
PUBLICATIONS COMMUNALES i

Avis de la Préfecture
CONCERNANT

LUMJUCT
Le Préfet du district de Neu-

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

17 mars 1903
Les contribuables qui n'au-

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

Neuchâtel , le 6 mars 1903.
Le Préfet ,

STTJCILI.

IMMEtfBLES A VENDRE
A vendre .- beaux sols à bâtir, belle

vue, rue Arnold Guyot S'adresser JStade
CI. Etter notaire, rue Purry 8. 

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

Terrain à bâtir
à Belle-vaux. — 461 m . — S'adresser à
M. Ed. BoiUot, architecte, 15, Beanx-Arts,
à Neuchâtel. 

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

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

CORNAUX

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

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

reau du journal. 

EliÈRES BIS-MIS
à COLOMBIER

Samedi 21 mai-*- 1903, dès 8 b.
da soir, h l'H. tel da Che*rai-Blanc,
S Colombier, les hoirs de Jacob Affol-
ter exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles qu'ils
possèdent au village de Colombier, con-
sistant en trois corps de bâtiments,
renfermant logements, aveo dégage-
ments et jardin, le tout bien sitné snr
la route de la gare.

Les immeubles seront exposés en trois
lots comprenant chacun un bâtiment, ou
en bloc selon les circonstances. Ils sont
d'an bon rapport et constitueraient un
placement sûr et rémunérateur.

Pour les visiter s'adresser à M. Edouard
Bedard, agent d'affaires , et pour con-
sulter le plan de lotissement ou les con-
ditions au notaire Ernest Paris, a
Colombier, chargé de la vente.

ANNONCES 0E VENTE
~ On offre à vendre de gré à gré :

1. Une table et douze chaises de cham-
bre à manger,

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

lnne.
Le tout propre et en bon état.
S'adresser Etude Ed. Petltplerre ,

notaire, 8, rue des Epancheurs. 

TOURNâMES
A vendre, pour cause de départ, une

installation complète â l'état de neuf , en-
tière ou par chambres séparées Tableaux,
objets d'art, bibelots. Demander l'adresse
du n° 370 au bureau dn journal.

OCCASION
A vendre, un vélo pneumatique, en bon

état, et un accordéon neuf à 3 rangées.
S'adresser le soir depuis 6 Va heures
chez M. Bastaroli, Hôpital 15.

A vendre au magasin E. Koch, rue du
Château 2, d'occasion, deux

JEUX Di CROQUET
pour jardin, en bois de Gaiac, neufs, à
moitié prix.

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

Société l'AptC-to et ie Vitîcultnre
du DISTRICT DE NEUCHATEL

100 mesures d'esparcette du pays à
v< n1re chez Jacob Wasem, aux Grave-
reules s/Enges. 

A vendre

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

MIEIi -
anMHS BSaB

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à l tt. 10 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

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

Huile de Noix, Nouvelle
GARANTIE PURE

ds H.-i. GODET, Auvernier

Dépôt chez M»» veuve GRANDJEAN,
épicerie, rue des Moulins, Neuchâtel.

tfff.tME-'-m» . Bijouterie - Orttvr-ri.* I
«535 Horlogerie - Pendulerie I

i  ̂A. JTO_B_Dir|
S-afaon dn Grand Hôtel dn Le® 8' '->. NEUCHATEL «I

____________mmmmmm *mm^mmmiB_____t
Poussette

en bon état, à vendre, chez le vigneron,
à la Grande Rochette.

AVIb DIVERS
Jeune fille rentrant pôuFPâques cherche

compagne de voyage
de Stuttgart à Neuchâtel. Adresse .* G.
Leuba, Sombacour, Colombier. 

Dans une bonne famille on recevrait
une ou deux jeunes filles désirant ap-
prendre l'allemand. Très bonnes écoles.
Leçons allemandes dans la maison. Soins
maternels. Prix modeste. Adr. M. Zemp-
Wyss, Granges. 

ÉCHANGE
Fille de 16 ans et de bonne famille de

la Suisse allemande, désire faire, pour se
perfectionner dans la langue française, un
échange avec une fille honnête de la
Suisse romande. Bonnes écoles. Occasion
p. musique. Adresser offres écrites sous
chiffres A. S. 212 an bureau du journal.

POUR NEW-YORE
Les passagers sont transportés toutes

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

Louis KAISER, à Bâla
H. 600 Q. Elisabéthënstf àsse, 58.

Pour
FABRICANTS

_ exportant pour

l'Angleterre
Une fabriqué 'de bijouterie aveo 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 €t. IM
Panbe & C*->, Pfor-heim. 

~n_CHA__GE
On désire placer une jeune

fille de 15 ans, qui doit suivre
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , dans ure famille en
échange d'un garçon ou fille
qui pourrart fréquenter les bon-
nes écoles de Bâle. Offre s à
Kruger-Rœmer , Bâle. 

i Zurcher l
B^ wolIt B̂

\y Ihr Ot.tr B̂
W_____V -"' Virflngt B̂
W___ r̂ I" Eur«r Vater- ^M
___ Y -"'-"t w-tM-richUt tain, B̂
WW «o abwn.wt il* B̂

 ̂
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^
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Pr9-env_irr_ .n gratis ttanSn. ^m_______ E-pe-Won : ______________

^̂ 
Zurich 
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PiENSIONNAT
On cherche pension pour une Jenne

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

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

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires,

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

Ancnne commission n'est exigée.
Dans une famille allemande, habitant

Bâle, on prendrait en pension
U N E  J . - U NE FILLE

désirant apprendre l'allemand ; elle pour-
rait fréquenter les écoles. Surveillance et
bons soins assurés. Demander l'adresse
du n° 337 au bureau du journal

^30I__rE____TTS

1 on 6 mois 8 moi»
_B Feuil!» portée i domicile

en lilie. fr. 8 — * — 2 —
Ca F-— II» porté* A domicile

hor* de Tille ou par U pot!*
d*ns font* U Sain* . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Unie» poitale),
envoi qaotldlen 25 — 12 60 6 26

." bonneiceat aux boréaux d* porte, 10 et ea ta *.
Changement d'adreaee, 50 et.

O.C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PBRLÉ

Imprimeurs-Éditeur,

La vanta au numéro a lieu :
Bureau du Iournal, kiosques. Ilbr. Guyot, gare J.-8,

9*s les porteurs et dans les dépats

ia uroam n HIT PU mm

_A__r_tTO_tTC__:s
Ou canton i l i s  ligue». . . . . .. . .  50 ot»

* et 6 lignée. . 86 ot. — , 6 et 1 lignes 75
8 lignes et aa delà (a ligne 10
Répétition ... '. » .  B
Ari» tardif», 20 ot la ligne . . . Minimum 1 te.
Aris mortuaires, la ligne 15 et » 2

> > répétition . . . .  la ligna 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et, U llgn* MlnlmMm | tt.
Afia mortuaires, 20 et, la ligna > 3

Réclame», 30 ot, la ligne . . . .  * 1

Lettre» noire», 6 ot la ligna ea sas. Encadrements
depuis 60 et Adre»»* an bureau: 50 et.

BUREAU DBS AXXO-OES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est paa admis da réclamation.

TéLéPHON-JH: so*.

La société anonyme Récommande aux Dames
ci devant de m P^5 acheter de Robes sans avoir consulté auparavant

-»- v*--- « sa collection

J .  Sp œrn * TISSUS
_ ¦ h de Laine, Soie, Coton, etc.

é& Uri CIl Demandez échantillons et grt vures. Zà l484 g.
_________________________WÊÊÊÊÊmBBBBBBBB%BBBBBB-

J'Étais Chauve!]

t

Ces quelques lignes présentent un intérêt tout particulier pour H
toutes les personnes — hommes et femmes — qui, ayant employé S
différentes préparations capillaires, n'en ont obtenu aucun ré- fis
sultat satisfaisant. Est-ce votre cas? Si oui , c'est une raison g
de plus pour que vous m'écriviez. N'ayez aucune hésitation, fcj

Certes, il est délicat de vanter son produit au détriment des g
produits similaires. Cependant, j'ose affirmer que mon HAÏR S
GROWER est le plus puissant spécifi que existant. Cette affirma- gj
tion n'aurait aucune autorité si elle ne se basait que sur n«l
conviction personnelle ; mais elle est corroborée par les milliers g
d'attestations que m'ont écrites mes clients, de façon toute g
spontanée. N'est-ce pas la meilleure preuve de son efficacité ? M

Mon HAÏR GROWER est toujours préparé selon la fameuse R
formule qui a répandu , universellement, mon nom. En voici les g
effets : peu de jours après la première application , les cheveux R
commencent à croître et , au bout d'un certain temps de traite- K
ment, ils continuent à pousser normalement , d'eux-mêmes, en B
vertu de leur nouvelle force acquise. Li chevelure ainsi obte- K
nue, par l'emploi de mon HAÏR GROWER, n'a rien de factice : K
solidement implantée , elle devient normale et '* vit " comme S

une chevelure naturelle. Sa croissance est régulière et vigoureuse. C'est la véritable gué- g
rison de la calvitie. Je pourrai remplir toutes les colonnes de ce journal avec les a t t e s a - B
tions que j'ai reçues pendant ces derniers six mois seulement. g

Échantillon Gratuit» I
Mon HAÏR GROWER ag it aussi rapiaenient .[u'on puisse \a sou * aller . Tottl d'abord, nu durci, li'gsr mai.- E

tenace et bien planté , fait son appavilio u. Puis. piiu à peu, ci! duvet prend vigueu r cl les ihcveui poussent avec |r
la même force que sur la tiHi. d'un enfant eu Heiue santé. Mo* , produ t -t employ é, avec un éval succès, par K
des personnes des ileui seies , de Ions àjjes et de toutes conditions. NouiVue de parsonnalilûs cul t'ait usage de g
la pommade préparée d'après nia formule et n'ont eu qu'à se féliciter des heureux résulta ts. g

En résume, mon ré.oneiatoiir capillaire arrête la chute des cheveux , en provoque la repousse , fait disp.-ïr.-;*!r- W
les pellicules , redonne leur couleur primitive aux cheveux prématurément gris ou blancs , arrête lias démuni!' _ i- Sa
sons , et est employé avec le raùrne succès pour l'aire repmsser les cils , les sourcils , la moustache et la baih. *. m

Ce produit a l'avantage de n'être nuisible ui à la vue. ni à la santé générale. 5}
i J'expédierai avec, plaisir , gralia o*. franco de port , un échantillon de nia prénaialion i|ue j 'affirme cfôcacc. - R

toute personne qui m'enverra son nom et son adresse , ea indi quant le litre Je ce jou rnal. . :

\J0HN CraE-3-iiMra, 255 , J. , Rue Saint-Honor é , PfJI^ J
r̂«« -i__i_i__i__aw!_aB»i^̂  -2^0^
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Toiles pour lingerie et draps de lit
M *%$ RdAiBAIS

Qaelqnes numéros de toiles petite largeur, pour ta-
bliers de coisine et draps de lit, ainsi que des serviettes,

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

BOffNE OCCASION
rminAT.C flû cm a on noir , blanc, couleur, pour
L.UlipUll o UC oUlu blouses, garnitures, etc.

