat où elle
donnerait des leçons d'allemand et de
français en échange de leçons de fran-
çais et- d'anglais. Elle payerait une petite
pension. S'adresser !x M"0 de Hadloff ,
Evole 20, Neuchâtel. O 936 N

pour
Qnlncalllerles et Magasins

d'outils en bols

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 .

Dans une

FAMILLE D'INSTITUTEUR
à Stâfa , lac de Zurich

^ 
on recevrait 1 ou

2 jeunes filles de 12 a 15 ans pour ap-
prendre l'allemand. Soins maternels. Le-
çons. Bonnes écoles secondaires. Rensei-
gnements par Mme Rieser-Matthey, Sablons
n° 22, Neuchâtel.

BRANDE SAL LE DES CONFERENCES
Dimanche 15 Mars 1903

à 8 h. da soir

M. le pasteur K. ANET
DE BRUXELLES

parlera de

L'Église Missionnaire Belge

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 19 mars 1903. à 8 h. dn soir

5m Concert
d'ai o nne ment

avec le concours de

Si. EMILE PUIS
ténor de Leipzig.

FBOaBî MME :
I" PARTIE

1. Fauet-Symphonis Liszt,
2. Air de walthor (maîtres chan-

teurs, 1" acte) pour chant
avec orchestre Wagner.

2m» PARTIE
3. Der Nôok , ballade, pour chant

avec piano LBWB .
4. a. Du melnes Herzeni Erfineleln

b. Aoh wek mir unglùokafcem 
^

c. Helmllohe Aufforcleruiig, ' pM Sl,aDSS-
chant, avec piano . . .)

5. Ouverture de F a u s t . . . .  Wagnsr.

PRIX DES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets : chez M1Ie> GODET,
rue St-Honoré, ponr les sonserlptenrs :
mardi 17 mars, contre présentation de
leur carte de membre ; pour le public :
du mercredi matin au jeudi soir, et le
soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 y2 'heure!
Répétition générale, jeudi 19

mars, & 2 heures. — Entrée
pour non-sociétaires : 2. fr.

BOÉip du Dimanche
GRATUITE (Bërcles 2)

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

Choix de livres bons et variés.

TOMBOLA
des

B0MS - TEMPLIERS
Les lots peuvent être retirés tous les

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

EcoUapie (le Fiante
Vingt-troisième année

Ecole da dimancho : 9 heures dn matin ,
Réunion religieuse: 7 72 heures du soir.

Beutfdje Spradje
Kleine Lehrer-Familie in Bern, nimmt

1-2 Knaben in Pension. Unterricht zu
Hause oder in der Schule. Eigens Haus,
grosser Garten. Nachhillfe, feste Leitung,
bescheidene Preise.

Auskunft von Engel, a. Dir Nidau.
Pour

X^AJEI E^IG AÎSTTS
exportant pour

l'Angleterre
Une fabrique de bijouterie avec pre-

mières références, ayant un voyageur do-
micilié & Londres et visitant régulière-
ment la clientèle de gros de la Grande-
Bretagne et de l'Ecosse, chez laquelle il
est bien introduit, cherche la représenta-
tion d'une fabrique de montres.

On est prié d'adresser ses offres sous
M. R. 896, au bureau d'annonces G. Ii.
Panbe «t Cle, Pforzheim. 

Pensionnat de j eunes les
ïrieileii à Ltelffl , Berne

. 
Etude sérieuse de l'allemand Soins ma-

ternels. Vie de famille. Maison confortable.
Grand jardin. Prix modeste. OH9815

Référence : Mme E. Huguenin, à Colom-
bier. "ÉCHANGE

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 Bàle. Offres à
Krùger-Rœmer , Bâle.

PENSIONNAT
On cherche pension pour une jeune

aile de 11 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.

On demande A emprnter d'ici
au 24 juin prochain, une som-
me de 40 a 50,000 fr. au 4 %,
contre garantie hypothécaire
de tout premier ordre. Etude
des notaires Guyot de Dubied.

Salle circulaire lu Collège latin
VENDREDI 80 MARS 1908

à 5 heures du soir

Une seule séance littéraire
de

r Berthe Mer
(dans ses œuvres)

ENTRÉE 2 Fxoxics

Cartes à l'avance chez Mlle" Godet,
magasin de musique, rue St-Honoré. Le
soir à l'entrée de la salle. H 769 N

On désire placer après Pâques, une

de tonne maison
dans une petite famille sérieuse de la
ville ou de la campagne, où elle pourrait
apprendre la langue française et la tenue
du ménage. On désire agréable vie de
famille, bon traitement et du temps pour
l'exercice du piano. Lors même que la
jeune fille est assidue, on paiera volon-
tiers

un petit prix de pension
Ecrire sous chiffres O 946 N k l'A-

gence de publicité Orell FUsill,
Neuchâtel.

On demande
un garçon, dans une famille du canton de
Soleure, pour apprendre l'allemand. Oc-
casion de fréquenter l'école. Bonnes con-
ditions. S'adresser à Mme Kunz, Parcs 14,
Neuchâtel. 

CAFÉ M U  TOUR
Tous les samedis, souper aux Tripes.

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

Pour JZBk .'X *3XX±&
La famille I<oosIl-Ziegler , imprime-

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

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

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE
désire donner des leçons de français. Prix
modéré. S'adres. sous chiffre H. 611 N.
m Haasenstaln &. Vogler, Neuchâtel.

Famille très honorable prendrait en
E^EMSIOIW

jeune fille ou garçon ' qui voudrait ap-
prendre l'allemand et par la même occa-
sion l'anglais. Leçons de piano dans la
maison. Bonne nourriture, soins maternels
assurés. Maison très bien située. S'adres-
ser a Mme N. Dobler-Reichen, Schœngrnnd,
Olten (Soleure). 

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

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).

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Croix t||i Bleue
RÉUNION DÛ6RÔÏÏPE OE L'EST

Dimanche 15 Mars 1903
à 2 h. après midi

dans le TEMPLE DE LIGNIÈRES

Invitation cordiale à tous.

Société Immobilière de Bellevam
Assemblée Extraordinaire

des actionnaires
Le Conseil d'administration de la Société

immobilière de Bellevaux convoque MM.
les actionnaires en nouvelle assemblée
extraordinaire (art. 16 des statuts) pour
le samedi 28 mars 1903, à 10 </j h.
da matin, en l'Etude de MM. Borel
de Cartier, avocat et notaire, rue du
Môle 1, m NeuchAtel.

ORDRE DU JOUR :

Vente de terrains.
Les actionnaires sont invités à déposer

leurs titres d'ici au 25 mars inclusive-
ment en la dite Etude. (Art. 13 des statuts.)

Neuchâtel, le 13 mars 1903.
Le Conseil d 'Administration,

Unions chrétiennes. — Le rapport du
comité national suisse pour l'année 1902
donne un aperçu de son œuvre au ml-
lieu des soldats et il relève en particulier
la bonne volonté des autorités commu-
nales, de la direction des postes et enfin
des officiers supérieurs qui ont facilité
l'œuvre à accomplir. Cette activité a un
budget spécial dont une partie impor-
tante a élé couverte par des subventions
des gouvernements intéressés. Le rapport
mentionne les jubilés cinquantenaires de
plusieurs Unions chrétiennes, ainsi que
la large participation des délégués suis-
ses à la conférence universelle de Chris-
tiania.

La conférence annuelle des délégués
des Unions de la Suisse allemande a pris
connaissance de ce rapport et, dans une
réunion qui a eu lieu le lendemain avec
les représentants des Unions de la Suisse
romande, on a étudié la question de
l'augmentation du nombre des membres
iu comité national.

ZURICH. — Le coLseil [ d'éducation
du canton de Zurich a eu à se prononces
dernièrement sur la question de l'admis'
sion des jeunes filles au gymnase can-
tonal de;Zur ich. Plusieurs jeunes fille?
s'étaient présentées pour entrer dans le
classe inférieure de cet établissement
Le recteur donnait un préavis favorable,
s'appuyant sur les expériences faites «
l'école normale de Ktlsnaebt, au gymnase
de Winterthour et dans divers établisse-
ments analogues d'autres cantons. Par-
tout où les jeunes fille s ont été admises,
dit ce rapport, elles ont, par leur zèle,
par leur conscience et par leur aversion
pour tout ce qui est grossier, exercé une
heureuse influence sur l'esprit régnanl
dans les établissements qu'elles fréquen-
tent. Il insistait aussi sur la convenance
de donner aux jeunes filles accès à l'en-
seignement secondaire, aux études for-
mant la transition entre l'école primaire
et l'université.

Le conseil d'éducation s'est déclaré en
priacipe d'accord avec les conclusions
du rapport du recteur. Il a toutefois été
d'avis qu'en présence de l'insuffisance
des locaux au gymnase de Zurich, d'une
part, et de la situation précaire des
finances, du canton de Zurich, de l'autre,
il serait prudent d'ajourner une innova-
tion qui occasionnerait à l'Etat de fortes
dépenses.

— Dimanche dernier, un voyageur ou-
bliait dans une salle d'at tente de la gare
de Zurich un petit paquet contenant la
bagatelle de 30,000 fr. en titres. Comme
le monsieur se disposait à prendre le
tramway pour se rendre en ville, Il cons-
tata son oubli et retourna eh bâte à la
gare dans l!espoir d'y retrouver le pré-
cieux paquet. Hélas ! le paquet avait dis-
paru.

Fort heureusement, il avait été re-
cueilli par un honnête homme, qui s'em-
pressa d'aviser la police et réussit ainsi
k retrouver bientôt le propriétaire.

LUCERNE. — Les nombreux ama-
teurs des succulentes petites saucisses
fabriquées dans le canton de Saint-Giûl
sont en émoi. Le conseil lucernois. de
salubrité ne s'est-il pas avisé d'interdire
la vente de ce produit sous le vain pré-
texte qu'il contient de la farine en trop
forte proportion 1 Les partisans des sau-
cisses saint-galloises ont fait respectu-
eusement valoir que la farine est un ex-
cellent aliment ; que les « Bratwiirste »
de Saint-Gall jouissent dans le pays de
la sympathie générale ; qu'au dernier tir
fédéral de Lucerne il s'en est consommé
de monstrueuses quantités ; enfin que le
président du comité des vivres et liqui-
des, malgré le préavis défavorable du
conseil de salubrité, en a absorbé plus
souvent qu'à son tour , et cela sans en
être le moins du monde incommodé;
plusieurs boucles à lui tout seul.

Malgré toutes ces circonstances at(é'
nuantes, la Science, drapée dans sa di-
gnité, est demeurée inexorable. Et 1<
gouvernement, auquel un recours avail
été adressé, s'est borné à couvrir de soc
approbation la décision prise.

Toutefois les amateurs de «Bratwiirste»
oat une fiche de consolation. Le conseil
de salubrité n'a fait qu'interdire la vente
de cette marchandise, il n'a pas osé dé-
tendre d'en manger. Aussi signale t-on
ses jours-ci l'arrivée à Lucerne d'une
quantité de colis postaux expédiés de St-
Hall à l'adresse de particuliers et renfer-
mant les précieuses saucisses. Jamais on
n'en a tant consommé, paraît-il, que de-
puis la fameuse interdiction.

FRIBOURG. — L'autre jour le prieur
de Semsales était appelé par le nommé
Pierre Balmat, âgé de 45 ans, auprès
d'un vieillard de 76 ans, nommé Vincent
Gaudard, qui était, dit Balmat, en train
de trépasser. Le vieillard était mort, en
effet, quand l'ecclésiastique arriva , et
on le trouva affaissé sur une table, la tête
reposant sur le bras. Le décès ayant pa-
ru insolite, la justice fut nantie du cas.
Sur la foi de certaines présomptions,
elle a mis en état d'arrestation le nommé
Balmat. Gaudard ayant cédé son avoir à
Balmat contre une pension viagère, B.
était intéressé à la mort du septuagénaire.
Il nie d'ailleurs être pour quelque chose
dans la mort de son pensionnaire.

NOUVELLES SUISSES

I<a Feuille d'Avis de Nenehfttel j
en ville 2 fr. par trimestre.

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

t̂fo. TOURING - CLUB
V&SKKSxîf Section neuchâteloise

Assemblée générale réglementaire
SAMEDI 14 MARS 1903

à 7 h. */, précises

HOTEL DU SOLEIL (Dépendances)
A 8 heures :

SOTTPER (facultatif)
Prix : fr. 2.50

LE COMITÉ.

CASINO-HOTEL BEMJ-8ËJOUR
Bnrean : 7 V2 h. DIMANCHE 15 MARS ¦ BMtoan i S heure»

organisée par la

Société théâtrale LA FRANÇAISE
FBOGBAMMI!:

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

UNE NOCE Â L'AMÉRICAINE
Comédie en 2 actes, par René BLAJN DES CORMIERS

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

Entrée : 50 centimes — Après la soirée, B&L

SANATORIUM IHTERLAKEM
Spécialement pour maladies nerveuses. Réouverture fin de mars. H 1350 Y

Prospectus. Docteur Heller, médecin-spécialiste.

PATSSHRIE-CONFISERIE
C3-ra,n.<a.'r-u.e n° 11

J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle et au public que je viens de remettre
ma pâtisserie-confiserie à M. Paul Reber, un de mes anciens ouvriers. Je 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.

Ch. BOURQUIN, 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 une fabrication soignée et une prompte exécu-
tion des commandes qnl me seront faites , de mériter la confiance
que Je sollicite.

Se recommande,
Paul REBER , pâtissier.



Appel aux électeurs
On nous demande de publier ce qui suit :

Les membres du comité central pour
la défense du tarif douanier, habitant le
canton de Neuchâtel, estiment qu'il est
de leur devoir d'adresser un court appel
aux électeurs.

Neuchâtel, canton frontière et indus-
triel croit voir dans le nouveau tarif un
renchérissement considérable des articles
de consommation. De là son opposition.

Nous pouvons affirmer que ce renché-
rissement sera peu sensible.

En 1891, on mettait en avant les mê-
mes motifs pour combattre le tarif. Cha-
cun sait que la vie n'a pas été renchérie.

Nos industries d'expor tation, et tout
particulièrement l'industrie horlogère,
ont un intérêt puissant à ce que les nou-
veaux traités de commerce favorisent
l'entrée facile de leurs produits dans les
pays qui nous avoisinent.