Immense choix aux prix les plus bas
KTJ-E. nDE LA FXJ^-Q_EÎ-D,^_-_E_3_-:__ S 5, g-»»

11 Brai-l Magasin Alfred Dolleyres w

\ HALLE m TISSUS JIl 2, Rue du Seyon U

/ ï^©« WoïiTeautés ' K

\ | Robes |
y Confect ions

^ \|L1 _ l F-MlTlttP- là
j t  sont arriv. ". — Chaix complet \£

^̂ m̂ m̂me m̂aa.mmmmmm.____—i—¦i
I ' ¦-. .-.-— —————————-————-——————— i

SI TOUS VOUIiEZ VOUS DÉl-IVRER de

RHUMATISME^ A
Courbature dans I.s reni s, '¦'?-.-/ 1-~ N ^̂ Cj^̂ ^̂ M -- _H^̂douleurs rhum&iismabrs î . -.V 5̂5*f->. .̂:î

employez le remède excellent '> "fï^ â K̂sw ~
- * A/ f lH^_!

Emplâtre Bocco ^WsW t̂jf . f Tw
ordomié par les médecins • ' " - '" V :

f / ' ¦ 
/  { Ĥ1 tr. aVS aux pharmacies : • - -__ . - -— _._J—'. - , _____1

Banler, Bourgeois, Darde!, Gnebhart, Jordau, ù XeneUatel : Chable,
& Colombier, et dans toutes les pharmacies.

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

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

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

_ _ CIRAGE JlfPiÉk,Nubian r̂_______i_  manu brof i. e r  _B£ Eu_ _ _ _ _ 3
Une application suffit par semaine ' ~ __3_ ll_Hr

EN V ERTS PIRTOUT.— EIICIEZ U MinOt'E Nubian
Tente tn Un» : C** NUBI »N . 1?6. Rue Lafayetta. Parla. _

^̂ """""""""M_?Î5 _"M*''̂ ""̂ ^M^

A vendre ae jolis

f ox-terriers
pure race. S'adresser Trésor 7 2m* éuge.

GAVES DU PALAIS
Mise en perce prochainement de plu-

sieurs vases vin blanc 1902, sur lie et
absinthe.

S'inscrire à l'Etude Wavre.
•Wma*****aa*B******************** aaB_____________——¦¦

H. BÂILLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 à 6

Houille de flammes
pour potager»

BRI QUETTES
Coke et Anthracite

—I Brandt&Matthey
TAILLEURS & GHEMISKHS

6, rue de la Place-d'Armet

Vêtements soignés
Téléphone 720

SALAMI
aoav^siw **r»î t_îla_»aJ_B

in magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
magnifique

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

Five o'clock tea. Les dames de goût
délicat ne font leur thé de 5 heures
qu'avec le Thé Vigor, chacun peut le
goûter puisque les épiciers peuvent re
mettre a leurs clients des sachets gratis.
Vente en gros : A. Naine-Robert, Peseux.

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolté

à. eo cent, le __cl_.ogr
In magasin de Comestibles

S E I N ET  FILS
Rue dea Epancheuri, 8

CONFECTIONNÉS ET SUR COMMANDEuonas
POUR DAMES ET ENFANTS

Prix a-entageux

AUX DEUrpMMES
Ha!M_ U Jmâiîa-W urmasi & î, \t

B, rue Bt-Honoré et PI. Numa-Droz

f PERRET -PÉTER
9, Epancheurs, 9

Atelier de réparations
pour l'hoilmêrie, la p -doleiis et

la laaetttru
! Travail Adèle et garanti

PRIX MODÉRÉS |

I RÊGBÂ _ BS À &AZ JDSKER à RDÏÏ I
Nouveauté

Double bec à un robinet breveté.
Consommation de gaz très minime.

Potage» compléta
Réchauds de toutes grandeurs

Prix courants gratis et franco

A. PERREGAUX - Keuchâtel
Faubourg Hôpital 1

MAREES! I
N'oublies* pas d'apporter nn W

paquet de ces fameux ^%-

Mû ëïI ( Singer > I
unique dans leur qualité et durée Bj
de conservation. fcjs

Hautement recommandés par des n|
autorités médicales. 0 494 B pP

Se vendent en paquets d'une B&
douzaine, à 30 cent, le paquet. H

Dépôt chez MM. Henri Ga- I
eond, F. daudard. , Rodolphe Sjj
Lttscber, Porret-Ecuyer. :§S

Exigez bien la marque < Singer ». i
Fabrique Suisse de Bretzels et de H

Zwiebacks Ch. Singer, Bôle. || |

Le plus beau choix de n '

CHAUSSURES
se trouve à la :*

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Faùconnet-Nicoud. '

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Aobetez vos cafés

À U VILLE DE RIO
Cafés verts et calés torréfiés j

Rua du, Bassin 2

1 1 CHOIX INCOMPARABLE J
£ Grands et pstits RIDEAUX goipnre, tnU-, ^

 ̂ - mousseline, etc. ^
. RIDEAUX ENCADRÉS t
 ̂ Cretonne et Crêpé pour meubles *

* IMPRESSIONS D'ALSACE *

t MAISON il BLANC »
t Félix Ullmanii Fils & Cie ;

i8 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 
^— TÉLÉPHOSE —t 1 g

¦ ¦¦ T -¦¦!¦¦¦_¦ \ mmtmmm*m*a**a**aB****B--- m m * *B * * B w m m m * * * * a a B B M \  n i i a_m_______ , , , ¦ , „¦¦ \*t*_ m un 

SOIERIES
On peut se procurer, sans frais, rue de la Place-d'Armes 5, au a**"1, la collection

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

ASTHME
II. Charles ARNALDI, Foro Bonaparte 35, Milan.

Il ne vous sera pas désagréable si je vous entretiens de la maladie que j'ai
eue pendant 45 ans. La cause principale de l'asthme auquel j'étais sujette c'était
une constipation ; après, j'avais l'oppression sans motif aucun. La dernière fois
(année 1898), ayant souffert pendant un mois entier et après avoir tenté bien des
remèdes, on me conseilla l'année suivante votre liqueur antl-asthmatlque et,
quoique j'en aie entrepris la cure absolument sans confiance ni espérance, seule-
ment pour complaire à ma famille, le résultat n'aurait pu être meilleur, car je n'ai
jamais ceesé ensuite de bien me porter. Après cela, il ne me resté à vous dire
que mes 78 ans, accomplis le dernier décembre, donnent bonne preuve de la
Liqueur Arnaldl. Agréez, Monsieur, mes déférences.

Baronne AMALIA GODELLI
. Comtesse BERETTA

Gorizia (Autriche). H 20 M



Depuis des années nos amis nous demandaient sans relâche de mettre dans le commerce,
comme adjuvant du traitement dentaire par l'Odol , un produit-pâte ou poudre pour le
nettoyage mécanique des dents par la brosse.

Nous nous y étions toujours refusés parce que la science dentaire moderne ne
reconnaît que peu de valeur au nettoyage des dents par la pâte ou la poudre dentifrice. Tou-
tefois' le choix d'un produit de co genre était trop important pour négliger la question, il nous
semblait même qu'une prompte solution s'imposait. Les savons et pâtes dentifrices, à cause de
leur composition alcaline — tout savon, môme le plus doux, contient de la potasse, — sont
nuisibles pour les muqueuses de la bouche et ne peuvent par conséquent entrer dans un
traitement rationnel de la denture.

D autre part, beaucoup cie poudres
dentifrices du commerce sont telle-
ment pitoyables comme composition
que la plus grande prudence est à
conseiller dans le choix d'un produit
de ce genre.

Dans le traitement direct des dents
par l'Odol et la brosse, l'intervention
d'un savon ou d'une poudre n'est pas
précisément d'une nécessité absolue,
néanmoins il parait que l'emploi pé-
riodique — par exemple de 3 en 3
jours — d'une bonne poudre denti-
frice pour l'enlèvement des dépôts qui
se forment sur les dents est à recom-
mander.

Un examen scientifique minutieux
des ingrédients qui se vendent actuel-
lement comme noudrés dentifrices, a

donné ce résultat surprenant qu'aucune des poudres répan-
dues dans le commerce _ n a examiné environ 50 marques)
ne répond à aucune des conditions qu'une poudre dentifrice
sans défaut doit remplir. Certains fabricants incorporent dans
leurs poudres dentifrices même de la potasse, du borax,
des acides et d'autres matières analogues. Des poudres
dentifrices de ce genre sont nuisibles non seulement à la
dentine mais encore aux gencives ; il faudra par conséquent
absolument les proscrire. D'autres préparations sont à base
de craie moulue, mais comme celle-ci se compose d'une
infinité de cristaux plus ou moins fins, à arêtes vives, ayant
la dureté du verre, elles raient l'émail des dents et causent

par là de grands dégâts. Mais c'est un véritable scandale quand, ainsi qu 'il arrive fréquem-
ment, on a incorpore de gaieté de cœur dans les poudres dentifrices des écailles d'huître, du
charbon de bois, de la pierre ponce, etc. Des matières aussi grossières s'emploient avantageu-
sement pour le curage d un plancher, ou le polissage
d'objets en métal, mais c'est une véritable folie que de s'en
servir pour le polissage du précieux émail des dents. Il n 'est
donc pas étonnant que nombre de personnes, malgré les
soins les plus assidus et le traitement le plus consciencieux
du chirurgien-dentiste, voient tout de même leurs dents se
gâter.