Le nouveau tarif est une sauvegarde
efficace contre les exagérations douaniè-
res contenues dans les tarifs des grandes
nations avec lesquelles nous sommes
appelés à conclure des traités de com-
merce.

La viticulture réclame un peu de pro-
tection Sa demande est bien légitime,
car c'est une question pour elle d'être ou
de disparaître.

Quant à l'agriculture, si elle ne peut
[as lutter avec quelque chance de succès
pour obtenir des droits sur ses princi-
paux articles d'exportation, tels que le
bétail raproducteur, les fromages et le
lait condensé, c'est la sur production lai-
tière, c'est la crise intense, c'est la ruine
de notre agriculture suisse.

Industriels, viticulteurs, agriculteurs,
nous avons les mêmes intérêts à la con-
clusion de bons traités de commerce.
Restor s solidaires ; soyons unisi L'anta-
gODisme qu'on cherche à créer entre les
uns et les autres est absolument factice.

Au ooint de vue industriel comme au
point da vue agricole et viticole, l'accep-
tation du nouveau tarif douanier s'im-
pose. Il y va de l'avenir de notre petit
pays l

Nous TOUS engageons tous à voter

OUI
Neuchâtel, le 12 mars 1903.

Max Carbonnier, président de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture ; Ernest Bille, secré-
taire- caissier de la Société cantonale
neuchâteloise d'agricultur e et de viti-
culture ; Jean de Montmollin, membre
du comité cantonal neuchàtelois d'agri-
culture et de viticulture ; Auguste Jean-
renaud, secrétaire-caissier de la Société
d'agriculture du district du Val-de-
Ruz; Eugène Berthoud, président de
la Société d'agriculture du district de
Boudry.

Buttes. — Un voiturier de Saint-Sul-
pice, M. Alphonse Erb, en train de char-
ger du bois, dans la forêt de Buttes, a eu
le bonheur de sauver un jeune chevreuil
attaqué par une meute de chiens, écrit-
on au t National ». La pauvre bête qui
probablement avait été blessée dans une
chasse (une des jambes est sèche), aurait
eu la perspective d'une mort certaine,
lorsque M. Erb est intervenu et en a pris
soin. La préfecture de Môtiers, avisée,
l'a chargé de garder momentanément ce
gentil animal et si possible d'arriver à
la guérison des blessures, pour pouvoir
au bei oin le remettre en liberté.

CANTON DE NEUCHATEL

E. Jsan Berthoud et Mes Calame-C nliH
et le tarif douanier

L'assemblée populaire d'hier soir, au
Chalet de la Promenade, a été ouverte
par M. Ferdinand Porchat, conseiller
communal et président d'i comité local
d'action contre le tarif douanier, qui a
(xpcsé le but de la réunion, déclaré que
celle-ci entendrait volontiers les objec-
tions que pourraient soulever des parti-
sans du tarif et remercié l'Harmonie
pour son concours à la manifestation.
Puis il a donné la parole aux orateurs.

M. JEAN BERTHOUD, DÉPUTÉ AUX ÉTATS

M. Be-.thoud souligne l'importance de
la question que le peuple est appelé à
trancher, puisque de sa décision peut
sortir le renchérissement de la vie, qui
touche tous les consommateurs, c'est-à-
dire tout le monde.

Le tarif élaboré par le Conseil fédéral
pouvait avoir son utilité et cependant on
jugea chez nous qu'il allait déjà trop
loin. Que dire de celui qui sortit des
Chambres fédérales et qui en est une
exagération et par l'augmentation des
droits de douane et par le nombre des
objets frappés de ces droits? Produit
d'une entente tacite entre agrariens et
industriels, il a été créé sans aucune
préoccupation de l'intérêt général. Il
lésera dès lors la grande majorité des
intérêts.

Il lé sera le petit agriculi eur, qui per-
dra par l'augmentation du prix des ali-
ment0, des vêtements , de lu chaussure,
1 lus qu'il ne gagnera sur qu< 1 |u< s pièces
de bétail vendues plus cher.

Le gros agriculteur même, en profl-

tera-tolî La Suisse exporte pour 44 mil-
lions de francs de fromages et pour 84
millions de farine lactée et de lait con-
densé : l'avenir de son agriculture est
donc dans le développement de la pro-
duction laitière et non dans l'élevage du
bétail de boucherie, que la France, l'Ita-
lie et l'Autriche produisent plus aisément
et à meilleur compte.

Le tarif lésera l'horlogerie, déjà en
crise et incapable de supporter un ren-
chérissement de la vie qui conduirait
certains fabricants et nombre d'ouvriers
à s'établir dans les pays voisins et à
créer ainsi une concurrence permanente
à notre industrie nationale.

Les industriels de la Suisse orientale
ont approuvé le tarif qu'ils envisagent
comme une arme de combat; mais M.
Hauser, conseiller fédéral , trouvait cette
arme trop lourde et f avait que l'étranger
n'en prendrait jamais l'exagération au
sérieux : on n'ignore pas au dehors que
la Suisse vit de l'exportation avant tout

Les agriculteurs font appel à U soli-
darité : la solidarité doit s'étendre à tous,
elle existe entre agriculteurs et indus-
triels. Que l'industrie souffre, et le mar-
ché de l'agriculture et de la viticulture
en aura le contre-coup.

L'orateur Kârne le « Paysan suisse »
d'avoir imprimé, que les paysans écra-
seront leurs adversaires. Il ne se laisse
pas émouvoir par cette monstrueuse
déclaralicn, mais recommande l'entente
entre industriels tt agriculteurs. Il re-
commande sur tout aux électeurs de voter
en nombre contre le tarif douanier, car
tous les suffrages individuels compteront
après le 15 mars au moment de la négo-
ciation des traités de commerce.

Cette conclusion est saluée de bravos,
l'Harmonie joue un pas redoublé et la
parole est donnée au second orateur.

M. JULES CALAME-C OLIN,
CONSEILLER NATIONAL

L'assiette commerciale du monde en-
tier, dit M. Calame, sera remise en cause
en 1903 ou en 1904. Or, si le libre-échan-
ge est l'idéal, la paix armée est une triste
réalité : les 4 milliards qu'elle coûte ac-
tuellement à l'Europe, celle-ci les de-
mande en grande partie aux douanes.
Mais si de grands pays au sol fertile et
à la population dense peuvent s'isoler un
temps par des tarifs prohibitifs, ils com-
mettent une erreur économique : les
Etats-Unis doivent renoncer à la protec-
tion et la France en a durement souffert,
tandis que la libre-échangiste Angleterre
est le plus puistant pays commercial du
monde.

Pour la Suisse, le protectionnisme se-
rait une dangereuse aventure. Notre pays
a un débouché intérieur restreint et son
sol ne suffit pas à la consommation des
habitants: il doit donc exporter les pro-
duits de son industrie pour importer de
quoi vivre. En 1891, il a importé pour
932 millions et exporté pour 671 millions ;
en 1900, ces chiffres ont été respective-
ment de 1, 111 millions et 836 millions;
en 1902, de 1, 138 et 874 millions. Et
lorsqu'on comtate que la Suisse importe
pour 400 millions de denrées alimentai-
res et exporte pour 700 millions de pro-
duits fabriqués, on devine immédiate-
ment les funestes effets qui sortiraient
du nouveau tarif par le renchérissement
des premières auquel répondrait, par
représailles des Etats voisins, la diminu-
tion des seconds.

Les droit J protecteurs ne font pas seu-
lement dangereux pour les petits paye,
mais partout où ils sont appliqués, ils
nuisent à l'ensemble de la population
tout en favorisant une petite minorité.

Les sociétés de consommation en sa-
vent quelque chose. Elles ont voté le
tarif actuel sur l'assurance que la vie ne
renchérirait pas. Or les recettes de doua-
nes ont augmenté da 20 millions de
1891 à 1903 et nous voyons qu'en Suisse
on paie en recettes douanières de 16 à
17 fr. par tfite de population, tandis
qu'en Autriche on ne paie que 3 fr. , en
Italie 8 fr. , en France 11 fr. et en Alle-
magne 12 fr.

Rappelons-nous cependant que la tarif
de 1891 est relativement bas, comparé
avec le tarif de 1902, qui prévoit 1164
positions au lieu des 723 du tarif de
1891, et qui comprend des majorations
sur 610 positions.

Il faut reconnaître qu'il offre 88 ré-
ductions et 64 exemptions de droite,
mais compensés par combien de majora-
tions et de positions nouvelles 1

Les bœufs passent de 30 fr. à 50 fr.
par pièce, et les majorations sont à l'ave-
nant pour le reste du bétail de bouche-
rie. La viande salée ou fumée est majorée
de 6 à 17 fr. La charcuterie de 12 à 35 fr.
Le poisson, qui ne payait rien, paiera
2 fr. 50 par 100 kg. Le beurre frais, 7 fr.
au lieu de 15 fr. Ls beurre fondu, 20 fr.
au lieu de 15 fr. Le miel, 40 fr. au lieu
de 20 fr. (tandis qu'en abaissant le droit
sur la glucose on favorise le miel fabri-
qué). Les raitins secs passent de 3 fr. à
50 fr. et les fruits du Midi de 3 f r. à 15 fr.
Les 17 positions des vins sort toutes
majorées et le vin en fût passe de 3 fr. à
20 fr. les 100 kg.

Est-ce tout? Loin de là: les chaussures
passent de 40 à 100 fr. ; les chemfse= , de
65 à 180 fr. ; les vêtements de coton de
65 à 150 fr. , et ceux de laine de 105 à
300 fr. ; les tricots de 75 à 200 fr. ; h
quincaillerie de 30 à 60 fr.

On ne peut pas, en présence de ces
chiffres, prétendre que l'article 29 de la

Constitution soit observé, cet article qui
dispose que les articles nécessaires ù la
vie et les matières premières seront ta-
xés aux taux les plus bas.

Nous savons, cependant, qu'en 1901
la Suisse a importé 47, 000 bœufs vivants
et le canton de Neuchâtel 5,000. C'est
donc qu'elle ne peut se suffire et que ses
agriculteurs n'en souffrent pas puisqu'ils
exportent pour 78 millions en fromages
et produits lactés.

Irons-nous leur couper cette ressource
en rompant toute relation avec leurs
gros clients, la France et l'Espagne, par
l'établissement d'un droit de 20 fr. sur
les vins? Le sort de nos vignobles rava-
gés par le phylloxéra et concurrencés par
l'étranger est digne d'intérêt , sans
doute ; mais est-ce lui en montrer que
de hauste: le prix de ces produits de
manière à les rendre inabordables ? C'est
quand nos vins suisses sont à bon mar-
ché seulement que la vente en est nor-
male; leur écoulement est assuré jusqu'à
45 et 50 fr. l'hectolitre; passé ce prix, le
consommateur y renonce. Il recourt à la
bière, dont la consommation augmente
ou diminue selon que le vin coûte plus
ou moins. Il recourt encore à la piquette,
qui ruine le propriétaire et la réputation
de nos vins.

Et l'horlogerie, la seconde en im-
portance des industries suisses d'expor-
tation, voudrons-nous en indisposant
l'Allemagne compromettre le débouché
qu'elle a dans ce pays, dont le nouveau
tarif présente de menaçantes majorations
sur les montrée. Sommes nous en mesure
de supporter la répercussion économique
de ces majorations?

La députation neuchâteloise aux Cham-
brer fédérales, qui était disposée à des
majorations raisonnable s sur les produits
agricoles, a reculé devant un tarif fiscal
et d'un protectionnisme exagéré qui ne
profiterait qu'à quelques gros proprié-
taires de vignes ou grands éleveurs, pen-
dant qu'il nuirait à tous ceux qui dépen-
dent d'eux et à la grande masse des con
sommateurs. Sur les 610 positions majo-
rées, il en restera de 300 à 400 qui ne
seront pas discutées parce que l'étranger
ne s'en soucie pas et ne demandera de
fortes concessions que pour ses vins et t'es
bœufs. «Il ne peut être question d'appli-
ques les majorations sur les produits
agricoles* a dit M. Frey, de Zurich, l'un
des futurs négociateurs pour les traités
de commerce. Vignerons et agriculteurs
seront ainsi les dindons de la farce.

Alors, en Suisse, on re paiera plus en
droits de douane 17 francs par tête de
population, mais bien 37 francs. Comme
l'impôt douanier frappe le pauvre au
même titre que le riche et que l'état de
la vigne et de l'industrie ne permettra
d'augmenter ni le vigneron ni l'ouvrier
dans leurs salaires, il y aura gêne, mal-
aise, mécontentement, car la paix sociale
est incompatible avec le renchérissement
de la vie.

Devant le fait qu'aucun des pays qui
nous entourent n'est pressé de dénoncer
son traité avec la Suisse et que le Con-
seil fédéral reste toujours armé par la
Constitution pour parer à toute éventua-
lité, nous n'avons pas à craindre de fâ-
cheuses conséquences en-rejetant le tarif
douanier. Rejeter le tarif , c'est résister
à la coalition des intérêts privés et de
l'égoïsme et c'est loyalement préluder
aux réformes sociales puisque c'est faci-
liter au peuple la vie à bon marché.

L'exposé si complet, documenté eteon-
cluant de M. Calame-Colin, a été l'objet
de longs applaudissements.

Il a été suivi de l'offre, faite par M.
Porchat, d'entendre les contradicteurs
éventuels. Personne n'ayant répondu à
cette invit ation, l'assemblée s'est séparée
après un dernier morceau de musique.

Académie. — Durant le semestre
d'hiver 1902-1903 , les cours des quatre
facultés ont été suivis par 129 étudiants
et 102 auditeurs, soit 231 personnes au
total, doct 162 inscrites en lettrée, 28 en
sciences, 26 en droit et 15 en théologie.
Lss étudiants se divisaient en 67 Neu-
chàtelois, 38 Suisses d'autres cantons et
24 étrangers.

Résu ltats de la votation sur le tarif
douanier. — La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » s'est assuré pour dimanche soir,
par service spécial, la communication
des résultats de la votation de demain
pour le canton et pour la Suisse entière.

Les résultats généraux seront affichés
aux vitrines de nos bureaux , rue du Tem-
ple neuf et rue du Concert.

De plus un bulletin détaillé sera pu-
blié et remis dans les cercles, hôtels,
restaurants et cafés.

Ge môme bulletin sera distribué gra-
tuitement aux intéressés devant nos bu-
reaux, sitôt les résultats connue.

Curieux pari. — On nous écrit:
Dn curieux pari s'est fait jeudi 12 ct.

entre un propriétaire de Colombier d'une
par t et une personne de Neuchâtel d'au-
tre part. Le montant du pari s'élevait à
20 fr. Il s'agissait de ouvrir , en voitu-
res moches par deux personnes r-hacune,
la dislaace de Colombier ù Neuchâtel
(Ecuries du Vaisseau) en moins de 15
minutes.

La gagnante du pari « Lydia » petite
jument bai, brune, appartenant à M.
Charles Robert-Perrin aux Geneveys sur-
Coffrane fournit l'épreuve en 11 minutes.

A noter que « Lydia » est un produit
de l'élevage indigène.

CHRONIQUE LOCALE

AVANT LE VOTE
Chaque électeur a le devoir de voter

sur l'acceptation ou le rejet du tarif
douanier : il y va de son bien-être, du
bien-être de sa famille.

Ou votera à Neuchâtel-Ville aujour-
d'hui de 1 heure à 8 heures du soir et
demain dimanche de 8 heures du matin
à 4 heures du soir. Dans les autres loca-
lités du district, le scrutin sera ouvert
ce soir, de 5 heures à 8 heures, et demain
dimanche de 8 heures à 4 heures.

Nous avons toujours soutenu ici, dans
la question du tarif douanier, ce qui
nous a paru être les intérêts de l'im-
mense majorité de la population.

Ces intérêts sont liés au prix des objets
de première nécessité. Or le tarif nouveau
rehausse considérablement les droits sur
ces objets indispensables à la vie et il
en établit de nouveaux. On l'a dit — et
on ne saurait trop le relire — le tarif
que nous combattons a créé des droits
sur 610 positions de plus que le tarif en
vigueur.

M. Geering, un économiste distingué,
secrétaire de la chambre de commerce
de Bâle, évalue à 100 millions la charge
annuelle que le peuple suisse aura ù
payer sous l'empire du nouveau tarif —
même considérablement mitigé par la
conclusion des traités de commerce.

Sur ces 100 millions, 30 iront à la
caisse fédérale et 70 iront, en qualité
d'élévation du prix des produits indigè-
nes, dans la poche d'un petit nombre de
producteurs. Voilà qui donne à réfléchir !

A réfléchir à tout le monde, sans en
excepter les agriculteurs, car à la page
18 de sa brochure «L'agriculture et le
nouveau tarif douanier suisse», M. Laur
nous dit ceci : «Le renchérissement (par
le fait des droits de douane) atteint pour
le 34 p. c. de son total des produits agri-
coles et pour le 66 p. c. des denrées
coloniales et des produits de la grande
et de la petite industrie, y compris l'in-
dustrie forestière. Il n'y a donc qu'un
tiers du renchérissement des objets
nécessaires à la vie qui provienne des
droits sur les produits agricoles, tandis
que les 2/3 de ce renchérissement pro-
viennent des denrées coloniales et des
produits industriels... L'agriculture
ressentira tout particulièrement cette
charge fiscale sur les produits indus
triels... SI donc quelqu'un a à se plaindre
du renchérissement de la vie, c'est bien
le paysan. »

Le paysan, surtout le petit paysan, a,
de l'aveu môme de M. Laur, le plus grand
intérêt à repousser uti tarif qui lui appor-
tera plus de charges que de gain.

M. Geering, dont nous avons cité plus
haut l'évaluation, a été chef de la statis-
tique des douanes et du commerce suisse.
Il n'y en a donc guère de plus compétent
que lui pour évaluer ce que coûtera au
peuple suisse le nouveau tarif. On peut
donc tenir le chiffre de 100 millions
exprimé par M. Geering comme parfai-
tement exact. Rappelons que cette éva-
luation est basée sur des droits «réduits»
à la suite de la conclusion des traités de
commerce.

Et les traités de commerce, parlons en.
Le 31 décembre a passé sans que les

traités aient été dénoncés. A partir de
ce moment ils peuvent l'ôtre chaque jour
à un an de date.

Les traités ne seront certainement pas
dénoncés par le Conseil fédéral. Ce der-
nier doit attendre les résultats d'un vote
populaire qu'il a d'ailleurs certainement
prévu. Le fait que l'Allemagne n'a pas
dénoncé son traité le 31 décembre indi-
que qu'elle n'est pas pressée.

Ceci prouve qu'elle est disposée à at-
tendre, et nous pouvons supposer avec
beaucoup de vraisemblance qu'elle atten-
dra au moins quelques mois, car si, pour
nous, le traité avec l'Allemagne prime
par son importance tous les autres, et si
son sort décide de celui des autres trai-
tée, c'est pour l'Allemagne le sor t de son
traité avec la Russie qui détermine sa
ligne de conduite. Or celui-ci n'a été
dénoncé par aucune des parties contrac-
tantes.

On aurait donc tort de croire à cet
épouvantai! d'un Conseil fédéral sans
tarif pour négocier des trait és.

Mais on aura cent fois raison de
s'épouvanter des conséquences de l'ac-
ceptation du tarif douanier. Si le peuple
l'accepte, il aura voté par là le renché-
rissement de la vie.

Le moment est-il venu d'acheter plus
cher ce qu'on a déjà de la peine à se
procurer ?

NON

Élévation de droits

Berne, 14. — !Le « Bnnd » ap-
prend qne l'Espagne Tient d'é-
lever de 80 a 300 pesetas par
100 kilos les droits d'entrée
snr les farines lactées.

La question macédonienne.
Londres, 14. — La Chambre des lords

discute le livre bleu sur la Macédoine.
Lord Lansdowne déclare que l'Angle-
terre partage la manière de voir des au-
tres puissances dans cette question. Elle
observera attentivement da quelle ma-
nière les réformes seror t exécutées ; ces
réformes ont reçu en principe son appro-
bation ; toutefois elle se réserve, le cas
échéant, de présenter des modifications.

Lord Spencer déclare que la Grande-
Bretagne s'est montrée jusqu'ici trop
peu énergique et qu'il n'en sera plus
ainsi à l'avenir.

Traité secret
Vienne, 14. — Lu Chambre des dépu-

tés a terminé hier la première lecture du
projet de budget. Le député Blancheri
affirme à nouveau l'existence d'une
clauf e secrète de la Triple alliance d'a-
près laquelle toute annexion dans la ré-
gion des Balkans serait compensée par
un agrandisesment en faveur de l'Italie.
A l'appui de son dire, le député Blan-
cheri cite des articles de journaux ita-
liens, il demande des explications.

Au Venezuela
Washington, 14. — Le chargé d'affai-

res américain à Caracas annonce que le
blocus sur l'Orénoque est levé.

D'autres nouvelles donnent pour rai-
son de la cessation du blocus le fait que
le gouvernement a écrasé les révolution-
naires, de sorte que les rpérations mili-
taires sont devenues inutile*.

Les élections espagnoles
Madrid , 14. — Les élections sénato-

riales auront lieu les premiers jours de
mai. Les Cortès siégeront ensuite dans
la seconde quinzaine de mai.
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Monsieur Matthieu Arnold et ses en-
fants, à Genève, les familles Sauser, à
Auvernier, Peseux, Serriéres et Champ-
vert, les familles Arnold, à Renan et à
Sàkigen, les familles Gotz, à Serriéres, et
Wetzel, à Ravensbourg, fom. part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Marie-Marguerite ARNOLD
née SAUSER

leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur et tante, enlevée
à leur affection, après une longue et
douloureuse maladie, à l'âge de 40 ans.

Je ne vous laisserai point or-
phelins, je viendrai vers vous.

L'ensevelissement aura Heu à Genève,
le dimanche 15 mars, à 3 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Alpes 23.

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 Esther Jœger-
Ducommun et son fi's Georges, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Arnold Per-
ret-Ducommuu 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, ZSch et
Jeannet, à Noiraigue et à Bienne, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher fiîs , frère, beau-frère, onde, neveu et
cousin,

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-
gue et douloureuse maladie.

Soleure, le 12 mars 1903.
Nul ne saurait m'éffacer de ton livre, i
Nul ne saurait me soustraire à ta loi.
C'est ton regard qui fai t mourir et vivre.
Je suis a toi, je suis à toi.
L'ensevelissement aura lieu le diman-

che 15 mars, à 2 */ , heures après midi.
Domicile mortuaire: Hauptgasse, Soleure.

Les dames suivront.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

AVIS TARDIFS

On demande pour le 15 avril, une

femme de chambre
au courant dn service, sachant un peu
coudre et reoasser. Se présenter dans
l'après-midi. Demander l'adresse du n° 366
an bureau du journal.

DIMANCHE 15 MARS

Hôtel de k Côte, à Auvernier

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre U GAIETÉ, fle MUtel
******ÊSSSBÈB&!SËSËËSSBSÈÈS ŜB B̂BÊSSa

On. t'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS SE NEXTOHATEI
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de oe Journal.

I sn B mois 8 moli

Ea ville p« p°rtease 8- 4- 2-
ln Mors. K&2 9.- 4.50 2.25

Monsieur et Madame Théodore Wen-
ger et leurs enfants. Madame et Monsieur
Jacques Delgrosso-Wenger et leur fille,
Monsieur Jules Vuithier et sa fille Alice,
les enfants de feu Monsieur Louis Wen-
ger, Blanche Wenger, Monsieur Ceruti-
Wenger et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Fritz Wenger, leurs enfants et petits-
enfants, les familles Wenger, Ammon,
Girard, Perrenoud, Bochsler et Kaiser,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aime père, grand-
père, frère, beau-père et parent,

Monsieur Samuel WENGER
ancien boulanger

décédé aujourd'hui, dans sa 72me année-
Neuchâtel, le 13 mars 1903.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

prochain 15 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Bassin 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

ta%ms*ws*WBaamsmwttsMSsatssmaÊm
Monsieur et Madame Eugène Schwan-

der et leurs enfants : Eugène et Charles,
la famille Schwander, à Neuchâtel, et la
famille Gribi, à Bttren, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
de leur chère fi lle, sœur, nièce et cou-
sine,

MARGUERITE
que Dieu a rappelée aujourd'hui à lui,
après une courte et cruelle maladie, à
l'âge de 2 V» ans-

Neuohâtel, le 14 mars.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 16 mars, à
3 heure.

Domicile mortuaire : rue des Epan-
cheurs 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les familles Morin et Berthoud ont le
chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de

Mademoiselle Jenny Ruchat
fidèle et ancienne domestique de M. Geor-
ges Berthoud.

Monsieur Décosterd et ses deux entants,
à Boudry, Madame veuve Décosterd, à
Morat, Mademoiselle Bertha Décosterd, à
Paris, Monsieur Emile Décosterd, Mesde-
moiselles Lydia et Mathilde Décosterd, à
Morat, Monsieur Edouard Décosterd et sa
fiancée, à Boudry, Monsieur et Madame
Hoffmann, à Berne, les familles Girard et
Chevalley, à Morat, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur
chère et regrettée épouse, mère, fille,
belle-sœur, nièce et cousine,
Madame Madeleine-Martha DÉCOSTERD
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui, dans
sa 23me année, après une courte et pé-
nible maladie.

Boudry, le 13 mars 1903.
L'Eternel est mon berger.

Ps. XXIII.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15 mars, à
1 /, h. aprèa midi.

Domicile mortuaire : maison Perregaux-
Dielf , Boudry. V 337 N

Nécrologie.
Berne , 13. — On annonce la mor t à

l'âge de 09 ans, ne M. Guillaume Teu-
scher. M. Teuscher a fait partie du Con-
seil d'Etat jusqu'en 1878, époque à

laquelle il entra à la cour d'appel. Il
était l'auteur de la loi ecclésiastique de
1874, et un des premiers promoteurs du
Lœtschberg.

Explosion
Thoune, 13. - Une explosion s'est

produite, vendredi soir à 5 b., à la fa-
brique de munitions de Thoune pendant
des essais d'explosifs. L'ouvrier Bau-
mann, de Utzigen, a été tué sur le coup;
le chef d'atelier Urfer, de Thierachern,
a été sérieusement blessé. On espère ce-
pendant le sauver.

Accident
Bienne, 13. — Le train de Berne a

passé sur la fillette du garde-barrières de
Madretsob, et l'a tuée. L'enfant était
âgée de deux ans et demi.

Palestine
Jérusalem, 13. — Une escadre russe

composée du cuirassé « Nicolas 1er » et
de deux canonnières, est arrivée mardi à
Jaffa. Le commandant, accompagné d'un
certain nombre d'officiers et de 500
hommes, visite actuellement J érusalem.
L'escadre partira le 14 pour Beirouth.

A la Cûambre italienne
Rome, 13. — A la Chambre, un dé-

puté demande si le gouver. ement a
achevé ou commencé des études en vue
de modifier les tarifs de 1887 en prévi-
sion da la conclusion de nouveaux traitée
de commerce.

Le sous-secrétaire d'Etat à l'agricul-
ture et au commerce dit que les conclu-
sions de la commission ont déjà ét4 re-
misse au ministre, qui, au moment
opportun, prendra les mesures nécessai-
res.

Au Keichsrat
V ienne, 13. — Au cours de la discus-

sion du budget, le président du Conseil,
M. de Kœrber, répond aux attaques que
le député Berger a dirigées jeudi contre
la maison des Habsbourg.

Maroc
Fez, 13. — Le ministre de la guerre

est venu à Fez avec la plus grande par-
tie des troupes du sultan pour y passer
les fêtes. Le prétendant occupe toujours
Tazza.

Grèves
Le Havre, 13. — Les journaliers des

docks et des entrepôts, au nombre de
612 sur 646, n'ont pas repris le travail
vendredi matin. Dn service d'ordre a été
organisé ; jusqu'à présent, on ne signale
aucun incident.

Bessèges, 13. — La direction des for-
ges vient de faire afficher un avis qui
dit, en substance, qu'en présence de la
cessation volontaire du travail par les
ouvriers, et de l'impossibilité de conti-
nuer la fabrication, elle se voit dans la
nécessité de licencier le personnel des
services métallurgiques.

Les ouvriers sont invités à se présen-
ter au bureau pour toucher leurs comptes
et recevoir leurs livrets. Un avis ulté-
rieur indiquera les conditions d'embau-
chage. Cette affiche produit une grande
émotion, mais jusqu'ici la tranquillité
est complète. Une vingtaine de gendar-
mes de renfort sont arrivés dans la ville.