Gomme il est établi non seulement par ce que nous
venons d'exposer mais encore par les nombreuses lettres
que nous avons reçues de toutes parts, que le besoin d'un
bon produit pour le polissage des dents existe réellement,
nous avons considéré qu'il était de notre devoir de
fabriquer une poudre dentifrice irréprochable, pouvant
servir d'adjuvant dans le traitement des dents à l'Odol.

Le problème était moins simple que nous nous l'étions
représenté tout d'abord. Ce n'est qu'après des essais de
nlusieurs années croe nous avons réussi à composer notre

poudre dentifrice Odol sous la forme d'un produit que
nous pouvons hardiment proclamer une préparation idéale.
C'est la meilleure poudre dentifrice de l'époque, comme en
convien ira tout chirurgien-dentiste ou professionnel qui
se donnera la peine de la soumettre à un examen micros-
copique et chimique.

Pour donner au lecteur une idée succinle de la com-
position des différentes poudres dentifrices qui se trouvent
dans le commerce, nous donnons ci-dessus l'image vue au
microscope d'une des plus connues et des plus coûteuses
poudres dentifrices. L'image suivante montre notre poudre
dentifrice Odol. Les deux images sont vues à un grossisse-
ment de 500 fois. La différence qui existe entre elles est
claire et frappante .

Pour ce qui est des boites, étuis, etc., qui contiennent
les poudres dentifrices du commerce, elles sont également

Poudre dentifrice Odol conçues d'une façon peu pratique et ne répondent pas aux
exigences les plus simples que l'on peut demander de ré-

cipients de ce genre destinés à un usage quotidien. En effet , par suite de leur mode de
fermeture défectueux , non hermétique, le parfum de la poudre s'évapore en peu de temps,

et par le fait que l'on plonge à chaque fois la brosse humectée dans
bientôt fort désagréable.

Notre boite double brevetée permet un débit de la poudre
dentifrice Odol de manière telle que la brosse n'arrive pas en
contact direct avec la poudre contenue dans la boite. Notre boite
s'ouvre juste au moment où la poudre est projetée et sa referme
automatiquement immédiatement après. Par la pression sur une
palette d'un modèle spécial la boite ne délivre à chaque fois que
juste la quantité nécessaire pour un seul emploi. La prise de la
poudre dentifrice Odol s'effectue donc en dehors de la boite. De
cette manière la poudre dentifrice Odol reste constamment fraîche
et peut-ôtre utilisée jusqu 'à la dernière parcelle.

Nous croyons avoir, par cette boite à poudre brevetée in-
troduit une nouveauté charmante et répondant parfaitement à
son but. Celui qui , d'une façon continue et suivant nos prescrip-
tions, emploie l'eau dentifrice Odol chaque jour — le matin, le
midi et le soir — et en outre se brosse de temps en temps, par
exemple de trois en trois jours, les dents à la poudre dentifrice
Odol se conforme à l'hygiène dentaire la plus parfaite qu'on
puisse imaginer dans l'état actuel de la science.

La poudre dentifrice Odol se vend à deux goûts différents :
à la rose (suave et moelleux) et à la menthe (énergique et pé-
nétrant) .

Prix : 2 fr. 50, boîte double brevetée à débit automatique
de poudre et & cuiller spéciale pour recevoir la poudre débitée.
(Le contenu d'une boite double suffft pour environ quatre mois à
raison d'un emploi par jour).

1 fr. 50 boîte simple avec cuiller spéciale pour recevoir la
poudre débitée.

Laboratoires chimiques Ligner
Dresde.

Un Progrès dans le domaine de I Hygiène dentaire
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serait disposé à faire chez lui des copies
à la main, à la machine à écrire ou par
hectographie.

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

TÂILLEUSE
Demande de l'ouvrage en journée et à

la maison pour tout ce qui concerne son
état. S'adresser Rocher 20, au 3me.

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3me étage.

COPOCATIONS _ AVI DB SOCIÉTÉS
Départ de Missionnaires

MERCREDI 18 MARS
à 8 h. du soir

il y aura, dans la Grande salle des Con-
férences, une réunion d'adieux à l'occa-
sion du prochain départ de six de nos
compatriotes pour la mission du Zambèze.

Orand.e-Bret-.gne
Les journaux continuent à discuter

l'élection de Woolwich. Le succès du
candidat ouvrier fait augurer la forma-
tion d'un puissant parti ouvrier au pro-
chain Parlement. Cette perspective déplaît
souverainement aux conservateurs, beau-
coup moins à la fraction avancée des li-
béraux. Ceux-ci, en effet, s'entendront
avec les ouvriers sur la plupart des
questions. Ainsi se formerait une majo-
rité de gauche.

Mais le gouvernement, en donnant le
rachat des terres et une ceitaioe dose de
« Home Rule » aux Irlandais, en favori-
sant par conséquent leur union avec les
conservateurs, vient, sinon de rendre
possible la formation d'un grand par ti
de droite, du moins de parer, pour le
moment, aux dangers du revirement qui
se manifeste. Il est tranquille pour quel-
que temps, malgré les symptômes de dé-
sagrégation qui se produisent parmi les
conservateurs.

Russie
M. Streng, président de la cour su-

prême d'Abo (Finlande) arrivant à Hel-
singfors avec sa femme, y a été reçu

avec une bordée de sifflets par une foule
composée de gens appartenant aux classes
aisées de la socié'é. On les empêcha de
prendre un flacre, et tous les hôtels refu-
sèrent de les recevoir ; il leur fallut se
réfugier chez des parents. Bientôt appa-
rut sur les murs de la maison où ils sé-
journaient un placart portant ces mots :
« C'est ici que loge le traître Streng» .

Quand le gouvernement russe destitua
seize membres de la cour suprême de
Finlande, parce qu'ils se refusaient à
rayer du rôle des actions intentées au
général Kaigorodoff par des citoyens
blessés à Helsingfors et en avril dernier,
par ses cosaques, M. Streng fut seul,
avec deux autres membres, à courber
l'échiné devant les ordres venus de Saint-
Pétersbourg.

Pays-Bas
On mande de Rotterdam au « Lokal

Anzeiger » que la Chambre des Pays-
Bas s'est ajournée vendredi après avoir
pris connaissance d'une communication
du président disant que l'on ignore si la
prochaine séance aura lieu avant ou
après Pâques. Il ressort de cette commu-
nication que le gouvernement ne consi-
dère plus comme urgent le vote du pro-
jet relatif au personnel des chemins de
fer.

Afrique du Sud
Dne proclamation royale du 12 mars

gracie tous les habitants du Natal et du
Zoulouland accusés du crime de haute
trahison et qui n'avaient pas encore été
jugés.

NOUVELLES POLITIQUES

Pas de scandale. — Le secrétaire
particulier de Djemil pacha, premier
secrétaire de l'ambassade ottomane à
Vienne, écrit aux journaux pour dire
que le diplomate et sa femme, sœur du
khédive, se sont séparés par consente-
ment mutuel, et que le décret de sépara-
tion a été régulièrement prononcé le 24
du mois dernier.

La princesse n'a jamais quitté son
palais depuis son départ d'Europe pour
venir en Egypte. Djemil pacha est, de
son côté, actuellement dans la Basse-
Egypte. Le secrétaire ajoute que les
autres renseignements publiés sur ce
prétendu scandale sont sans fondement.

La mine découverte. — Le 7 mars, à
la première heure, on a découvert une
quantité de matières explosibles sur la
ligue de chemin de fer entre Constanti-
nople et Andriaople, à sept kilomètres
du côté de Tcherkeskaï. Une enquête
est ouverte sur cette affaire. Il paraît
qu'une mine contenant 28 kgs d'une ma-
tière qu'on croit être de la dynamite,
avait été placée le long de la voie. Heu-
reusement la fusée était mal posée, ce
qui fait qu'il n'y avait aucun danger
réel. L'engin a été découvert par un
gendarme qui, voyant une corde sur la
ligne, a donné l'éveil aux employés du
chemin de fer. La mine était creusée
dans une partie de la ligne qui court
entre deux talus entourés de bois, et à
six cents mètres d'un poste de gendar-
merie.

On croit que les explosifs y ont été
placés pendantfla nuit et que cette tenta-
tive est l'œuvre de brigands ordinaires
voulant faire sauter un train pour le pil-
ler ensuite, attendu que depuis quelques
jours, le gouvernement envoie des som-
mes considérables en Macédoine; peut-
ôtre aussi cette tentative criminelle est-
elle l'œuvre du comité révolutionnaire
macédonien.

Le progrès militaire. — Quelque temps
après la déclaration de la guerre sud-
africaine, un inventeur, M. William
Houlten, proposa au gouvernement de
Londres un instrument, formé d'une sé-
rie de miroirs, qui permettait à. un soldat

de viser derrière n 'importe quelle ca-
chette, sans se découvrir aucunement.
On le mit tout de suite à l'essai, et les
expériences se poursuivirent tant que la
guerre dura. Mais, chemin faisant, M.
Houlten perfectionnait son appareil. A
l'origine, il ne pouvait servir qu'à une
distance de 600 mètres. Aujourd 'hui sa
portée s'étend à 2 kilomètres. Il est ques-
tion de l'adopter non seulement en An-
gleterre, mais aux Etats-Unis. On se
demande ce que pourra faire désormais
un assaillant contre une position défen-
due à l'aide de poudre sans fumée par
des tireurs capables de le viser, sans se
laisser voir, à 2 kilomètres de distance.

La grève générale menace d'éclater à
Presbourg. Jusqu 'ici huit corporations
d'ouvriers se sont prononcées en faveur
de la grève.

Fantaisie de milliardaire. — Il ne va
plus rien manquer au bonheur de M.
Pierpont Morgan!...

Une dépêche de New-York annonce,
en effet , que ce milliardaire vient de dé-
cider l'érection, aux portes mêmes de sa
demeure, d'un palais da marbre où se-
raient exposées toutes ses collections
d'art. Et il y en a qui ont quelque va-
leur !...

L'an dernier, par exemple, M. Pier-
pont Morgan a acheté une tapisserie
solitaire qu'on dit être celle que le car-
dinal Mazarin enleva subrepticement du
palais royal de Madrid. Il la paya
2,300,000 fr. Quelques jours auparavant,
il avait acheté un Raphaël qu'il avait
payé le même prix, et quelques jours
après, il devait acheter un service de
porcelaine de Chine qui coûtait 3 mil-
lions 750,000 fr.

L'histoire ne nous dit pas, d'ailleurs,
si M. Pierpont Morgan se sert de cette
porcelaine pour son petit déjeuner.

Quoiqu'il en soit, la collection de M.
Pierpont Morgan lui a coûté vingt mil-
lions de francs, et certains experts l'éva-
luent au double.

Le musée sera assuré pour 80 millions
de francs et son entretien coûtera près
de 500,000 fr.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Code civil. — La grande commission
chargée de l'élaboration du futur code
civil fédéral se réunira à l'Hôtel national,
à Genève, le 13 avril prochain sous la
présidence de M. Brenner. On compte
qu'elle siégera trois semaines.

Apologie du crime. — n est douteux
que le Conseil des Etats puisse aborder
dans sa session de mars la discussion de
la loi concernant l'apologie des crimes
anarchistes.

Faucille. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé deà répondre ] négativement â la
deuxième lettre du gouvernement gene-
vois concernant la Faucille. Le gouver-
nement genevois ayant publié sa lettre,
le texte de la réponse sera publié égale-
ment.

Institut Pasteur de Berne. — Le rap-
port annuel de l'institut Pasteur qui a
été créé à Berne et que subventionne la
Confédération est fort réjouissant ; les
résultats qui y ont été atteints justifient
absolument la fondation de cet établisse-
ment Des 32 personnes mordues par des
chiens enragés, il n'en est pas une qui
n'ait été complètement guérie par les in-
jections du sérum que l'institut fabrique
lui-même. Le rapport signale le fait que
sur ces 32 personnes, 28 avaient été
mordues dans le canton de Vaud.

BALE. — Mardi matin sont arrivées à
la gare badolse de Bâle, venant de Fri-
bourg en Brisgau, deux locomotives
géantes destinées à remorquer les grands
express. Ces machines, les plus lourdes
qui existent sur les lignes d'Europe,
peuvent développer une force de 1600
chevaux et atteindre une vitesse de 120
kilomètres à l'heure. Pour diminuer la
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ré-itance de l'air l'avant et la cage du
mécanicien ont la forme d'une proue de
vaisseau. Les roues motrices ont une
hauteur de 2 mètres 15. Chaque machine
possède cinq essieux et toutes les roues
sont pourvues d'un frein. Les chaudières
sont du double plus grosses que celles
des machines ordinaires d'express.

Ces machines, qui en service marche-
ront à 100 kilomètres à l'heure, seront
prochainement mises en circulation sur
le réseau badois. Pour éviter des acci-
dents, on a renforcé l'été dernier déjà
tous les points faibles des lignes à par-
courir, ainsi que les ponts et autres _ . _.
vres d'art.

ZURICH. — Un ingénieur zurichois a
inventé récemment un appareil pour le
nettoyage automatique des rails de tram-
way. Cet appareil, qui s'adapte très faci-
lement à toutes les voitures, a été essayé
l'autre jour sur le réseau des tramways
de Zurich avsc l'assentiment de la muni-
cipalité et en présence d'un représentant
de la direction des tramways. Il a donné,
paraît-il, de brillants résultats.

FRIBOURG. —H s'est produit dans une
commune de la Singine, à l'occasion des
dernières élections, un incident qui vaut
la peine d'être conté :

C'est à Wûnnewyl que l'affaire s'est
passée. L'élection pour le renouvelle-
ment du Conseil communal a eu lieu,
dans cette commune, d'après le système
de la majorité absolue. Wûnnewyl
compte 214 électeurs et a un Con.eil
communal de 7 membres. Le jour du
vote, cinquante citoyens bernois, habi-
tant le Flamat t fribourgeois, qui est du
ressort de Wûnnewyl, arrivèrent au
scrutin avec une liste incomplète, por-
tant les noms de deux candidats, Bernois
également. La liste bourgeoise portait 7
noms. Au dépouillement, on constata
avec stupeur que les bourgeois de
Wûnnewyl, qui n'avaient pas jugé à
propos de se déranger, étaient restés en
minorité (44 contre 50) et que seuls les
deux candidats bernois étaient élus ! Si
les Bernois de Flamatt avaient voté une
liste complète, Wûnnewyl serait, à cette
heure, doté d'un Conseil communal ex-
clusivement bernois !

Il y aura lieu à un second scrutin pour
nommer les 5 membres manquants. Les
bourgeois de Wûnnewyl seront, il faut
l'espérer, mieux avisés cette fois qu'il y
a huit jours.

NOUVELLES SUISSES

Pour le sanatorium. — Résultats de la
souscription nationale :

8me bulletin officiel.
Chézard- St-Martin, 323 fr. 40; Fenin-

Vilars-Saules, 173 fr. 25; Engollon,
32 fr. 50; Montmollin , 29 fr. ; La Bré-
vine, 450 fr. 65; La Chaux-de-Fonds,
13,510 fr. 30. Total 14,519 fr. 10.

Versement supplémentaire de Neuchâ-
tel, 503 fr. ; du Pâquier, 2 fr. 50; pro-
duit d'une collecte au sanatorium popu-
laire de Leysin, 20 fr. ; Total des 7 pre-
miers bulletins, 86,458 fr. 80; Total des
souscriptions annoncées, 101,503 fr. 40.

Dons spéciaux : Du collège des anciens
de la paroisse nationale de Savagnier,
40 fr. ; des enfants du feu Ch. Favre, à
Ghézard, 1,500 fr. ; d'un ancien malade,
au Caire, 100 fr. Total 1,640 fr.

Noiraigue-Chambrelien. — Les popu-
lations de Brot-Dessous et Noiraigue
ont récemment demandé à la direction
des postes, à Neuchâtel, de bien vouloir
examiner l'introduction d'un service de
diligences entre Chambrelien et Noirai-
gue. . 

____ \

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
général a renvoyé à l'examen d'une com-
mission un rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'une demande de crédit de
183,000 fr. , dont 123,000 francs pour
l'extension de l'usine transformatrice et
des réseaux de distribution de l'énergie

CANTON DE NEUCHATEL

SOIRÉES LITTÉRAIRES ET IDSKUES
OFFERTES PAR

llioo Mienne é Jenoes Gens
Les LUNDI et MARDI 16 et 17 MARS

à 8 heures__WT Pour les détails, voir le programme ~&Ê
Les billets sont en vente au magasin Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital n° 3, et à

l'entrée de la salle.
PLACES NUMÉROTÉES, 1 Fr.

» NON » 0.50 cent.

Gr-reLXxde salle dLes Gon.feJ. ex_.ces
LUNDI 16 MARS, à S h. da soir

DE ROSS E A L'ÉVANGILE
par

MM. J. ROUZEAU, ex-prêtre, étudiant en théologie, à Neuchâtel.
J. LOUIS, ex-prêtre, étudiant en théologie, à Lausanne.
J.-B. GORNELOUP, directeur de l'Œuvre des Prêtres.

COT IT I-F1C1'JB

Cours de Gymnastique
MÉDICALE-ORTHOPÉDISTE, POUR DEMOISELLES ET ENFANTS

par M-H* ï3C____!Cî_-_:X____ !_Ee

Prière de se faire inscrire au magasin de chaussures, M110 Hurni, place du Marché.

S0C1M DE MOITEPflil, à ÏIII
Tirage du _LO mars Î903

195 obligations 4 '/s °/o de fr. 500 de l'emprunt de fr. 2,500,000 de 1896, rem-
boursables à fr. 500, le 1er mai 1903, chez MM. Berthoud & Gie, 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 1C95 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 3682 4825
61 424 780 1135 1493 1860 2059 246. 2832 3248 3705 4840
69 453 809 1138 1494 1868 2066 2484 2834 3250 3713 4894
127 454 820 H39 1513 1869 2108 2530 2852 3290 3766 4S94
137 472 842 1190 1536 1873 2125 2568 2884 3302 3787
183 487 887 1191 1576 1888 21-3 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 22_2 2676 3014 3403 3986
289 644 963 1291 1700 1916 2232 2680 3072 3432 4198
301 676 964 1331 1713 1933 2235 2684 3081 3456 4254
322 729 968 1395 1746 1950 2216 26S5 3094 3532 4377

Turin, ie 12 mars 1903.
SOCIETE DE MONTEPONI.

ÉTABLISSEMENT FAjjjjg à THOUNE
Dans une lettre du 8 juin 1902, M. le prof., »r-n__éd. R. Vir cliov. recom-

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

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

JL.ui_t.dLi 16 I_ -C£__rs 1003

GRANDE REPRÉSENTATION
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique de iucbil
avec le bienveillant concours de

L'Orchestre S AIJNTTE. - CÊCILiB
. _F_ROGK_R___._^___::E_ :

l"0 PARTIE
1. Ouverture da Oonoert . . . .  R0HZA.NI. 4. Barres parallèlei et oheval ar-
2. Prologue Le Piéiident cou», travail individuel.
3. a) Préliminaires à mains libras SECTION. 5. Oanna française SECTION.

exercices imposés pour la I-te fédérale de Zurich . 6. Pyramides aux échelles . . . SECTION.
b) Préliminaires avec toiles . ÉLÈVES. 7. Ballet des Mousses ËLÈVES.

2m9 PARTIE

8. Puppen Walzer BAYER. „?• lKAr.9 à *•-*- *ayonnette . . SECTION.
e, ¦__ M -a , . ,,. ., , ooPTinii **• Exeroloes aveo massues éleo-9. Travail au Eeok, individuel . SECTION. triques SECTION.

i2. En pension cbez son Groom -* PIERROTS ET PIERRETTES
Grand ballet exécuté par 8 demoisellesComédie en 1 acte, par Michel et Labiche. et g gymnastes.