Au Sénat français
Paris, 13. — Le Sénat reprend la dis-

cussion de l'interpellation sur la situa-
tion sanitaire dans l'armée.

Le général André déclare accepter
l'ordre du jour du Dr Laubé, ainsi conçu:
<r Le Sénat, insistant auprès du ministre
de la guerre sur la nécessité de montrer
une plus grande sévérité dans le choix
des hommes au moment du recrutement,
et prenant acte de ses déclarations, l'in-
vite à poursuivre avec la plus grande
énergie les mesures propres à améliorer
l'état sanitaire dans l'armée. »

La priorité pour cet ordre du jour est
adoptée, pais l'ordre du jour lui-même
et-t voté à mains levées.

Les congrégations
Paris, 13. — A la Chambre, M. Aynard

a la parole. Il estime que les conclusions
de la commission constituent un vérita-
ble refus de discuter la loi de 1901. Il
dit qu'il ressort des déclarations de MM.
Barthou et Rabier que la loi de 1901 a
été faite pour supprimer les congréga-
tions. Quant aux congréganistee, pour
lesquels la loi est tyrannique, dit-il,
nous ne les défendons pas au point de
vue religieux, mais au nom des princi-
pes de 1789; nous les défendons comme
des citoyens auxquels nous voulons don-
ner la même liberté qu'aux autres.

Ce que vous poursuivez, continue
M. Aynard, c'est la destruction du ca-
tholicisme. Le moment que vous choi-
sissez pour déclarer la guerre religieuse
est précisément celui où un mouvement
contraire se produit partout ailleurs.
Vous êtes seuls à faire cette politique
antireligieuse, triste et dégradante.

La séaccd est suspendue à 4 h. 35. A
la reprise, M. Groussau présente des ob-
servations exclusivement sur le côté ju-
diciaire de la question. On ne peut,
dit-il, rejeter en bloc les demandes d'au-
torisation présentées par les congréga-
tions, car ces congrégations sont dans
des conditions différentes.

En terminant, M. Groussau dit qu'a-
près les déclarations de l'ancien prési-
dent du Conseil , la Chambre doit ienir
les promesses faites par les législateurs
et qu'il est persuadé qu'on ne lui fera
pas commettre une injustice. La suite
de la discussion est renvoyée ù lundi.

9ERHXÈRES IDÏÏVELLES

PHARMACIE UCVERTH
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n» 8.
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APPARTEMENTS A LOUER
—Serriéres : jolfïôgement de 2 cham-
bres, avec jardin, belle vue. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Pour Saint-Jean 1903
Rne da Coq-d'Inde, bel appartement

bien distribué, de 7 chambres et dépen-
dances.

Une da Trésor , logement de 2 cham-
bres et cuisine.

S'adresser Etude Wavre, Palais Rou-
gemout 

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, à des personnes tranquilles,
logement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil.

Demander l'adresse du n° 359, au bu-
reau du journal. 

A louer, pour cause de départ, pour
le 8 avril, ou pour époque à convenir, à
vingt minutes de la ville, un joli appar-
tement de deux chambres et dépendances,
avec grande terrasse et jardin, pour 27 fr.
par mois. S'adresser Fahys 179, Clos
Fleuri. c. o.

ÉVOLE
Pour petit ménage,' à louer, au soleil ,

joli appartement de trois pièces et dépen-
dances. Buanderie, jard in, belle vue et
tram. Prix très modéré. Evole 61, rez-de-
chaussée. __^ ~

A
~
louer, dès 24 juin, rue de

la Côte, beaux appartements,
sept chambres confortables. —
Bains. Chauffage central par ap-
partement. Grand balcon. Buan-
derie, séchoir. Jardin. Belle vue.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor o. 
" Allouer, dès le 23 avril , a Hauterive,
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, avec terrain à cultiver,
petite écurie, etc. Conviendrait à peti t
cultivateur ou jardinier. Conditions favo-
rables. — S'adresser à l'Etude Wavre, à
Neuohâtel. 

Pour le 24 juin
nn appartement de trois gran-
des chambres, an soleil, et nne
an nord. Eau et gaz ponr la
cnlsine. Rue de la Serre 5. c.o.

A louer, pour le 24 mars, nn logement
de 3 chambres, dépendances et jardin, à
l'est de la ville.

S'adresser rue Pourtalès n" 9, au 2ma.
Pour cause de départ, a louer,

aux Parcs n° 108, un joli logement de
3 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

A louer pour le 34 juin pro-
chain, rue Purry 4, 8me étage,
nn appartement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
an notaire Ph. Dubied, rue du
Môle. 
~ A louer, pour le 24 mars, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs 33. 

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

A louer, 2 à 3 chambres et
dépendances, chemin du Rocher.
S'adresser Etude A.-N. Brauen
notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

A louer à Marin, une petite maison
renfermant 2 logements indépendants de
4 et 1 chambres avec dépendances, jardin
et verger. S'adresser pour les conditions
rue St-Honoré 2, au 4mB étage et pour
visiter l'immeuble à M. Aug. Davoine, à
Marin. co-

A louer, dès 24 juin, deux
logements de 2 et 3 chambres,
rue du Seyon. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5,
Neuchâtel. 

Pares : Logement confortable de 3 cham-
bres et dépendances, balcon et jard in, à
louer pour St-Jean.

Etude G. Etter , notaire , rue
Pnrry 8. 

A louer dès le 24 juin , en face du Pa-
lais Rougemont, premier étage de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Reu t ter,
Hôpital 2. ; Ç^o.

A louer, pour Saint-Jean 19i .3, deux
beaux logements de cinq pièces et dé-
pendances. Jardin potager et d'agrément.

S'adresser Champ-Bougin 38, au 2»"
étage. c.o.

A louer, à Vieux-Châtel, des
24 juin, bel appartement de 6
chambres. Balcon. Belle vue.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5, Neuohâtel.

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

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

A loner a la Colomblère, dès
34 juin 1903, bel appartement
de 5 chambres. Véranda. Belle
tue. Etnde N. Branen, notaire.

A louer, tout de suite, un petit loge-
ment, 1 chambre, 1 cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser faubourg de la
Gare 7, au 1er étage; c.o.

A louer, rue de la Côte, dès
le 34 juin 1003, bel apparte-
ment de six chambres, balcon,
belles dépendances. Jardin. —
Belle vue. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Rue dn Château : A louer pour le
24 avril un logement de 3 chambres
(avec balcon) ; occasion de sous-louer
immédiatement une chambre.

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

Jeune homme de 18 ans, parlant
français et allemand,

CHERCHE PLACE
de portier dans bon hôtel ou commis-
sionnaire. Gages demandés, 40 fr. par mois,
logé et nourri. Références: s'adresser à
l'agence David, à Genève.

On demande pour l'Asile de Cressier,
une

maîtresse blanchisseuse
sérieuse et bien recommandée. Adresser
les offres à Mme Nagel, présidente du co-
mité, faubourg de l'Hôpital 33, Neuohâtel.

On désire placer une jeune fille comme

assujettie
chez une bonne tailleuse de Neuchâtel.
S'adresser à Mm« J. Ruffi, Hauterive.

VOLONTAIRE
On cherche, pour un jeune Suisse alle-

mand, âgé de 18 ans, parlant et écrivant
le français, une place de volontaire,
comme commis de bureau ou garçon de
magasin Excellentes références à dispo-
sition. S'adresser à Arthur Eichenberger,
café de la Gare, à Domdidier (ct. Fribourg).

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

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

l'Agence DAVID , à Genève.
On demande pour entrer tout de suite

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

Jeune

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

JEUNE COMPTABLE
connaissant tous les travaux de bureau,
cherche place en ville. Demander l'adresse
du n° 348 au bureau du journal .

MODES
Denrandée pour tout de suite, dans un

bon commerce de modes, une bonne
ouvrière. Gage élevé et vie de famille.
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. Offres sous V. 908 Lz. à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

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

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

serrurier
une place dans la Suisse française pour
le milieu de mai. S'adresser à Edmond
Jacot, à Coffrane.
—î ——a——¦

APPRENTISSAGE

Des apprenties
peuvent entrer sous de favorables condi-
tions; connaissances spéciales pas exigées;
le métier est enseigné à fond; des ap-
prenties ont obtenu l'année dernière, le
1er prix aux examens d'apprenties de la
ville. Veuve Hartmann-Boss, tailleuse pour
dames, Turnweg 16, Berne. H1280 Y

Apprenti bonlangcr
On cherche, pour tout de suite, ou

pour le mois d'avri l, un apprenti boulan-
ger fort et robuste, de toute moralité.
Demander l'adresse du n° 365 au bureau
du journal. 

On demande une

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

M11" Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurice, demande une apprentie. c.o.

Une bonne maison de la place cherche
pour tout de suite un

. -A-ppre:a.ti
Offres par écrit sous N. V. 352 au bu-

rean du journal. 

MODES
Place pour une apprentie, entrée à vo-

lonté. Magasin de modes, Seyon 7.

ÉTAT CIVIL DE 1TO
Naissances

11. Marcel-Albert, à Albert Bassoli, me-
nuisier, et à Elise née Fiechter.

EXTRAIT DE LS FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Auguste

Kneuss, quand vivait horloger, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de eolloca-
tion : le 17 mars 1903.

— Demande en divorce de dame Ap-
polonia .<Ebi née Héri, journalière, à la
Chaux-de-Fonds, à son mari, le citoyen
Friedrich Mbi, menuisier, à la Chaux-de-
Fonds.

— Demande en divorce de dame
Louise-Amélie tîigon née Bron, repas-
seuse en linge, à son mari, le citoyen
Jules-François Uigon, graveur, les deux à
la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Berthe Porcellana née Maire, mé-
nagère, à son mari, le citoyen Jean Por-
cellana, tailleur, les deux à la Chaux-de-
Fonds.

CULTES DU DIMANCHE 18 MARS 1903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.9 >/, h. 1" Culte à la Collégiale. M. PÉTAVEL.
30 8/« h. 2« Oulta à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
8 h. s 3»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte QemeiB.de
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 'U Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
2 »/4 Uhr. Gottesdienst in Boudry. Communion.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 14 mars : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 15 mars :

8 Vs h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle et Sainte

Cène (Ephes. III, 14-21). Petite salle.
10 '/a h. m Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Conférence par M. I* pasteur Anet, de

Bruxelles. Grande salle. (V. aux annonces).
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte.

ORATOIRE EVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Arm es

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

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntae Abends 8 Uhr : Abend gottes-

dienst im mittleren Gonferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends H l/4 Uhr : Bibel-

stunde in der Terreaux-Kappelle.
Deutsche Methodisten-Gemeinde

Rue des Beaux-Arts n° 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 V» Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
VAC8EYON. — Culte à 7 Va h. du soir,

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA 1TAUANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 Va- Sermone.
» sera : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

OHtBOH OF KXOJLAK»
10.15 a m Holy communion, Morning prayer

and sermon.
6.0 p. m. Evening prayer and sermon.

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 Va-
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. »/<•
Vêpres à 1 h. Va-

Gymnastique. — La société fédérale
de gymnastique comptai!, au début de
1903, 610 sections et 45,220 membres,
ce qui constitue une augmentation de
20 sections et de 1745 membres sur l'an-
née dernière.

Conversion. — Le consortium finan-
cier qui s'est constitué pour exécuter la
conversion du 3 1/2 p. c. de l'emprunt
fédéral de 1889-92-94, en 3 p. c. se com-
pose de la manière suivante : Crédit Ly-
onnais, Banques de Paris et des Pays-
Bas, Société de Crédit suisse et Banque
fédérale, Ban kverein Fuisse et Banque
commerciale de Bâle, Banque cantonale
bernoise, Union financière genevoise.
Sont intéressées également les Banques
cantonales zuricoise, vaudoise, soleu-
roise, neuchâteloise et le syndicat des
banques de Berne.

L'armée su isse. — Au 1er janvier
1903, l'armée suisse comptait 150,163
hommes d'élite, 83,547 de landwehr et
289,244 de landsturm, soit au total
527,954 hommes. C'est le 1er corps d'ar-
mée avec 36,421 hommes d'élite qui a
l'effectif le plus fort.

BERNE. — On écrit au « Handîls
Courrier » de Bienne que, malgré tous
les démentis, il est bel et bien question
d'installer les petits chevaux au futur
Kursaal du Schœnzli, près Berne. La
ville fédérale y est d'ailleurs bien prépa-
rée, ayant déjà fait appel au goût des
jeux de hasard pour acheter sa cathé«
drale, terminer son théâ're et combler le
déficit de l'exposition de Thoune. Le
motif invoqué est toujours le môme :
combler le déficit de l'exploitation de
l'établissement. On commencera d'ail-
leurs tout doucement, afin de ne pas trop
effaroucher l'opinion, et on n'arrivera
aux grosses sommes que dans quelques
années.

Que devient dans tout ceci l'article de
la Constitution fédérale qui interdit les
jeux de hasard?

BALE. — Une femme accusait un ma-
gasin de blanc d'user de procédés de
concurrence déloyale parce qu'on avait
refusé de lui vendre des mouchoirs qui
étaient mis en montre au prix de 15 cen-
times. Le représentant de ce magasin
déclarait qu'il s'était refusé effective-
ment à vendre des mouchoirs à la plai-
gnante, mais il ajoutait que c'était une
question personnelle, attendu qu'il en
avait vendu à d'autres clients. La plai-
gnante lui avait précédemment fait une
chicane; il avait décidé de ne plus jamais
lui vendre quoi que ce fût, et avait donné
dans ce sens des instructions à son per-
sonnel. Les assertions du marchand ont
été confirmées par de nombreux témoins.

Le tribunal a reconnu en principe le
droit du marchand de se refuser à vendre
à tel ou tel client, mais il a ajouté que
cette décision devait être signifiée à
l'avance aux intéressés par l'intermé-
diaire de la police.

En conséquence, le tenancier du maga-
sin en cause a été condamné à une amende
de 10 fr. et aux frais.