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

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

Lac de Constance ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQtE Subis. 410 m.
SANATORIUM POUR MALADIES NERVEUSES

Méthodes de gnérison : hydrothérapie, électricité, massage, gymnastique,
genre de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante dans
un grand parc, baigné par le lac. — Prospectus franco. — Ouverture le 6 avril,

n F -IRI A Prop riétaire et médecin : I>r O. ___.___ __ .

Brasserie Helvétia
Ce soir et 3 ©tirs suivants

GRAND CONCERT
U li_S_ ITflQfSl

accompagnée des célèbres danseurs du Moulin-Rouge, Paris
-Dernier passag-e <âe l'axLïiée

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

Je porte s, la connaissance de mon honorable clientèle et
dn public en général que J'ai transféré mon

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
rue de la Place-d'Armes n° 6, au rez-de-chaussée, et saisi cette
occasion pour me recommander a leur bienveillance.

- E. RŒSU-MICKLAUS, tapissier.

I

Les parents de feue Madame
Rose ALTHA US remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. i

¦___-«»¦¦ iMMM^

Le « Moniteur de l'Empire » publie un
manifeste de l'empereur Nicolas dont
voici le principal :

* Poursuivant du haut en bas l'accom-
plissement de notre volonté et comptant
aveo confiance sur l'accomplissement,
de la part de tous, des devoirs, des obli-
gations communs, nous avons pris l'iné-
branlable résolution de satisfaire immé-
diatement les besoins actuellement défi-
nis de l'Etat, et nous avons trouvé bon
de leur consacrer une attention que rien
ne pourra distraire.

Continuer l'application des préceptes
de tolérance inscrits dans les lois fonda-
mentales de l'empire russe et qui, rendant
hommage à l'Eglise orthodoxe établie,
assurent, cependant, à tous les sujets
appartenant à des confessions différentes
la liberté de conscience et la liberté du
culte, poursuivre activement la mise en
pratique de toutes les mesures ordonnées ;
assurer l'amélioration de la situation
matérielle du clergé orthodoxe des cam-

pagnes qui prend une Fi grande paît à
la vie morale du peuple et remplit à l'é-
gard des ouailles tous les devoirs qui lui
incombent; affermir la situation écono-
mique du peuple, c'est à-dire développer
l'activité des institutions de crédit de
l'Etat , en faveur particulièrement de la
noblesse et de la population rurale ; ces
travaux dont nous avons donné un aper-
çu, ces lois seront, après leur élaboration
par le gouvernement central, pour être
portées à un degré plus haut de perfec-
tion et pour être mieux adaptées aux be-
soins locaux, transmises aux gouverne-
ments des provinces pour avoir l'avis des
personnes jouissant de la confiance pu-
blique.

Les grandes lignes de ces travaux
restent cependant immuables.

Parmi les mesures à prendre sans dé-
lai se trouvent celles qui, dans le régime
de la propriété commune, doivent per-
mettre au paysan de quitter la commune,
lui faciliter le dépai t, alléger les peines
de prison actuellement édictées; c'est
aux représentants de l'administration
provinciale ou locale à des divers degrés
qu 'incombe le devoir de collaborer avec
les représentants du clergé orthodoxe à
l'établissement des principes essentiels
de la morale qui doivent présider à la
vie publique et qui seules peuvent pro-
curer à chacun le développement de son
bien-être et lui assurer le plein exercice
de ses droits. j

Nous ordonnons à nos ministres et
aux fonctionnaires supérieurs qui relè-
vent de nos ministres de nous soumettre
leurs appréciations sur l'accomplisse
ment de nos intentions.

NICOLAS. J>

Un manifeste du tsar



électrique, et 60,000 fr. pour l'agrandis-
sement de la batterie de réserve et l'ins-
tallation d'un survolteur -démolisseur.
Ces frais ne sont d'ailleurs pas faits en
pm e perte. Si d'un côté le compte capital
augmente continuellement, de l'autre
côté le produit de la vente de l'énergie
électrique suit une marche ascendante
tout aussi prononcée. C'est ainsi que les
recettes relatives à l'année 1902 dépas-
sent celles de l'année 1901 de 25,000 fr.
environ et que, selon toutes probabilités,
le résultat de 1903 sera plus favorable
encore.

Saint-Biaise. (Corr. ) — Les' représen-
tations de « Jean-Louis.» resteront cer-
tainement pour notre village l'événement
le plus important de la saison d'biver.
Elles ont été données suivant le pro-
gramme que je vous avais indiqué et
avec un tel succès, que la société « l'Ave-
nir » a jugé nécessaire d'ajouter encore
une cinquième séance qui aura lieu
mardi. La salle est chaque fois comble
et archicomble et chaque fois le public
montre sa satisfaction par ses applau-
dissements répétés et par sa constance;
pour tout spectacle, dont l'intérêt ne
Ferait pas réel et continu, je doute que
l'on pourrait tenir un auditoire en place
durant sept heures d'horloge, sans qu'il
en éprouve de la fatigue ou du mécon-
tentement.

La pièce, telle que l'a élaborée M. Ban-
den t, n'a pas la prétention de suivre
toutes les règles usitées au théâtre. L'au-
teur a simplement voulu faire revivre
devant les yeux des spectateurs le roman
de Jean-Louis, tel que l'a composé Ba-
chelin, et il en présente successivement
les différentes scènes sous form e de
tableaux nombreux figurant à peu près
les chapitres du volume. Ce n'est sans
doute pas de cette façon que l'on a pro-
cédé pour mettre à la scène <t Les Misé-
rables », par exemple, et au point de vue
littéraire, cette méthode est critiquable,
nous en convenons ; mais cela n'empêche
pas que le procédé employé par M. Ban-
deret a produit un spectacle qui, malgré
^a longueur évidemment exagérée, se
tient très bien et procure un plaisir in-
contestable au public tout entier.

Cetl e impression favorable unanime-
ment ressentie tient au sujet, d'un inté-
rêt local bien particulier, mais elle tient
surtout aux acteurs qui ont su rendre
d'une façon vraiment excellente pour
des amateui s, les caractères des person-
nages qu'ils représentaient Les rôles
principaux ont exigé des efforts et un
travail devant lequel on reste confondu,
et ils ont été tenus avec distinction. Le
Justicier, la Jueticière, Jean-Louis, Mlle
Cordie*, Louise Tissot, entre autres,
avaient à supporter pretque tout le poids
de la pièce et il aurait suffi que l'un de
ces rôles fût mal j oué ou simplement mé-
diocre pour gâter le tout.

La mise en scène est bien réussie,
grâce aux beaux décors que possédait
déjà la société et à ceux qu'a faits pour
la circonstance M. G. Courvoisier, grâce
aussi aux costumes parfaits d'exactitude
qui ont été retrouvés dans les armoires
et remis au jour. Il y a encore dan s nos
villages en fait de vêtements anciens et
de vieilles armes, des tie_ors qu'il faut
avoir soin de conserver pour des occa-
sions comme celles-ci.

En terminant et après tant d'autre?,
nous adressons encore nos vives et sin-
cères félicitations à la société «l'Avenir»
pour 1. franc succès qu'elle vient de
remporter.

Concours de bétail gras. — A 1 as-
semblée d'hiver de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture, qui a eu
lieu jeudi dernier à l'Hôtel-de-Ville, M.
Jean de Montmollin, commissaire géné-
ral du concours de bétail gras de 1903,
a fourni quelques renseignements sur ce
concours qui aura lieu jeudi prochain , à
Neuchâtel, dans le Hangar communal. Il
est organisé cette année par la Société
cantonale d'agriculture et de viticulture,
avec les subventions fournies par les
sociétés de districts et par la Confédéra-
tion. 11 a été inscrit 53 pièces de bétail
bovin, provenant des districts comme
suit -.de Neuchâtel, 5 pièces ; Boudry,
<j ; Val de-Travers, 13; Val-de-Ruz, 16;
Locle, 3; La Chaux-de-Fonds, 10.

Le premier concours de ce genre,
organisé par le département de l'agri-
culture, â La Chaux-de-Fonds, le 19
mars 1902, avait eu un plein succès ;
près de 40 pièces de bétail avaient été
présentées. Cette année-ci, le nombre
s'est augmenté sensiblement, ce qui dé-
montre l'utilité de ces concours de bétail
gras.

Immédiatement après l'arrivée du bé-
tai l, le jury fonctionnera et le public
pourra visiter l'exposition aussitôt ce
travail terminé.

Une discussion nourrie s'est engagée
ensuite sur les concours de bétail gras,
à la suite de laquelle la question est ren-
voyée jusqu 'à l'assemblée d'été, afin que
les sociétés de district qui n'ont pas en-
core été consultées sur l'oppoi tunité de
ces concours, puissent émettre leur opi-
nion à ce sujet. De la discussion, il res-
soit que ces concours de bétail pras ont
une grande importance pour l'agriculture
de notre canton et qu'il serait désirable

qu ils soient organisés chaque année et
subventionnés par l'Etat.

Référendum. — Nous lisons dans
l'« Indépendant» :

« D'après des informations particuliè-
res parvenues à notre rédaction , la de-
mande de référendum contre la loi sur
le musellement de la presse aurait
abouti.

Jeudi soir, le comité du référendum, à
Bienne, était en possession de plus de
20,000 signatures. Or, les listes des
grands centres, tels que Zurich , Genève,
Berne, Saint-Gall, et _ , ne lui étaient
pas encore parvenues.

Il est hors de doute, dans ces condi-
tions, que le chiffre légal de 30,000
signatures sera dépassé, et que l'article
48 « bis » additionnel au Code pénal
fédéral sera soumis au vote populaire.

Neuchâtel a fourni plus de 700 signa-
tures, La Chaux - de-Fonds 2600, et
l'ensemble du canton près de 5000 ».

L'affaire du « Bulletin ». — La pre-
mière audience de presse dans l'affaire
H. Blaser — O. de Dardel a été tenue
vendredi par le juge de paix de Neuchâ-
tel. La « Suisse Libérale » en donne le
résumé suivant :

« M. Henri Magnio, directeur des éco-
les primaires de notre ville, a comparu
comme témoin ; il a répondu à une pai tie
d'un volumineux questionnaire présenté
par le demandeur... Sa déposition a été
interrompue, M. le juge de paix ayant ù
un moment donné exprimé son désir
d'arranger l'affaiie; il a proposé aux
parties de leur soumettre un projet de
transaction ; M. H, Blaser s'est déclaré
d'accord avec ce3 propositions. M. Max
E. Porret, avocat, qui représentait notre
rédacteur en chef , absent pour cause de
maladie, a annoncé qu'il transmettrait
le projet d'arrangement à son client,
quand M. le juge de paix l'aura rédigé ».

Ligne directe Neuchâtel-Berne. — Des
essais de marche rapide pour établir l'al-
lure des trains directs entre Neuchâtel et
Berne, via Chiètres, ont eu lieu samedi.
Un train spécial, de 7 à 8 vagons vides,
a fait le trajet entre les deux villes. Il a
mis, dans la soirée, 40 minutes pour
aller de Neuchâtel à Berne.

Un drame à Monruz. - Les essais
dont il est parlé ci-dessus ont été mar-
qués par un pénible accident Le train
spécial venant de Berne sortait vers 11
heures et demie du matin du tunnel de
Champréveyres. A cet endroit, la ligne
fait une courbe. Le mécanicien ne put
donc pas voir un enfant de 16 mois qui
avait pénétré sur la voie en passant par
la petite porte à claire-voie d'une pro-
priété.

Le pauvre bébé, les bras levés comme
pour se protéger, fut tamponné à la tête.
Le personnel supérieur de la Directe et
deux inspecteurs fédéraux qui se trou-
vaient dans le traia en descendirent im-
médiatement et envoyèrent quérir un
médecin, Mais, au moment de sa venue,
l'enfant était déjà mort de sa blessure à
la tête ; il avait, en outre, un bras frac-
turé.

La grand'mère du petit, à la surveil-
lance de laquelle celui-ci avait pu échap-
per une minute, _ siibta au drame, clouée
en place par l'âge et l'épouvante.

L'enfant était le fils d'un jarninier,
dont le frère, nous assure-ton, était ce
vigneron qui fut foudroyé l'année der-
nière aux Parcs durant un orage. C'est
une famille durement éprouvée.

CHRONIQUE LOCALE
Recours Buchs-Bratscra

Berne, 14. — Les époux Buchs-Bra-
tschi, acquittés par la cour d'assises de
Thoune dans l'affaire de la Lenk, mais
condamnés à 4000 fr. de fiais, avaient
recouru auprès de la cour d'appel du
canton de Berne. La cour d'appel à écarté
le recours et a mis à la charge des époux
Buchs-Bratschi les frais de cette deu-
xième instance.

Grand Conseil genevois
Genève, 14. — Le Grand Conseil a

adopté en dernier débat la subvention
de 70,000 fr. pour le sanatorium près
de Sierre, et des crédits supplémentaires
pour 426,000 francs, dont 80,000 pour
la grève.

Il a abordé la discussion du projet de
loi sur l'organisation judiciaire. Ce pro-
jet supprime les juges assesseurs, c'est-
à-dire l'élément laïque des tribunaux.
Plusieurs orateur., entre autres M. Thiê
baud, se sont élevés contre cette inno-
vation, qui équivaudrait à supprimer le
tribunal de commerce. La suite de la
discussion a été renvoyée à la session de
mai et la session close.

Chambre française
Paris, 14. — La séance de la Chambre

de samedi a été consacrée exclusivement
à un certain nombre de validations qui
ont été votées sans Incident notable.

Mort de Leg-ouvé
Paris, 14. — M. Ernet t Legouvé,

membre de l'Académie française, < st
mort samedi matin à cinq heures.

Né 1. 15 février 1807, il était 1» fils
de l'auteur du « Mérite des fea-iner- ». Il
débuta en 1827 par une i ièce de vere
sur la « Défioure; t ; de n_i:pnmerie » ,
qui fut couronnée par l'Académie fran-
çaise.

Il doit surtout sa rôputafion à ses ou-
vrages dramatiques ; il fut joué par Mlle
Mars et collabora avec M. Scribe
(Adrienne Lecouvreur, Bataillle de
dames, les Contes de la reine de Na-
varre). Il écrivit une «Médée» pour Mlle
Rachel (1856). Son théâtre complet a
paru en 1890, en trois volumes in-18. M.
Legouvé publia, en outre, une série
d'études sur l'art de la diction et de la
lecture, et plusieurs conférences. Il avait
un admirable talent de lecteur.

En 1881, il fut nommé directeur des
études à l'école normale de Sèvres, ré-
cemment fondée pour former le person-
nel de l'enseignement secondaire des
jeunes filles, aveo le titre d'inspecteur
général de l'instruction publique.

Explosifs

Lyon , 14. — Il y a quelque temps
partait de Lyon (Oullins) un colis
adressé à un individu imaginaire, habi-
tant une rue imaginaire également à
Libourne. Mis au rebut, puis ensuite
expédié au bureau des épaves à Paris,
ce coll. parut suspect et fut envoyé au
laboratoire municipal, où on l'ouviit
aveo les précautions d'usage. C'était un
explosif qui devait éclater au moment
où on l'ouvrirait,

L'autre jour, dans le quartier de la
Mouche, un agent aperçut des enfants
qui jouaient avec un engin qui lui parut
suspect L'objet fut saisi et remis à un
expert qui constata que c'était un engin
explosif qui toutefois était devenu
inoffensif à la suite d'un long séjour
dans la terre humide. La police voit une
corrélation entre ces deux faits et croit
qu'il s'agit d'engins dont on aurait
voulu se débarrasser il y a quelque
temps. Des arrestations seraient immi-
nentes.

Grreve
Le Havre, 14. — La grève des ou-

vriers journaliers des docks continue.
Les grévistes sont calmes, on ne signale
aucun incident.

Questions algériennes
Alger , 14. — Le gouverneur général

est parti aujourd'hui pour Paris, afin de
traiter devant le Parlement la question
des tribunaux répressifs.

Aucun fait sérieux n 'autorise à dire
ue des désordres se seraient produits à

Margueritte et qu'on ait à craindre qu'il
s'en produise.

Le retour de M. Chamberlain
Southampton , 14 ¦— Un peu avant

huit heures du malin , on aperçoit le
vapeur « Norman ». Aussitôt les navires
pavoisent les équipages se rangent le
long des bastingages et dans les vergues.
Des hourras retentissent.

En débarquant , M. Chamberlain est
l'objet d'une magnifique ovation.

Répondant à une adresse présentée
par la municipalité, le ministre des
colonies dit qu'il espère avoir beaucoup
appris dans le sud de l'Afrique ; il croit
que la paix est désormais rétablie pour
toujours.

Cependant, il ne faut pas s'exagérer
les résultats de sa mission, car le pro-
grès sera nécessairement lent.

M. Chamberlain ajoute qu'il faut
croire les chefs boei s quand ils déclarent
accepter sans arrière pensée leur qualité
de sujets du grand empire britannique.

Londres, 14. — M. Chamberlain est
arrivé à la station de Waterloo à midi
vingt. Une foule énorme lui a fait une
ovation enthousiaste. On remarquait
parmi les personnes qui l'attendaient à
la gare presque tous le membres du
cabinet, y compris M. Balfour.

Scandaleuses violences
Paris, 14. — D'après l'agence « Paris-

Nouvelles», une nouvelle scène r .vol-
tante se ferait produite au régiment des
uhlans en garnison à Potsdam. Un jeune
soldat aurait été attaché sur une table
par des sous-officiers et battu avec un
stick si violemment qu'il a dû rester
longtemps à l'hôpital. Ce châtiment cor-
porel lui avait été infligé pour une lé-
gère infraction à la discipline. A peine
sorti de l'hôpital , il s'est pendu à un
arbre de crainte de nouveaux mauvais
traitements. Plusieurs sous-officier s ont
été arrêtée.

Italie et France
Rome, 14. — Dans un ar ticle intitulé :

« Entente franco-italienne », le « Popolo
romano » dit que les déclarations de M.
Delcassé à la Chambre française auront
un écho heureux et une syc pathique ré-
percussion en Italie, où les liens que la
communauté des origioes et le souvenir
des traditions créent entre les deux peu-
ples ne furent jamais rompus et restèrent
toujours solides. Le « Popolo romano »
voit dans les paroles de M. Delcassé un
programme politique méditerranéen qui
a, et qui ne pourrait pas ne pas avoir la
loyale adhésion de l'Italie, laquelle, res-
pectueuse des droits d'autrui, demande
le même respect des siens propres.

Mort de Bovio
Rome, 14. — Le député italien Gio-

vanni Bovio vient de mourir. C'était
une des figures les plus caractéristiques
de la Chambre. Bien qu'il appartînt à
l'extrême gauche, il n'a jamais soulevé
Je rancunes pi rsonnelies tt s'il a compté
beaucoup d'adversaires, il n'avait pas
un seul ennemi.

Il était né à Tram, pièa de Bari, en
1838. Professeur à l'Université de Na-
ples, il était adoré de ses élèves. Avant
d'être professeur il n'avait jamais subi
d'examen.

« Je n'ai aucun diplôme, écrivait il
en 1879, pas même celui de bachelier,
parce que je n'ai jamais voulu me sou-
mettre à des examens. »

Une de ses grandes qualités était l'in-
tégrité. Jamais il ne fut un homme
d'argent Orateur toujours écouté et sou-
vent interprète des idées du pays répu-
blicain, il fut obligé, un jour, de donner
sa démission de député parce que le
temps lui manquait d'assurer son exis -
tence à lui et à sa famille. Lu Chambre
repoussa sa démission, et M. Baccelli,
qui était alors ministre de l'instruction
publique, lui donna une chaire à l'uni-
versité de Naples, sans qu'il eût passé
son doctorat.

C'était un grand adversaire du Vatican.
Il n'admettait pas la possibilité d'une
conciliation. Il voulait une Italie laïque,
fortement défendue contre l'influence
cléricale. Il fut élu député en 1876 pour
la première fois.

Il laisse plusieurs travaux philosophi-
ques et scientifiques. Le plus important
est: .Essais philosophiques et politi-
ques ».

Il a laissé également deux drames an-
ciens qui sont faits pour la lecture et
non pour le théâtre : « Christ à la fête de
Pourim » et « Saint-Paul ».

Il fit partie de la fameuse commission
parlementaire dite des « Sept •> qui fut
chargée de constater les relations que
certairs députés avaient eues avec les
banques.