NOUVELLES SUISSES

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

VILAE8
A louer dans maison neuve, 3 loge-

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

A loner dès »4 juin, qnal Sa-
cliard, maison de 6 A 11 cham-
bres. Véranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buan-
derie. Etude N. Brauen , no-
taire, Trésor S. "PESEUX

A remettre un petit logement, que l'on
serait disposé à louer aussi comme en-
trepôt de meubles. A la môme adresse,
à vendre, fan te d'emploi, un lit en fer
complet. S'adresser à M"" Landry, n" 94

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

S'adresser à MSï. Zambacb & C10,
Saint-Blaiae. H360N

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

^~A Ï©tfMÎ£ '
à Colombier, tout de suite ou pour
époque à convenir:

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

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

S'adresser au citoyen Edouard Re-
datd, agent d'affaires, A Colombier.

T f f a \f t \m \t_ pour le 24 avril,
m \mtKf%Jmmm.Mr\\t  logement de

deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Seyon 13, 3me. 

A louer, pour le S4 juin, au
Sme étage de l'immeuble de la
Société des Lait» salubres (vis-
à-vis de la gare), un beau lo-
gement, composé de 5 chambres,
cuisine (ean snr l'évier ) et
cave.

Bien exposé au soleil. Belle
vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser au bureau de la
Société des Laits salubres, fau-
bourg de la Gare 11. 

A louer
ponr le 24 mars prochain

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

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

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

S'adresser Etude Porret, Château 4.

i2sriD"crsiŒ3x:Er
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

Logements, 2 chambres et dépendan-
ces à personnes tranquilles, au centre de
la ville. S'adr. Ecluse _22, Ji Fatelier

^ 
c.o.

Bne dn Château 2, à louer loge-
ment de trois chambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

A L.OUE3R
~

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

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

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

CHAMBRES Â LOUER
Jolie chambre pour monsieur de bu-

reau, Ecluse 15 bis, 3n">, à gauche c.o.
Jolies chambres meublées. Demander

l'adresse du n° 357, au bureau du jour-
nal, c. o.

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

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

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

A louer une belle chambre non meu-
blée à une personne tranquille. S'adresser
Evole 22,_au_l*r; 

A louer petite chambre meublée, indé-
pendante. 1er Mars 6, plain-pied . 

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

Grande chambre meublée, indépendante,
pour une ou deux personnes. Industrie 22,
2me étage.

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

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

S'adresser chez Mme Jermann, Grand'-
rue 1, 3m° étage. 

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

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

uMIUDrCS, P6DS100, Demander l'adressé
du n° 184 au bureau du journal. c o.

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

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

Chambres meublées à louer, dont une
contiguë qui pourrait être utilisée comme
chambre d'étude. Adresser offres écrites
sous P. M. 343 au bureau du journal.

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

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

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3m<> étage.
wggmgmtammagm——n—******—LOCATIONS DIVERSES

A louer anx Terreaux, sur le
chemin de la Gare, nn grand
local an rez-de-chaussée, pour
atelier on dépôt. — S'adresser
Elude Guyot <fc Dubied, Sfôle lO.

Beau jardin potages1
avec arbres fruitiers, à louer tout de
suite. Superficie 3000 m3 environ ; eau
partout Des conditions très avantageuses
seront faites à un preneur sérieux. S'a-
dresser à M. E. Berger, Fahys 125.

M DEMANDE à. MIE
Demoiselle cherche jolie chambre au

soleil, avec pension, si possible.
Adresser offres sous MM 8, poste res-

tante, Neuchâtel.
BaataanmuaKBaBmaaamÊmamaaa *maaaam

SfiF* La FETJH.I.E D'AVIS DE
NEUOHATEL est lue chèque jour
dans tons les ménasraft.
¦Bugimnmn——a——a— imw '

OFFRES DE SERVICES
On cherche place de volontaire pour

jeune fille, déjà au courant des travaux
du ménage, dans bonne famille de la
ville où elle puisse apprendre le français.
Ecrire sous H. W. 361 au bureau du
journal ' _

Une personne demande des remplace-
ments comme cuisinière. — S'adresser
Grand'rue 3, au magasin, ou Ecluse 48,
Mme Houst. 

UNE JBÏÏNB FILLE
s'offre pour garder les enfants ou s'aider
au ménage. S'adresser à Mme Radelfingen,
rue Dufour 23, Bienne.

VOLONTAIRE
On désire placer une jeune fille intel-

ligente, qui parle déjà passablement le
français, dans une honnête famille de la
ville ou des environs (de préférence dans
un commerce); elle aiderait la maîtresse
de maison soit au magasin, soit dans les
travaux du ménage, tout en se perfec-
tionnant dans la langue française. Aucun
gage n'est demandé, par contre, bonne
occasion de s'exercer dans la conversa-
tion dans maison ne parlant que le fran-
çais. Ecrire sous chiffres B. B. 356 au
bureau du journal.

Une honnête jeune fille, de langue
allemande, sachant repasser et un peu
coudre, cherche place comme

FEMME DE CHAMBRE
Demander l'adresse du n° 358 au bu-

reau du journal.
Une jeune fille, ayant fait un appren-

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

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. Joh.
Schneider, rue Centrale 81, Bienne. B1093 Y

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er avril, une

bonne domestique
sachant cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 362 au bureau du journal. c.o.

Dans une petite famille de Zurich , on
demande, pour le 1er avril ,

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant tous les
travaux du ménage. Vie de famille et
bon salaire. S'adresser pour renseigne-
ments Industrie 15, au 2me étage.

On demande, pour Berne, un jeune
homme de 17 à 18 ans, qui saurait soi-
gner le jardin sous la direction d'un
jardinier , il aurait aussi à faire quelques
travaux ménagers. Entrée le 1er ou le 15
avril. S'adresser sous chiffres C. 1384 Y. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune fille
de 15 à 18 ans, demandée par une fa-
mille allemande de Berne auprès d'une
fillette de 5 ans, pour lui apprendre la
langue française et pour aider un peu
dans le ménage. Certificats d'école sont
désirés. H. 1211 Y

On est prié de se présenter person-
nellement dimanche, le 15 mars, entre
1 Va et '4 '/a heures à l'hôtel du Soleil, à
Neuchâtel.

Mm" D* Ernst , Louisenstr. 14, Berne.
On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir au café.
S'adr. hôtel du Guillaume Tell, Valangin.

On demande tout de suite un

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

On demande pour le 15 avril une

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

Jeune fille pouvant coucher chez ses
parents est demandée pour s'aider au
ménage. Trésor n" 9, 3me étage. 

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

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

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

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

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

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.

Brouta ïtannt _s £f f it
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche pour une ferme de monta-
gne, confortable, une ménagère d'âge
mûr pouvant aussi s'occuper du jardin
potager. S'adresser à Mm» 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.

J.-E. Cornu, viticulteur (Aurore) Cor-
mondrèche, demande

un domestique
de bonne conduite, connaissant si possi-
ble les travaux de la vigne. Entrée immé-
diate. S'adresser à lui-même. 

La Famille Br de SaSnt

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

On demande à Peseux,
une servante

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
fille sortie des écoles. S'adresser Côte 22,
au 2m», 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 2mB, dans
la soirée.

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

On cherche un
jeune 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, Strassënwârter , Bonstetten ,
canton Zurich.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite une bonne

ouvriers modiste
Adresser les offres par écrit sous B. L. 364
au bureau du journal. 

MODES
Un magasin de la ville cherche une

bonne ouvrière.
Offres par écrit sous chiffre P. A. 363

au bureau du journal.
Jeune homme cherche place de

COCHBB
ou comme aide dans un commerce. S'a-
dresser à G. von Gunten, à Béry, Reu-
chenelte.

Un jeune home
connaissant bien la cuisine et la pâtisse-
rie, demande place tout de suite dans
hôtel ou restaurant. Adresser les offres
sous chiffres H 4843 D à Haasenstein &
Vogler, Pelémont. H 2554 J

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

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

La mort d'un médecin. — Le docteur
Michaud, médecin à bord du * Laos »,
des Messageries maritimes, est mort pen-
dant la dernière Iraversée de ce paque-
bot, dans des circonstances assez drama-
tiques. Il était morphinomane. Or, une
nuit, en s'injectant, le docteur Michaud
se trompa : au lieu de morphine, il mit
de l'atropine dans sa seringue. Presque
aussitôt k piqûre faite, le docteur recon-
nut son erreur. Il quitta son cabinet et
courut sur le pont, où il savait trouver
deux médecins militaires. U leur raconta
son cas; mais ses confrères lui confir-
mèrent ce qu'il savait déjà : qu'il était
perdu. Dne heure après, en effet, le doc-
teur Michaud expirait ; mais, jusqu 'à la
dernière minute, il communiqua ses im-
pressions à ses confrères, qui prirent
ainsi note de précieuses indications sur
les ravages faits par le terrible poison.

En fuite. — Mercredi après midi, vers
trois heures, une grosse nouvelle se ré-
pandait à Londres. Les vendeurs criaient :
<t Disparition de M. Whitaker Wright ».

1 Et le public s'arrachait les feuilles. La
• nouvelle est exacte. M. Whitaker Wright,
i le directeur général de la London and

Globe Company, a disparu, et on ne sait
pas où il se trouve. L'a Erening News »
dit qu'on prétend qu'il est en Espagne,
où il est à peu près en sécurité.

Mardi, le verdict a été rendu en faveur
des actionnaires de la London and 61c be
Company, qui demandaient au juge Buc-

- kley d'autoriser le liquidateur de la so-
ciété en faillite à employer l'actif de

" cette société pour poursuivre M. Whita-
ker Wright, qui est accusé d'avoir publié
de faux bilans.

Aussitôt après le verdict, les avocats
- du liquidateur ont voulu assigner M.

Whitaker Wright, qui demeure à Hasle-
" mère, à une heure de chemin de fer de

Londres; mais lorsque l'huissier s'est
a présenté à son domicile porteur de son
s mandat, on lui s. déclaré que M. Wright
r avait quitté l'endroit depuis quelques

jours avec plusieurs malles. Les avocats
. ont demandé au tribunal un mandat
A d'arrêt contre M. Wright, ce qui a été
)  accordé.

Les deux frères. — Une dépêche de
Naples annonce qu'un terrible drame,
inspiré par la cupidité fraternelle, vient
de jeter l'émoi dans la petite ville de
Frottomaggiore. Un riche fermier nom-
mé Gennaro Capasso, devenu infirme et
sentant venir sa fin prochaine, dressa
son testament et fit la division de ses

biens en deux parts inégales. Capasso
avantagea son fils Joseph, qui vivait
avec lui et lui donnait ses soins dévoués,
au détriment de son autre fils, Pascal.

Celui-ci, ayant appris par son père
même la décision qui le privait d'une
partie des biens de la succession, jura
de se venger cruellement. Mardi, il a mis
son projet à exécution, en frappant de
douze coups de couteau son frère, qui
s'était endormi au chevet de son père
moribond. Ce fut une scène horrible. Le
malheureux père, agonisant et impuis-
sant à intervenir, assista au drame et
l'émotion qu'il en éprouva fut telle qu'il
expira en maudissant le fratricide.

Les carabiniers, prévenus, arrêtèrent
l'assassin, mais quan d ils voulurent le
conduire en prison, la foule, indignée,
s'empara du misérable, qui fut mis dans
un tel état qu'il ne survivra pas.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

smsmmmm Faire usage pour
B  ̂ combattre le

Hg& rhnme de eer«
SBEsBr veau de « l'Ëther-
ItJSSPJK forman », remède
jBj |il§gk souvent désigné par
B " ''A T̂a. 'es médecins com-
:̂ î iigf|g  ̂ me 

étant 
d'une ef-

fflfr f  j£gt idéale contre le
BK J t a W v k—N rhume de cerveau.

WmmJÈiwr* d'employer le co-
mm*mmmr ton-forman, la boite
à 40 cent. Mais dans des cas plus graves,
faire usage des pastilles-forman pour in-
halation ; prix : 75 cent. Effet des plus
surprenants. Le forman se trouve dans
toutes les pharmacies. Consulter son mé-
decin.

FritZ MARTI , Société anonyme, W/NTERTHUR Halles aux machines et ateliers à WaHisellen, Berne et YVERDON
\W IT *f% TiT IT1 T! Tl f \  T T\T véritAhin w#n,B TJ i.t Au moyen d'un tel monte-foin, qui ne coûte que fr. 2C0 environ, y compris la voie, les cordes et le montage,
IVI f I IM I l"|— ¦" 11 I IM américain 4 iQeftl 5) le déchargement d'un char de foin s'effectue sans peine dans 15 minutes. C'est maintenant le moment propice

Nouvelles IrXJSJrl iESZESS» à prairies perfectionnées « Laacke », IFlO'CJTA'~A.TJ "X. pour prés et champs, FAUCHEUSES
-LJ.fciilESJfc-Ï.ITMGr IXJEAL , faneuses, râteaux à cheval, charrues Brabant, semoirs, pompes à purin, centrifuges.

Représentant : Charles PERRIER, * Saint-Biaise. Prière de demander des prospectus.

FORTIFIANT
M. le Conseiller sanitaire Dr A. Sfico-

lai à Grenssen en Thuringe, écrit :
« L'hématogène du Dr Hommel m'a rendu
des services vraiment excellents. Etant
âgé de 65 ans, j'avais été très éprouvé
par les travaux de mon service et j'avais
perdu complètement l'appétit. Votre
hématogdne, ù. lui seul, sans que
je prisse antre chose a côté, m'a
remis complètement. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 23
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PROPRIETE à VENDRE
On offre A vendre, ponr en-

trer en jouissance fin juin pro-
chain , une jolie villa de 11
pièces avec véranda, chambre
de bain, jardin et terrasse,
buanderie , séchoir et basse-
cour dans 3 petites construc-
tions séparées mais attenantes.
Eau et gaz.

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

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude des no-
taires Guyot de Dubied, rne du
Môle.

VESTE D'OjEJlOPRÏÉÏÉ
Jeudi 10 mars 1903, à 11 heures

du matin, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel (Salle du Tribunal), l'ad-
ministration de la succession répudiée de
Arthur-Paul Thuring, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, la pro-
priété dite INSTITUT THURING,
Gibraltar 4, à Neuchâtel, formant au
cadastre les articles 2601, 2602 et partie
de l'article 630, d'une superficie totale
de 4119 mètres carrés. La propriété
se compose de divers bâtiments, assurés
pour fr. 78,500 et comprenant vingt-
cinq pièces, de grands jardins avec ter-
rasse et serre.

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

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

Neuchâtel, le 14 février 1903.
Office des faillites.