Les étudiants espagnols
Valence, 14. — Les étudiants ont

provoqué une émeute. La police les a
dispersés à coups de bâton. Il y a plu-
sieurs blessés et de nombreux contusion-
nés. Quelques arrestations ont été opé-
rées.

Barcelone, 14. — Le conflit des étu-
diants continue ; mais l'ordre n 'est pas
troublé.

Madrid , 14. — Les étudiants en mé-
decine ont repris les cours sans incident.

Réformes russes
St-Pétersbourg , 14. — Une communi-

cation officielle annonce que vendredi
ont commencé, sous la présidence du
minis -e de l'intérieur, les travaux de
la commission pour la réforme de l'ad-
ministration des gouvernements. Outre
trois secrétaires du ministre et quelques
chefs de département, cinq gouverneurs
prennent part aux délibérai ïOL s.

* - c 
La question macédonienne.
Constantinople, 14. — Les deux offi-

ciers allemands qui devaient partir au-
jourd 'hui samedi pour rejoindre l'inspec-
teur général chargé de l'application des
réformes en Macédoine ont reçu un
contre-ordre. On présume que c'est à la
suite d'une protestation de la Russie.

France et Venezuela
Paris, 14. — Le gouvernement publie

le texte du protocole signé le 27 février
à Washington entre la République fran-
çaise et les Etats Unis du Venezuela pour
régler les réclamations françaises. Le
protocole laisse absolument intacte la
situation crô _e par les protocoles conclus
à Paris le 19 février 1902 par le minis-
tre des affaires étrangères et le représen-
tant du président Castro. La procédure
arbitrale Instituée par les deux protocoles
de 1902 devra être appliquée à toutes les
réclamations de ressortissants français,
basées sur des faits antérieurs au 23 mai
1899, date de l'élection du président
Castro.

Au surplus, cette procédure arbitrale,
qui a reçu en novembre dernier un com-
mencement d'exécution par la désigna-
tion de deux arbitres français et véné
zuéliens, va désormais suivre un cours
rapide et régulier. La première séance
du tribunal arbitrai a été tenue ces jours
derniers à Caracas.

En résumé la France obtient tous les
avantages que les puissances tierces se
sont, à la suite des derniers événements,
fait consentir par le Venezuela.

9ERNIÈRES 10ÏÏTELLES

Employés des télégraphes, des
postes et des douanes

Olten, 15. — Dimanche a eu lieu l'as-
remblée des délégués de l'Association
fédérale des employés des télégraphes,
des postes et des douanes, sous la prési-
dence de M. Gschwind, de Bâle.

L'assemblée a adhéré à la protestation
de la Société des télégraphistes, en ce
qui concerne les mesures que la direction
des télégraphes de Zurich a prises contre
un certain nombre de ses employés.

Votation
Soleure, 15. — La loi cantonale sur

l'assurance du bétail a été adoptée par
9864 voix contre 6083.

Les congrégations
Brest, 15. — On annonce la fermeture

prochaine de 22 écoles tenues par des
frères. Cet tains prévoient la possibilité
du renouvellement des incidents qui se
sont produits lors de la fermeture des
écoles des sœurs.

Election sénatoriale
Niort , 15. — M. Aguillon, radical, est

élu sénateur des Deux- Se _ es, en rem-
placement de M. Garran-de-Balzan, radi-
cal, décédé.

Le prince Eitel
Berlin , 15. — Une dépêche du Caire

annonce que l'amélioration dans l'état
de santé du princ . Eitel-Frédéric se
maintient. Le prince n'a plus de fièvre
depuis samedi.

La santé du kronprinz
Berlin , 15. — Suivant une information

télégraphique arrivée de Louqsor à Ber-
lin, le prince héritier d'Allemagne est
malade de la rougeole à Louqsor. La ma-
ladie suit un cours normal.

Desordres universitaires
Lemberg , 15. — Après une réunion

dans laquelle ils ont protesté contre un
règlement nouvellement édicté, un cer-
tain nombre d'étudiants ayant pris part
à l'assemblée ont voulu se rendr e devant
le consultât de Russie. La police leur
ayant barré le chemin, les étudiants ont
lancé des pierres aux agents. Quatre
étudiants ont été arrêtés.

Sept tours de scrutin
Zweisimmen, 16. — Dans l'élection

du président du tribunal du Haut Sim-
menthal, au septième tour de scrutin,
M. Schulthess, avocat à Bern e, a été élu.

Emeutes au Portugal
Madrid , 16. — Les dernières nouvelles

reçues du Port ugal représentent la situa-
tion comme grave dans la province de
Coirrbra , à la suite de mesures prises
per le fisc.

Les émeut iers ont assailli la salle du
tribunal, dont ils ont brisé le mobilier
et l'ont jeté au feu. Les soldats ont dû

f are u**Rge de leurs armes. Un enfan t a
été tué ; il y a eu plusieurs blessé?.

Dans le reste de la province la popula-
tion est surexcitée.

Contre les Somalis
Aden , 16. — Le -détachement com-

mandé par le colonel Swein a mis en
déroute, le 10 mars, à 25 milles de
Bohotle, un détachement de Somalis. Ces
derniers ont eu 15 tués et un grand
nombre de blessés ; il leur a été fait
13 prisonniers.

DERNIÈRES DÉPÊCHE-,
(Saavica _¦___ DI K_. Feuille â'Avis)

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 >/> heure et 9 '/i heures.
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Cumulus _ 7 heures. Grand beau. Soleil et
Alpes voilées tout le jour.

7 heures du matin
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Niveau dn lae
Du 15 mars (7 h. dn matin) 429 m. 110
Du 16 » » 429 m 100

Le peuple suisse a accepté hier le nouveau tarif douanier par 326,942 oui
contre 222,952 non, soit à une majorité de 103,990 voix, et par 17 Etat s coLtre 8,

Après la vote comme auparavant, nous pensons que l'acceptation du tarif
n'aura pas de bonnes conséquences pour la Suisse. Sans accorder plus de portée
qu'il ne convient à l'annonce que l'Espagne a porté de 20 à 300 pesetas le droit
sur les farines lactées, il faut cependant reconnaître que l'étranger sait frapper
aux endroits vulnérables et souhaiter que l'agriculture suisse n'ait pas trop à se
repentir d'avoir soutenu le tarif.

Mais la consultation populaire a eu ce résultat heureux de révéler une forte
minorité dont les négociateurs de traités de commerce, le Conseil fédéral et les
Chambres ne pourront pas ne pas tenir compte.

Nous notons avec plaisir le résultat du canton de Neuchâtel: les 14,000 voix
qu'il donna lors du référendum se sont bien augmentées, puisque o'eet par 20,000
voix contre 2,000, chiffres ronds, qu'il a repoussé la loi. Trois communes saule-
ment, celles de Lignières, Savagoier et Boudevilliers, ont fourni une majorité
acceptante.

La campagne référendaire trouve là sa pleice justification , bien qu'elle
ait été entreprise par des citoyens ne faisant pas de la politique leur habituelle
occupation, mais affirmant ainsi leur droit d'y prendre une part active lorsqu 'ils
le jugent nécessaire.

Voici le3 résultats généraux concernant la Suisse (11 manque 43 communes
des cantons des Grisons, Tessin, Vaud et Valais) et le canton de Neuchâtel :

RÉSULTATS DE LA SUISSE
Ont Non

Zurich 53,199 28,197
Berne . . . . .  60,936 33,836
Lucerne . . . .  13,707 6.38C
Uri 1,553 1,873
Schwytz . . . .  4,403 3.49C
Obwald . . . .  1,972 43E
Nidwald . . . .  1,454 646
Claris 2,956 3,526
Zoug - 2 ,329 1,496
Fribourg . . . .  16,615 4,794
Soleure . . . .  11,616 5,254
Bâle-Ville . . . 3,732 10,077
Bâle-Campagne . . 5,585 3,746
Schaffhouse . . . 5,767 l,65î
Appenzell (R.-E.) . 6,204 4,o2f
Appenzell (R.-I.) . 862 1,6*4
Saint-Gall. . . . 22,459 25,834
Grisons . . . . 11,977 5,70-
Argovie . . .. . . 31,476 9,05/
Thurgovie . . . 15,444 5,051
Tessin 5,643 11,28(
Vaud 27,781 13.85Ï
Valais 10,481 6,261
Neuchâtel . . . . 2,163 20,48(
Genève 1,095 15,536

Totaux . . 326,942 222,95S

RÉSULTATS DU CANTON

Disbnct de Neuchâtel

Neuchâtel . . . . .  228 2,611
Serrieres 41 286
Saint-Biaise . . . .  79 324
Cornaux 52 63
Landeron 66 20C
Gressier 43 10.
Enges 20 21
Lignières 69 54

Totaux . . . 598 3,666

District de Boudry

Auvernier . . . .  21 144
Peseux 40 204
Corcelles-Cormondrèche 43 242
Colombier 52 296
Boudry 81 25!
Bôle 12 7(
Cortaillod 67 18(
Bevaix 61 13S
Rochefort 32 81
Brot-Dessous . . . .  1 5!:
Saint-Aubin-Sauges . 37 181
Vaumarcus-Vernéaz . 16 2{
Montalchez . . . .  22 71
Gorgier _35 152

Totaux . . . 520 -UOE

D . du \al-de Travers
Oui Non

, Travers 45 357

s Noiraigue . . . .  H 146
) Môtiers 22 188
I Boveresse 8 115
, Couvet 40 473
. Fleurier 39 685

5 Buttes 8 281

3 Saint-Sulpice . . .  16 187
3 Côte-aux-Fées . . .  24 192
j. Verrières 29 290
j, Bayards 21 167
] Totaux. . 263 3,081
i
j  District du Val-de-Ruz
5 Cernier . . . . .  28 249
t Chézard-Saint-Martin . 28 174
c Dombresson . . . .  27 147
{ Villiers 16 61
? Pâquier . . . . .  14 36
7 Savagnier . . . .  64 56
) Vilars 19 90
) Fontaines . . . .  17 94
j  Fontainemelon . . .  8 160
) Hauts-Geneveys. . . 17 86
3 Boudevilliers . . .  42 36
- Valangin 16 67
! Coffrane 35 43