Terrain à vendre
A proximité immédiate de la
ville. Situation admirable. Tue
superbe. Convient pour villa
ou maison de rapport. S'adr. A
M. R. Couvert, architecte , Oran-
gerie 8, ou Etude A.-N. Brauen,
notaire , Trésor 5.

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

S'adresser à Mme Mairet-Breguet, Le
Ghâtelard, Bôle, ou à M. G. Etter, notaire,
à Neuchâtel . 

Terrain à bâtir à vendre
A vendre aux Parcs , côté

nord de la route, un terrain A
bâtir de 513 m2 dans une situa-
tion favorable. Etude des no-
taires Gnyot «fc Dubied.

Domaine à vendre
A vendre le domaine appelé lie Rnls-

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

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

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

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

S'adresser a

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

22, Faubourg de VBôp ital , 22
A vendre : beaux sols à bâtir, belle

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

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

Immeubles à vendre
AU VAL-DE-RUZ

Samedi 4 avril 1908, a 2 heures
de l'après-midi , a l'Hôtel de Com-
mune de Fenln, il sera vendu par
enchères publiques une propriété entre
Fenin et Vilars, de construction récente,
comprenant 12 chambres, dépendan-
ces, avec balcons, terrasse et grand dé-
gagement; eau sur l'évier, conviendrait
pour séjour d'été on pension. Faci-
lités de paiement. Cas échéant, on
traiterait avant l'enchère.

A vendre, a Boudevilliers , pro-
priété de construction récente, 8 loge-
ments, terrasse , buanderie, dépen-
dances, grand jardin, rural pour 10
pièces de bétail, 5 poses de verger
attenant aux bâtiments, et 3 poses de
champs.

Pour renseignements, s'adresser au
propriétaire Michel Minini, entrepreneur,
à Boudevilliers, ou au notaire Ernest
Guyot, au dit lieu.

MâlSON â YE1DBE
quatre appartements de 5 cham-
bres et dépendances. Assurance
73,300 francs. Prix de vente
55,000 francs. S'adresser Etude
N. Brauen. notaire, Trésor 5.

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

Propriété à vendre
à, 2STe-u.cHâ,tel

Pour sortir d'indivision, les héritiers
de SI. Charles-Henri Sandoz-Mat*
they exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, lundi 16 mars 1903
a 3 heures de l'après-midi , en l'E-
tude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à Neu-
châtel, la propriété qu'ils possèdent
aux Rochettes, h Neuchâtel , et qui
forme l'article 598 du cadastre.

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

Situation agréable au-dessus de
la ville, m proximité de la station
du ftaniculaire du Plan. Vue éten-
due. Eau et gaz dans la maison.

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

Séjo-u-r g-TÉfté
M. L. Gaulaz offre a vendre sa pro-

priété à Chambrelien, comprenant,
maison d'habitation avec grange et écurie.
Deux logements. Eau sur évier. Grand
verger, beaux ombrages et belle vue.

Pour renseignements, s'adresser au
propriétaire, 91. Gaulant, a Chambre-
lien, ou au notaire H.-A. Michaud,
à Bôle.

ANNONCES DE VENTE

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

20,000 litres blanc 1900 et 1902.
S'adresser chez Albert AP0THÉL0Z,

propriétaire, Bevaix.

A ED. GLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital , 18

GRAND CHOIX DE
COLS, MANCHE1TES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

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

A vendre environ 1000 pieds de
toosa. fumier

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

/CACAO\L ET SUCRE Jliiifii
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PAR

OHABLEB DE VITI8

Il y avait une heure qu'intriguée , un
peu inquiète, mistress Vaugban et ses
hôtes attendaient dans le salon lorsque
Mme d'Aravay, s'avançant au bras de
Ned, rayonnante, marcha droit vers elle
et, s'inclinant, prenant de sa main libre
celle d'Edith, elle dit à Mme Vaughan :

— Mistress Vaughan, j'ai l'honneur
de solliciter pour mon fils, Ned Parquin,
la main de votre fille , Mlle Edith
Vaugban.

Mistress Vaughan pâlit affreusement,
ses lèvres se mirent à trembler et elle
resta quelques instants sans pouvoir
répondre. Elle ne cherchait pas à com-
prendre, elle apprendrait assez tôt, elle
était sûre qu'ils ne se trompaient pas.
Mais quelle douleur terrible traversait
son cœur! Ele ne voulait pas faiblir, elle
se souvenait qu'elle aussi avait, comme
une voleuse, emporté cet enfant serré

Reproduction autorisée pour I PS journaux
ayant un traité avec la Sociplp îles Gons de
Lettres .

— Donc, dit William, regardant Mé-
sange, il n'y a que de nous deux qu'on
ne s'occupe pas. Eh bien ! en vrai Amé-
ricain, je fais mes affaires moi-même.
Mademoiselle Mésange, voulez-vous me
faire l'honneur d'accepter ma main et de

MWMWWMIMIIlIftM IHIIIII .I.MMW

sur son cœur, sans chercher à retrouver
la mère, autrement que par quelques
annonces dérisoires de journaux.

Elle se raidissait et, prenant la main
d'Edith que Marthe lui tendait, elle la
mit dans la main de Ned, sans avoir la
force de prononcer une parole. Marthe,
alors, sublime jusqu'au bout, poussa les
deux fiancés dans les bras de mistress
Vaughan.

— Allez, embrassez tous deux votre
mère !

Et ks enfants, les autres, se pressaient
autour d'elle, la questionnant, l'interro-
geant, elle les repoussait.

— Vous n'apprendrez rien aujour-
d'hui, ou sinon... fit-elle en les menaçant
du doigt et montrant les deux fiancés.

— Alors, silence dans le rang! cria
William, que les plus fortes émotions
avaient le don de rendre d'une gaîté
folle.

Mme d'Aravay s'avance vers Paul
Disfly, qui se trouvait là juste à point.

— Ce fils que je perds, voulez-vous le
remplacer?

11 s'incline, si ému qu'il ne peut ré-
pondre et que Blanche sanglote éperdû-
ment au cou de sa mère,

— Donc, dit William, regardant Mé-
sange, il n'y a que de nous deux qu'on
ne s'occupe pas. Eh bien ! en vrai Amé-
ricain, je fais mes affaires moi-même.
Mademoiselle Mésange, voulez-vous me
faire l'honneur d'accepter ma main et de

joindre à votre nom d'oiseau, le nom
d'un chevalier français.

— Bravo, chevalier Bayardl chevalier
sans peur et sans reproche 1 fit gaîment
Mme d'Aravay. Voilà qui est bien parlé 1
en digne gentilhomme français I

Mésange rougissait, confuse.
— Monsieur, c'est impossible : la fille

d'une brave femme, mais d'une domes-
tique.

— Vous dédaignez alors mon père,
parce qu'il a commencé sa fortune en
cherchant des chiffons dans New-York î

— Accepte, Mésange, disait Blanche ;
nous nous marierons toutes les trois en-
semble.

— Où est miss Bellaî flt soudain Wil-
liam, cherchant des yeux son ennemie
intime.

Ned et Mme Vaughan se regardèrent
et se comprirent.

— A propos, fit Ned, j'avais oublié de
vous transmettre les adieux de Belle ;
elle filait aujourd'hui avec sa charrette
anglaise sur la route de Sedan, et elle
m'a crié : Au revoir , Ned ! au revoir à
tous les hôtes de Gordemois, vous me
reverrez , quand il plaira à Dieu! et elle
s'est éloignée au grand galop du poney.

— Mais , si Ned est mon frère, disait
Blanche , qui creusait en vain ce décon-
certant problème, qu'était Edouard ?

— J'ai dit , fit Mme d'Aravay, que je
ne répondrai à aucune question aujour-
d'hui. Soyez donc tous à votre bonheur.

Allons, ajouta-t-elle en se levant, si nous
passions à la salle à manger?

— Je le veux bien, répondit William,
cela creuse vraiment toutes ces émo-
tions.

Et il s'avançait, tendant le bras à Mme
d'Aravay ; elle le repoussa doucement.

— Ma petite Mésange ne me le par-
donnerait jamais. Monsieur Dissly, vous
faites partie de la famille et maintenant
c'est dire que nous vous gardons.

Et, gracieuse, elle se dirigea vers le
fauteuil de mistress Vaughan, et lai pas-
sant doucement le bras autour de la
taille, elle lui dit :

— Nous voilà quatre enfants à aimer
maintenant, Mary, l'appelant ainsi len-
tement par son petit nom.

Et Mme Vaughan, subitement guérie
du sentiment de jalousie qui l'avait
d'abord étreinte, serra la main de cette
femme si grande, qu'elle oubliait ses
propres souffrances, ne songeant qu'à
guérir les blessures de Mary.

A table, en dépliant sa serviette, Wil-
liam demanda :

— Je crois qu'il est grand temps
d'envoyer une dépêche à M. John
Vaughan et Cie; c'est pour papa que je
dis Compagnie, ajouta-t il en se tournant
vers Mésange.

EPILOGUE

Vingt jours après on quittait la ferme
de Gordemois et on partait pour Paris ; à

Sedan, on retrouva les officiers d artille-
rie qui s'informèrent d'Arabella. Quand
la reverrait-on?

On ne devait jamais la revoir. A Pa-
ris, on trouva, à la gare, M. Vaughan,
qui remit à sa femme un télégramme à
son adresse et une lettre au nom de Ned.
Les deux missives avaient été envoyées
à l'hôtel Meurice par Arabella. Le télé-
gramme contenait ces mots :

c Rencontré sur paquebpt « Norman-
die », M. Parson, de Londres, que con-
naissez. Agréé l'hommage de son cœur
et de sa main offerts à New-York dix
fois. En arrivant à New-York, nous ma-
rions et repartons pour Londres et Mel-
bourne où habiterons désormais. Affec-
tueuses salutations »,

— AU right l fit William, après avoir
lu aussi le télégramme. Elle est bien là-
bas, qu'elle y reste et qu'elle charme les
Australiens."

La lettre disait :

» Votre mère est la baronne d'Aravay.
Je le tiens de Suzanne Massot qui,
dans le cours de la visite que je lui ai
faite à Bry avant de mourir, m'a ra-
conté l'épisode de votre enlèvement à
la Kochette, Luxembourg ».

— C'est la réparation, pensa Ned.
Pauvre fille !

Mais il ne communiqua la lettre à per-
sonne. A quoi bon? Sans dire toute la

vérité, la navrante vérité, sans parler de
l'attentat d'Arabella, de la mort tragique
d'Edouard, on avait composé une his-
toire que Blanche et les autres jeunes
gens avaient cru facilement ; n'y atta-
chant d'ailleurs pas grande importance,
absorbés par leur bonheur, par les pré-
paratifs de ce triple mariage.

Calamité prédisait maintenant toutes
sortes de félicités élyséennes aux futurs
époux. Elle ne voyait partout que d'heu-
reux présages. Ned, le vrai Ned, était
rentré à l'hôtel Dormelles, et, de leurs
cadres dorés, les vieux aïeux rajeunis
semblaient s'apprêter à descendre pour
danser de leurs jambes tremblantes, à la
noce de Ned, le menuet et la pavane, au
milieu du nuage de poudre s'envolant de
leurs blanches perruques.

C'est à Sainte Clotilde! Le bruit s'en
répand dans tout le quartier comme une
subite traînée de poudre.

Une triple noce, des Américains ! il
n'y a qu'eux pour faire grandement les
choses.

Les concierges abandonnent leurs
loges, les petits pâtissiers déposent à
terre, à côté d'eux, leurs mannes de
pâtisserie, autour desquels les chiens
rôdent, avides, et fraternisent avec les
télégraphistes, porteurs de dépêches
pressées. Les trottias, les couturières,
les modistes, les reporters, attirés par

cette noce à grand fracas, attendent à la
porte, prenant des notes.

Quelles toilettes, quel luxel L'élite de
la colonie étrangère pour les Vaughan.
Tout le faubourg Saint-Germain pour les
d'Aravay. Et les voitures se succèdent,
se succèdent toujours, amenant les re-
tardataires. Un mouvement se produit
dans la foule attentive.

— Ce sont eux 1 les voilà !
La porte s'ouvre, pendant que, tout

au fond, les cierges piquent de points
lumineux la voûte sombre.

Et sous le fracas de l'orgue, aux ac-
cords cuivrés de la marche du Tann-
hauser, ils défilent, entre la baie des
riches invités et des curieux sympathi-
ques amassés sur le parvis. Quelques
ouvriers crient, emportés d'admiration :

— Chouettes les mariées 1
William sourit, ravi de cet éloge d'un

peuple français, si artiste, si primesau-
tier.

Il dit à Mésange :
— Quel bon peuple, que ce peuple

français !
Et pendant ce temps, Ned sentant le

bras d'Edith qui frémit sur le sien,
pense à la promesse que Marthe a faite à
Jacques Parquin, et prie Dieu d'épargner
à sa femme les douleurs que ce « ser-
ment » a causées à « Marthe ».

FIN.

Sent de Haie Parp

SALON DE COIFFURE
Rue de l'Orangerie et Faubourg de l'Hôpital
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A la même adresse, a rendre nne grande vitrine, bols dnr,

avec 80 tiroirs.
Se recommande, CÉCILE BEDEAUX.
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VENTE DE VIGNES, à PESEUX
Le samedi 14 mars 1903, à S heures da soir, à l'Hôtel des XIII Can-

tons, à Peseux, M. Auguste Gaschen et son épouse, dame Marie née Maire,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. Article 385, plan folio 7, h° 29. Au Tombet, vigne de 1359 mètres (3.861

ouvriers).
w*s 2. Article 184, plan folio 23, n° 25. Aux Cortenaux, vigne de 768 mètres
(2.181 ouvriers).

8. Article 359, plan folio 26, n° 23. Aux Prises du Haut, vigne de 850 mètres
(2.401 ouvriers).

4. Article 358, plan folio 26, n° 22. Aux Prises du Haut, champ de 426
mètres (1.21 ouvrier).

H. Cadastre d'Auvernier
5. Article 807, plan folio 28, n° 17. Tire, vigne de 645 mètres (1.832 ouvrier).
6. Article 91, plan folio 29, n° 31. Tire, vigne de 705 mètres (2 ouvriers).

m. Cadastre de Coroelles-Cormondrèohe
7. Article 707, plan folio 10, n° 10. Les Arnlers, vigne de 1050 m. (3 ouvr.).

IV. Cadastre de Neuchâtel
8. Article 1045, plan folio 64, n° 15. Aux Troncs, vigne de 321 m. (0.912 ouv).
S'adresser, pour les conditions de vente et pour tous autres renseignements, à

Ed. PETTTPIEHRE, NOTAIRE, rue des Epancheurs 8, à Neuchâtel , et à
André VTITHIER, NOTAIRE, a PESEUX.

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ, à 1UCHATEL
Samedi 14 mars 1903, a 3 heures après midi, en l'Etude Emile

Lambelet «fc Georges Matthey-Doret, notaires, Hôpital 18, a Neuchâ-
tel, les hoirs de M. Charles Brandt exposeront en vente, aux enchères
publiques, la propriété qu'ils possèdent ù Neuchâtel, Cassardes 8, for-
mant l'article 196. pi. F 95, n°» 17 à 20 du cadastre, bâtiments, place et jardin de
977 mètres carres.

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

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

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

Pour visiter la propriété, s'adresser a Mme veuve Brandt, Cassar-
des 8, et pour les conditions ainsi que pour tous renseignements, &
l'Etude Lambelet & Matthey-Doret.
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f  Ouvrage p rompt et soigné — Prix avantageux €|
I PROMPTE XiITr ,̂ k̂.IS02T Q
3 Dépôt à Saint-Biaise : chez Mma veuve Mûgeli, chaussures. Cj

[| ^Grand Magasin Alfred Dolleyres f l

l iu m n I
II. 2, Eue du Seyon U

/ | Les HouTeautés ' i

V, Robes I

| Confections \
tU il MlïilPS ih
\F sont arrivées. — Chuta complet .\f '
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Pas de réclame tapageuse au détriment du consommateur
Ménagères, l'argent dépensé par certaines maisons pour d'immenses réclames,

c'est vous qui le donnez. — La Savonnerie L'UNION vous fait bénéficier des
sommes affectées à la publicité ; pesez nos savons UNION, jugez son excellente
qualité, et vous serez convaincues. Chaque caisse de savon UNION contient un
certain nombre de morceaux renfermant une pièce de monnaie. Négociants, prenez
les intérêts de vos clients. — Ménagères, n'employez que l'UNION, le seul savon
rationnel. — < Bien faire et laisser dire », telle est notre devise.

Savonnerie Suisse I/CNIOBT, Caronge-Genève.

AXTX: AOKICTJJLTEUKS
Blé du printemps — Seigle du printemps

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

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



A VENDRE

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

S VENDRE
de gré à gré:

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

1 boîte â musique (dûtes, voix cé-
lestes, 8 airs).

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

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

h l'Hôtel de Commune de Chezard.

3 

AVANTAGES
sont offerts grâce à mes achats
en gros, ce qui augmente cha-
que année la vente de mes

1. (chose principale^ la
h on t»p qualité.

, 2. 1» bonne façon,
8. le t>»n prig. par exemple :

N0» Fr.
Souliers forts pour ouv , cloués 40-48 6.50
Souliers à lacer, pour mess.,

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

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

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

sol. et éléK., pour dames . 33-42 6.80
Souliers d'enf. (garç. et 1111.) sol. 25-29 3.50
Souliers d'enf. (garç. et fill ) sol. 30-35 4 50
Grand ehoii de diaussure» en tous genres.

D'imiombrables lettres de remerciements
constatant la satisfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'étranger sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent
sous des noms fallatieux. Garantie pour
chaque paire. Echange immédiat et franco
Prix courant avec plus de 250 illustrations
grmtls et franco. H 12.0Q
Li plus ancienne et la plm grande maison

d'expédition de ohamiurei de Saisie.
Bod. Hirt, lenzbourg

A REMETTRE
le commerce de messagerie

de Cortaillod à leuchltel.
S'adresser à Alfred Prior , voilurier , à

Cortaillod.
On céderai t au besoin un camion à

ressorts.

PROPOS DE BIAISE

Mon père me regarda, me sourit et
me dit :

— Biaise, mon enfant , tu vas entrer
demain au Collège. C'est un jour de ta
vie, un moment impor tant et grave dont
je te prie de toujours te rappeler. Ré-
jouis-toi , car il est beau ; et écoute ce
que j'ai à te dire.

Biaise, mon enfant, tu vas entrer au
Collège, où j 'ai été, où ton grand-père a
été, où la plupart des nôtres, qui sont
aujourd'hui morts, ont été. Le Collège
est un édifice vénérable et une grande
institution de notre pays dont je te ra-
conterai un jour l'histoire. Il a été fondé
par le réformateur Calvin et nous a valu
de la renommée. Tous ceux qui, à Genève,
ont acquis un nom, accompli une œuvre,
rayonné par leur talent, leur science ou
leur foi ont travaillé et joué dan s l'en-
ceinte qui s'ouvre pour l'accueillir. Tu
y retrouveras leur trace et leur exemple,
car les pierres, souvent mieux que les
cœurs, se souviennent. Ta vie, jusqu'ici
isolée, s'apprête à sa réunir à la vie
commune, à rejoindre comme à continuer
la séculaire tradition. L'acte que tu vas
accomplir est plus qu'un acte scolaire,
il est déjà presque un acte civique.
C'est pourquoi il est grave.

Biaisa, mon enfant, tu passeras sept
années au Collège, qui te sembleront
éternelles et qui ne sont que décisives.
De classe en classe, tu feras lentement
le tour de ces belles humanités inutiles,
qui sont encore le trésor le plus pur que
les hommes aient invent é pour se garder
l'âme fleurie, et de porte en porte tu fe-
ras lanternent le tour de cette paisible
cour plant5e d'ormes que tant d'autres
avant toi ont foulée. Aujourd'hui tu es
encore un petit garçon qui se divertit à
souffler dea bulles de savon dans des
pipes ; demain soir tu ne seras plus tout
à fait le même; au bout de sept années,
ton Collège achevé, tu te seras affirmé
et conquis, et l'attitude que tu prendras
dans cette grande bataiUe qui s'appelle
la via, dépend du courage, de la patien-
oa et de l'effort dont tu as désormais à
témoigner. Tâche de mettre à profit ces
années ct de te persuader de leur impor-
tance. Au commencement peut-être que
tu les jugeras dures quelquefois, et ton
impatience souffrira de leur joug; plus
tard, elles t'apparaîtront délicieuses.
Souvent, sur la route, tu te retourneras
pour les contempler, et tu évoqueras
avec un soupir leur couleur de rose et
de matin.

Car je te dis qu 'il y a deux silhouettes
que le Genevois emporte partout avec
lui dans la vie et garde toujours au pro-
fond de son cœur : c'tst celle des tours
de Saint-Pierre et c'ett celle des pignons
du Collège. L'une est austère, et l'autre
est charmante.

Biaise, mon enfant, tu apprendras au
Collège beaucoup de choses que nous
avons tous apprises, et d'aucunes même
que j 'ai oubliées. Tu y apprendras enco-
re à ne jamais rapporter, à ne jamais
mentir, à ne jamais tr ahir, à savoir sup-
porter en s ilence, et à payer toi innocent
pour le coupable. Ta y apprendras sur-
tout à faire te? tâches, ce qui est le plus
sûr moyen d'apprendre à faire sa tâche,
j 'entends la tâche quotidienne qui appelle,
commande et trouve chacun de nous.
Cela, Biaisa, efforce-toi de ne jamais
l'oublier.

Biaise, mon enfant, tu y connaîtras
beaucoup de camarades. Ces camarades
seront de toute origine, de toute condi-
tion et de tout e opinion. Les uns seront
plus riches que toi, ce qui n'est pas diffi-
cile ; d'autres aussi seront plus pauvres,
parce que, bien que tu te plaignes déjà
de ta médiocrité et que tu m'en aies vou-
lu l'autre dimanche de n 'avoir pu t'ache-
ter ce bateau qui coûtait trois francs
cinquante, il y en a de plus pauvres que
nous, mon erfant, et sur qui le poids
des jours pèse de façon plus lourde. Ne
te montre point orgueilleux avec les uns
et ne te montre point non plus orgueil-
leux avec les autres ; n'aie honte ni de
ce que tu a?, ni surtout de ce que tu n'as
pas ; et quels que soient tes camarades,
d'où qu'ils proviennent, quoi qu'ils pro-
fessent, qu 'ils porten t le tablier d'in-
dienne bleue ou la jaquette de drap, ai-
me'les tous d'un cœar pareil. Ils sont
tes égaux devan t la maître comme ils h
sont devant le pays et devant Dieu. Et
c'est de cet amour qui doit tous vous
unir, c'est de cttte intelligence et de
cette sympathie rô.'iproqueà qui doivent
régner entre les citoyens en germe de la
mère-patrie, que dérive le meilleur de
la destinés de cette mère-patrie.

Quelqu 'un que tu liras plus tard a dit
que ia République FC formai t dans la
cour du Collège ; il entendait par la
qu'au Ccllcge il est donné aux petits
Genevois soumis à la môoe c discipline,
traités de la môme manière , partageant
au jour le j our les mêmes éprjuves et lf s
mêmes j oies, vivant côte à côte, jô:e-
mèle, sans différence et distinction de
port a, les sept premières inoubliables
années de l'enfance, de se connaître , de
se comprendre , de se pénétrer ct de nouer
ent e eux un faisceau solide d'affection?,
d'intérêts et da souvenirs, qui constitue
la garantie la [ lus i-ûre et la résistance
la plus vi goureuse en face de l'aventure
possible de demain. Il ett précieux de
savoir la construction logique du dis-

cours et qu ' « aurare » fait,au~géroudif
« amandum » ; il est plus précieux encore,
il est même urgent, de comprendre que
la vie d'une cité se compose, au delà des
besoinsel des devoirs qui sont les nôtre *,
d'autres besoins et d'autre i devoirs,
d'autres souffrances , et d'autres raisons.
Le méti r, la profee* ion , la vie qui dis-
trait et qui sépare t'entrfiîneront peut-
être à le perdra de vue le Collège, qui
unit et qui rejoint, U l'aura, je l'espère,
manlfe s'.é pour. toujours.

J'ajoute qu'aucune amitié n'est plus
fidèle , ni plus douce, ne ressemble da-
vantage avec le» aunées à une [ arenté,
que celle qu'on a contactée à l'époque
lointaine où l'on décline ent cnble « rosa,
rosae i, la rose, et où l'on s'attache
d'instinct, sans savoir, sans songer
encore au gain & tirer et à l'utilité profi-
table des relations.

Biaise, mon enfant, tu es un petit hur-
luberlu aux yeux de rêve. Tu as grandi
sous la caresse de ta mère, et dans la
tendresse des bra s de femme recourbés.
Tu t'es amusé de fanfreluches et de boî-
tes. Tu as couru après la rate qu'on te
montrait au plafond. Tu as eu peur des
fantômes. Tu as cru à Chalande et à
l'Ogre. Ce temps est fini. L'heure e sonné
de t'arracher à l'ancienne discipline
heureuse : tu vas pacser sous le régime
des hommes. D'auf res devoirs te-récla-
ment et de nouvelles qualités te sollici-
ten t. Il t'appartient de rompre avec le
songe qui préserve pour entrer dans le
règne de la dure réalité révélatrice, de
crever tes imaginations peureuses, de
t'armer de force, de vaillance et de viri-
lité; tt je veux que tu évites à l'avenir
l'habitude que tu as prise de rester acca-
gnardi dan s des coins d'ombra durant
des heures. Hier encore, tu étais un en-
fant ; te voici un garçon. Sois un brave
garçon afin de devenir -un brave homme.

Biaise, mon petit Biaise, mon petit
gosse aux boucles longues, je vois que
tu trembles et que tu t'effraies et que lu
redoutes l'inconnue de demain qui t'a'-
tend. Il nef aut pas trembler : il faut avoir
confiance. Quand tu seras grand, tu sau-
ras que nous ne faisons guère antre chose
que marcher d'inconnue en inconnue
jusqu 'à cette inconnue suprême qui est
calle de la mort, et que ce n'est pas du
mystère situé plus haut que nous qne
nous devons trembler, mais de nous-
mêmes et de nos fautes. Souris au matin
qui se lève; aie confiance ; commence
hardiment et gaiement ta vie nouvelle.
Entre le front haut dans le vieil édifice
de ton pays. Bonjour, collégien!

Et m'ayant pincé la joue entre deux
doigts, d'une petite talo.hée amicale,
mon père me renvoya à mon bonheur.

(a Journal de Genève. »)
Philippe MONNIER .

BONJOUR , COLLÉGIEN !
ROBES DE MARIÉES , DE CÉRÉMONIE ET TOILETTES éLéGANTES D'ÉTÉ

Nous recommandons aux dames noire choix sans pareil dans tous les genres et sollicitons ïl/To j V/in Q JD i~F *Q T3T l7\tTr.Sr *ltl'honneur de leur soumettre nos. échantillons en SOIERIES , LAINAGES , TISSUS FANTAISIE. MlalS OU DlrLÊJT Ul l ,  là UriCU
—^— M̂——— —— ' ¦¦ '• • 
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V'î 'rî r n̂ ^̂ iSyf̂ ^̂  S SouLtravail ,forts/erres Fr. 6.- g kj
BQiP̂ PyB̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ * Bottines lacets ,maniantes ,ferrées ,. 8.— £ f§
_^&iW_^̂  ̂ Z Bottines pour dimanche ,garnies .. 8.50 g M

Bnl ^̂ . W\ SouI.fcravail,f«ts ,ferrés F r. 5.50 £ M
jfcBBJj^ K̂ ŜMJgaMfcfcw ; Bottin ss Ucets ,pour dimanchc .garnic s., 6.50 * H *->

m^
Lm ^̂ B̂ ^

jPlPBB*^" '.AT 'tAmm £ Catalo gues i l lustrés gratis! *2 En "̂
-ac^^H '̂-̂ -''SS'C^̂ BH 

Envoi contre rcmoours. Echange Franco. 53 SB ,_:
¦̂̂ v /̂.' ^ «MI IliwHffl dJHWMWHJW^  ̂ m

Ecole d'agraire île la Mtti, près Berne
Ii'année scolaire commencera au commencement «In mois «le niai. —

Les inscriptions pour l'entrée doivent être adressées jusqu 'au 15 avril prochain.
Da plus amples renseignements 'seront volontiers fournis par la Direction de

l'Ecole.
Riitti , le 0 février 1903. II636 Y

Je porte A la connaissance de mon honorable clientèle et
dn publie en général qne j 'ai transféré mon

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
rne de la Place-d'Armes n° O, au rez-<le-cbanssée, et saisi cette
occasion pour me recommander a lenr bienveillance.

E. RŒSLI-NICKLAUS, tapissier.

AVIS DIVERS
Pour un jeune homme qui fréquentera

les écoles de Neuchâtel, on cherche

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

Villa Érika, Wangen sur Âar
Etude soignée des langues

¦A.lle naa,33.a.e, u&.agrlaise
complabilité, correspondance commerciale
etc, M. Schmutz, (des Universités de Lon-
dres et de Berne), prof, à l'école secon-
daire de la ville, reçoit chez lui quelques
jeunes gens. Méthode facile. Site char-
mant et salubre, bonnes références. Prix
modérés. H. 992 Y

TRIPES
dès 6 heures

Uns les MERCREDIS et SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
On prendrait

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

~" L£m«~^ddÏTÏ;ïËŒ:Ê
se recommande pour tous les rhabillages
de bijouterie, horlogerie, etc , et espère,
par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance qu'elle sollicite. — Place-
d'Armes n° 12, vis-à-vis de la Pré-
fecture. H 485 N

I I

Technikum du canton do Zurich, à Winterthour
ii Classes spéciales pour constructeurs techniques, machinistes,

électriciens, mécaniciens, chimistes, géomètres, employés de
chemins de fer, pour l'industrie et le commerce.

Cours d'instruction pour maîtres de dessin dans une école
complémentaire industrielle.

Lo semestre d'été commence le 22 avril. Examen d'admission
le 20 avril. Les inscriptions sont à adresser, jusqu 'au lor avril, à la
Direction du Technikum. D 2922Z

la Banp Commerciale lencMteloise
Capital social : fr. 4,000,000

délivre à Neuchâtel et à Chaux-de- Fonds des Bons de I>ép4t, portant intérêt
à 2 °/0 l' an , sur Bons de Dépôt, à 3 jours de vue et 3 mois de date,
à 3 °/0 » » » » à 6 mois de date,
à 3 '/4 % » » » » à 12 » »
à 3 3) , °;„ » » » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facul-

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

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

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

„_„ _™.„™ _ r, — Vf, UV VV V  XMU.W v ^w — -w_ -wmami-mm *mn.mmm **mm *~ -t — — -— — — - _ _ _ _ _ _ _  _ _ .

I 

ÉCOLE FROFESSiONiEùLË DE SâlFëâÛ §
pour fonctionnaires des > ervlces de transports B

Divisions : CHEMINS DE FER , POSTES, TÉLÉGRAPHES , DOUANES |
2 Cours annuels. Ii'année scolaire commence le 1er mai.

Contribution scolaire : les Suisses en sont dispensés. Za G.210 g
Terme pour les inscriptions : 31 mars. — Age d'admission: 15 ans. £
fnupc nr£nopatniro (recommandé surtout aux élè/es de langue étran- SOOUTS préparatoire j gère. Finance scolaire : Suisses fr. 10— par mois, g_______ " (Admission à. toute époque de l'année."Vx® e

Grand Concours Intercantonal
DE LUTTE

ID TT 3 mmULm âamT 1903

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

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

T.pn lÎRtpa Rftnf. rtënnerîoa Honc tnne loc otahliccpmontc ft&fôa fil hnrpmiv Hfi tAbnp.

BRASSERIE CMBR1MS

Cuisses île Grenouilles
tous les jours

GATEAU AU FROMAGE
à toute heure

Spécialité de

TRIPES
au Madère 

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

Dans une famille honorable de Cann-
statt (Wurtemberg)
on prendrait comme pensionnaires

nne ou déni jeunes filles
qui auraient l'occasion de fréquenter les
excellentes écoles de la ville. S'adresser
directement à M. Linck, Kasernenstrasse
N° 28, Gannstatt, ou pour renseignements
à M. A. Besson, prof, à l'Olgastitt, à
M. P. Banderet, prof., ou MUe L. Bornand,
institutrice, au Catharinenstift, à Stuttgart.

Ponr vente et achat de Valeurs et fonda
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUV?,
à Wencbfttel. Bar. Serre 2. Téléph.n» 6«2.

RÉUNION COMMERCIALE, 11 mars 1903
VAUDRB Prit hit Dimindi Oflirt

— Actions
Banque Commerciale . . 485 485 —
Banque du Locle . . . .  — 650 ~
Crédît fonc. neuchàtelois — 560 —
La Neuchâteloise . . . .  396 — 408
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 500

» » Lyon — — —
» » MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpiee — 900 —

Grande Brasserie, oroin. — — 360
» » priv. — — 400

Papeterie de Serriéres. — 100 4-
Fuhiculaire Ecluse-Plan — — 70
Tramways de Neuchâtel — — 485

» » ».  Priv. — — —
Immeuble Chatoney... — 550 —

» Sandoz-Trav"1 — 290 —
» Salle des Conf. — 250 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salubres — — 480
Quart Tramways,Neueh. — — 112
Usines et scieries Clendy — — 700

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/o — 109.4109.8

» » » 3Vi% — 101.1101.4
» » » 8°/0 — 100 I —

Franco-Suisse . . 3»/4 °/o — 486 488
EtatdeNeuch.l8774»/i °/o — 100.5 —

* » » 4°/„ — 100.2 , —
» » » SV/o — 97 50 —

Bsnq. Gant, fonc i1/."!* — 100 5 —
» » com. 4 >/4 °/o — 100 5 —

Com. de Neuchâtel 4% — 100 5' —
» » 3%y0 - 97 -

Lots de Neuchâtel 1857. — 28 —
Chaux-de-Fonds l y ^l, — 100 —

. 4% - 100 -
» 3»/4% - - -

Locle 4% — — —
» 3.60»/o — — —Aut.Com.neuc.3»/4,8Vi% — — 98

Créd. fonc. neuch. 4 >/4 0/o — 100 —
» » 4% — 100 —

Papeter. de Serriéres 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — 100
Tramways de Neuch. 4°/. — 500 —Soc. techniq. 3»/0 s/fr.275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4Vi°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 0/oBanque Commerciale . . — — 4 °;0

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 12 mars 1903

~" Daft. 1 fr.
Pommes de terre, les 20 litres , 1 — 1 20
Raves les 20 litres , — 70 — 80
Choux-raves . . les M litres, — 80 
Carottes . . < , les 20 litres, 1 — 
Poireaux . . .  In paquet , — 10 — lô
Choux . . . I A pièce , — 10 
Choux-fleurs . . la pi èce — 60 — 7U
Oignons . . . .  1» chaîne , — 10 
Pommes . . . . les 20 l'tres , 4 — 
Puir es . . . . les 20 lit i-np , 2 50 3 —
Noix les 20 hires , 3 50 4 —
Œuf s . . . .  la douzaine , — 80 — 85
Beurre . . le dtmi -kil .i , 1 60 —

» en mottes. -. 1 45 
Fromage gras » I — 1 10

» mi gras. » — 85 
» m»iRre » — 70 — —

Viande de bœuf lo demi-kilo , — 80 — 90
. veau * — 90 1 20

s : m mton. » — 90 1 10
« » porc » 1 — 

Lard fumé » î — 
non fumé . » — 85 •

IMI 'HUJEIUK WOLFRATH k SrERJj i

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

p our la vente et la location

Magasin le plis pi) et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°* 9 & 11, 1er étage

PAIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HtXGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

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

Mastic àpirJMTSËII
S'emploie à froid avec nn couteau ou

une spatule.
En vente aux prix originaux, en boites

de 5 kg., fr. 10; 2 kg., fr. 4.50; 1 kg.,
fr. 250; Va kg-, fr- 1*0 ; */, kg., fr. 0.80 ;
Vs kg-, fr. 0.50; </ ic kg., fr. 0.30, au
Dépôt général pour le canton de
Veneb&tel t

Jean BAUR, pépiniériste,
CORCELLES près Neuchâtel.

A V,J* t̂. M— * f rGAPT JC q fci( ¦ »J

GRANDS MAGASINS DU

Printemps
NOUVEAUTÉS

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

MM. JULES JALUZOT & G'8
PARIS

L'envoi leur en sera fait aussitôt
gratis et franco.
Maison de réexpédition à BALE,

14, Aesciiengraben.

1 remettre, pour cause de santé,

i atelier de ebarron
bien installé, avec moteur et machines à
travailler le bois, installation récente.
Clientèle assurée.

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

fflfïf 6, Rue du Bassin , 6 - UTOHâTlL - Vis-à-vis dn Temple da Bas lf^§

||| Continuation de la liquidation ki rapns fl'arlicles de ménage J h
ff ff RABAIS 7ARIA1TT DE 20 i 20% fl]p
(Ç$ 1 APERÇU ME QUELQUE® PRIX 1 Kg
^ÎIUEBW 80<* Couteaux de table CûlltêâUX (5ê 'BOChfi Lampes de cuisine: ifC^^^5
¥r*W _ fr. 1.05 les 6 p. au lieu de 1.50 WW ""S»WA UW ^

WWU * 200 pièces à fr. 0.50 la pièce, H ïï_
^r^i M .. ». « • J . *.* GKAND ASSORTIHB KT au lieu de fr. 0 75 — 300 H ciT^\zÇf X I 200 Couteaux de table ni<Ws h fr O fVï la r. in El f  r 1A

KHI ' I fr- i-50 les 6 P- au Iieu de 2'10 Fr- °-20 la P" au licu de ff • ° 25 Heu? de fr 0.95 - 200 p i XfJ
G\*j \\ 800 Couteaux de table » a55 . > 0.75 Î5 fr V 0

^OR piè°!USu lie? . I ife
SU-"4Jft» fr. 1.75 les 6 p. au lieu de 2.40 , 0.65 » » 0.95 ?r i 75 ]a au Jeu * de !9llîP'œ{_ r 100 Couteaux de table * 1'Q^ 

* I 151) fr- 2 5°- W U ^OQM J fr. 2.75 les 6 p. au lieu de 3.90 , 125 , , 175 Lampes de table : M <TX
f ctSJ î> 200 Couteaux de table » 1-*° » » !-95 300 p. à fr. 1.95 p. au lieu H (£-})
VTA fr. 4— les 6 p au lieu de 5.70 de fr. 2.75. — 200 p. à H «V_^m ,1 — Friseurs, Plateaux , Cages, etc. *• ̂ p- ** 1̂ ^.3.95. J|fjy|
£éifiKF< Fourchettes, par 6 p. Lampes galvanisées: >AMiBg>È>sW^ïrtÊtM EV nfi= i on lion Ho nv n Q(\ Xire-boucuons, Mètres .„„ ., , „ „ __ oSSSî itPif mf  ' br - u ° au eu e • • „.w , J . . 100 pièces à fr. 3 75 pièce, ^ H îM oQMj * *25 » » 180 avec 80 <y0 de rabais. £u lieu de fr: 5 50<

K ' H JPx9
i€Ùi * H2 * * oln VOITURES D'ENFANTS „«_. r , . • H f r Y \fr^s j  » 1.75 » » 2.40 .... , , . SSP Lampes de salon, M \/ \AJ
V]A » 1.90 » » 2.70 avec 20 % de rabais. lampes pour horloger, lam- f f & X(j JR » 2.10 » » 3.— pes â pied , avec 80 °/0 de m JSLSS
gŜ M 

lj » 2 
50 

» » 3.60 Occasion exceptionnelle rabais sur les prix courants. sj ^ËézgÈAZ

ff\ î) Les articles de ménage comprenant tous les objets contenus dans H t \j)
xSji* \ mes rayons de quincaillerie, lampes, coutellerie, vannerie, cadres, H ny^Çjk | papeterie, toile cirée, qui sont vendus avec rfS.J*?i
|P ? 30 °lo de rabais mW
f > Ù) sur les prix courants de la vente de la place, puis la ferblanterie, H t Yj \
vvr' boissellerie, brosserie, nattes et voitures d'enfants, qui sont vendus avec B f xf ê
OQĴ JL [i OA O I _. tflrfes. *r*et WttQa 4S.£*?sg^UBS mm *\J 

{Q fL&$$ a\\\%*m9m%m\m\S S^̂ P?<

frfj ) H B"* ** nomenclature des articles contenus dans ces rayons étant trop grande, il H (/ tx)
y Tja  1 faut venir se rendre compte par soi-même de la différence énorme de prix qu'offre cette I JA^AA6jÈ I liquidation sur les prix de la place. . H Jaw?

k*j if eus COSMOS
^M|y  ̂ PREMIÈRE FABRIQUE SUISSE
^^^

wM^lr

^y- Machines soignées. Tons les derniers perfectionnements.
A&zisG^Zr Course nationale Romansbojrn-Geaève, 360 kilom.,

^
SK

J Y
SŜ

V le 20, 7, 1902, gagnée sur Cosmos, ainsi que nombre
JÉIÇTIISjaL d'autres courses.

^̂^S Ed- FAÏÏBB8 représentai, NEUCHâf EL
% |̂pF #. Motocyclettes Cosmos

***¦*».» «t?? Moteurs à allumage et carburateur perfectionnés,^*4BRlQUt v brevetés, système Cb. Faure.
Sueeès 10O2 : Genève, 29, 6, 1" et 2me. — Znrleb, 13, 7, 1" et 2ma. —

Genève, 20, 7; les seules finissant la courte (10 kilom. en 10 m. 14 s.). — Col
de la Faucille, 11 kilom. de montée, pentes allant jusqu 'à 14 %, sans un coup
de pédale.

Ecole professionnelle communale de jeunes filles
Le 16 avril prochain, ouverture des cours suivants :

1. Lingerie à la main, cours professionnel, 16 heures par semaine.
2. Raccommodage, » 20 »
3. Lingerie à la main, cours restreint, 2 matinées par semaine.
4. Raccommodage, » 2 »
5. Broderie, cours professionnel , 12 heures par semaine.
6. Broderie, cours restreint, 6 »
7. Repassage, cours professionnel, 3 après-midi par semaine.
8. Repassage, cours inférieur, 2 »
9. Repassage, cours supérieur, 1 »

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mmo Légeret
directrice, nouveau collège des Terreaux salle N° 6, tous les jours de 11-12 heures
et le mercredi 15 avril, de 9-12 heures.

COMMISSION SCOLAIRE.