Geneveys-sur-Goffrane 15 82
Montmollin . . . .  _J__ _40

Totaux. . 349 1,421

[ , District du Locle
5 Locle 70 2,323
I Brenets . . .... . .  18 299
} Ponts . . . . . .  21 391
) Brot-Plamboz . . .  5 53
7 Chaux-du-Milieu . . 13 182
l Cerneux-Péquignot . 13 54
l Brévine 40 223
; Bémont 13 48_> 

Totaux. . 193 _S_m

D. de là Cli.-de Fonds

t La Chaux-de-Fonds . . 176 6,113

t Planchettes . . . .  7 65
j Les Eplatures . . . " 10 187
l La Sagne 40 234
I Totaux. . 233 6,599
)
) RÉCAPITULATION
• Neuchâtel . . .  598 3,666
[ Boudry . . ..  520 2,105
' Val-de-Travers . . 263 3,081
f 

Val-de-Ruz . . .  349 1,421
- Locle . . . . .  193 3,573

; Ghaux-de-Fonds . 233 6,599
; Militaires au service 7 35
i Totaux du canton 2,163 20,480

Votation fédérale du 15 mars sur le Tarif douanier _H___D---_-_--BB(l_-__BB^HB^HB-B

t
Monsieur et Madame Alexandre Ruedin

et leur enf'nt , Madame Louis-Alexandre
Ruedin et ses enfants, Madame Alexis
Ruedin et ses enfants , Madame Amélie
Persoz-Ruedin et sa famille, les enfents
de feu Louis Ruedin , James Ruedin et
Félix Michel, les familles Ruedin, Persoz,
Michel et Guenot, à Gressier, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur re-
grettée et dévouée grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-mère, sœur, tante,
grand'tante, arrière-grand'tante et pa-
rente,

Madame Elise RUEDI N née RUEDIN
enlevée à leur affection , le 14 mars 1903,
à 3 Va heures du soir, dans sa 90"****
année, après une douloureuse maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Gressier, le 15 mars 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Gressier, mardi 17
courant, à 9 heures du matin.

R. L P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Adolphe Matthey-
Doret et leur tiile Madame Catherine
Matthey. à Bevaix, Monsieur et Madame
Arnold Berthoud et famille, à Fontaines,
ainsi que les famille Rieben, Matthey, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

LUCIEN -EDOUARD
leur cher fils, frère, neveu et parent, que
Dieu a enlevé subitement à leur affection
à l'âge de 16 mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX, v. 14

II est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
16 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Monruz

Monsieur et Madame Eugène Schwan-
der et leurs enfants : Eugène et Charles,
la famille Schwander, à Neuchâtel, et la
famille Gribi, à Bilren, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
de leur chère fille, 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 */. ans.

Neuchâtel, 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 da
faire partv

t
Madame Elisa Trisoglio-Bura et ses deux

enfants, Monsieur Joseph Trisoglio et sa
famille, à San-Salvatore Monferrato (Italie),
Monsieur Jérémie Bura père et sa fa-
mille, à Neuchâtel, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux, père, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, neveu et cousin,

Monsieur Pierre TRISOGLIO-BURA
que D'eu vient d'enlever subitement à
leur affection, aujourd'hui 14 courant, à
10 heures du matin, dans sa 40-*"e année.

Neuchâtel, le 14 mars 1903.
O divin crucifié, quand la force

nous abandonnera, quand la croix
deviendra pesante, lourde, quand
nous succomberons, alors rele-
vez-nous.

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

Domicile mortuaire : rue des Moulins 38.

Messieurs les membres du Cercle
catholique sont informés du décès de

Monsieur Pierre TRISOGLIO-BURA
leur regretté collègue, et priés d'assister
» son ensevelissement, qui aura lieu lundi,
1C mars, _ 3 heures après midi.

Domicile mortuaire .- rue des Moulins 38.
LE COHIT-S

AVIS TARDIFS
Perdu, entre Neuchâtel et Hauterive,

une montre en or, de dame, avec chaîne
et médaillon. La rapporter contre bonne
récompense au bureau du journal. 371

lia Feuille d'Avis de N.uchatel,
en ville 4 fr. par semestre.

________ HH_ __H--___H-__-<-n_______________ __a»

Bnlletii oétèorelegiqne da Jura Siiploi
16 mars (7 h. matin)

• a, !Ê _
Si STATIONS f-f TEMPS « VEUT
S _ ••< B r-e»

4_0 Lausanne \ 8| Couvert. Calme.
889 Vevey I . * *
398 Montrem * . » *
iU Bex B Q(T. n.Bean. »
687 Sierre '' « »
6C9 Zermatt — '¦'¦ Couvert. •
778 Bulle 'I • »
6Sti Fribourg 5 » »
64£ Berne 0) 0<i.n.Beau.»
66t lnterlaken (î Couvert. *488 Lucerne 5 uq. o. Beau.»
482 Neuchâtel 0 Couvert.
437 Bienne-Macolln 5 • »

.011 Lac de Joui 2 Neige. >
894] Genève 8 Couver*. a



Serrieres : joli logement de 2 cham-
bres, avec jardin , belle vue. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

^
S
^ 

IL I-©IJER
pour St-Jean 1903, un bel apparte-
ment de 5 chambres et dépendances.

S'adresser au bureau du Crédit Foncier.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre indépendante, rue du

Coq d'Inde n" 22, second. 
—Chambre à louer, tout de suite, rue de
l'Hôpital n" 5, 3m->. 

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

Belle chambre meublée Industrie 21,
au 1er . c.o.

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

Belle chambra avec pension
soignée. Avenue du Premier-Mars 6, 1er
étage, à droite. 

Chambre meuMée P _ i. ufe
15 mars, Industrie 17, !•"*, à gauche. 

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

Jolie chambre meublée, aveo pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3m9 étage.

LOCATIONS DIV__ _g

BEAU H_G .Sl_
A louer pour le 24 juin 1903, au centre

de la ville, un magasin avec belles de-
vantures. S'adresser passage Max-Meuron 2,
atelier de peinture. 

LOCAL
pour magasin ou atelier, à louer près de
la gare. Disponible à volonté.

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

ON DEMANDE â &©UII
Demoiselle cherche jolie chambre au

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

tante, Neuchâtel. 
leune commerçant, désirant se perfec-

tionner dans la langue française, cherche
pour le 15 avril

chambre avec pension
dans une famille chrétienne et distinguée
de la Tille de Neuchâtel. Prière d'adr.
offres sous chiffre Rc 1688 Q, à Haa-
senstein tt, Yogler, à Bftle. 

_ N DEMANDE
Pour une famille venant de Russie dans

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

en ville 2 fr. par trimestre.

On cherche, pour une famille de quatre
personnes, une

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

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

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

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

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

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

On demande pour le 15 mars, une

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

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

On demande, pour le 1" avril, une
fille propre, active et de bonne conduite,
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage. Demander l'adresse du
n° 258 au bureau du journal. c.o.

On 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.

Bureau Je placent is§ ï? ï«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

On demande pour le 15 avril, une

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

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille de bonne famille, de

Winterthour qui a fait un apprentissage de

tailleuse
et parle français, cherche place chez une
bonne tailleuse ou dans un magasin de
confections à Neuchâtel. Bons certificats
à disposition. Offres à Martha Willi, Vogel-
sangstrasse 39, Winterthour. 

Demoiselle ou Dame
honnête, pouvant si possible fournir pe-
tite caution, est demandée pour diriger
petit commerce propre. Préférence est
donnée à une personne connaissant bien
la ville et la clientèle couturière.

Adresser les offres, accompagnées de
photographie et de détails précis, case
postale 4113, Ghaux-de-Fonds.

Cocher
expérimenté, marié, sans enfants, 32 ans,
abstinent, cherche place dans bonne fa-
mille. Sa femme pourrait au besoin faire
le service de cuisinière. Certificats à dis-
position. Demander l'adresse du n° 369
au bureau du journal.

Bessinatenr-arcliitecte
pourrait entrer tout de suite
chez M. S. Debély, architecte,
â Cernier. R 238 N

_La Feuille d'Avis de Neuchâtel
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre. '

Extrait île la Feuille officielle suisse
du commerce

— La société en nom collectif E. Knecht
& Bader, à Neuchâtel, est dissoute depuis
le 1er janvier 1903. L'actif et le passif
sont repris par la maison E. Knecht, à
Neuchâte1, dont le chef est Emile Knecht,
à Neuchâtel. Gpiue d'affaires : Fabrique
de galnerie, étuis, cartonnages et fabri-
cation de caissettes pour l'horlogerie.

— Dans sa séance du 8 avril 1902, l'as-
semblée générale des membres de la So-
ciété pour la restauration du Temple de
Cortaillod, ayant son siège à Cortaillod,
constatant que le but pour lequel la dite
société s'était constituée était complète-
ment atteint, a décidé la dissolution de
cette société.

— La raison Schœpf-Courvoisier, à
la Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite du
décès du titulaire.

La maison veuve Schœpf-Courvoisier, à
la Chaux-de-Fonds, dont le chef est Laure
Sohœpf née Courvoisier, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, a repris l'actif et le pas-
sif de la maison Schœpf-Courvoisier ra-
diée. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie.

— Le chef de la maison Ad. Gutmann,
Eloyes Waitch Gi8, à la Chaux-de-Fonds,
est Adolphe Gutmann, domicilié à la
Ghaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Fabrication d'horlogerie.

— La raison Otto Kseseberg, à la Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— La société en nom collectif Breguet
frères, au Locle, est dissoute. Sa raison
est radiée. L'actif et le passif sont repris
par la maison Breguet frères & G'6, au
Locle.

— Louis Breguet, son frère Paul Bre-
guet, et Henri-Auguste Perrenoud, les
trois domiciliés au Locle, ont constitué
au Locle, sous la raison sociale Breguet
frères & C-e, une société en nom collectif
qui a commencé le 1er mars 1903. Genre
de commerce *. Fabrique de machines
pour l'horlogerie et la mécanique de
précision.

— La raison E. Zerbone, à Cernier, est
radiée d'office ensuite du départ du titu-
laire.
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Apres un duel. — En Allemagne, un
Jieutenact condamné à deux ans de for.
teresse pour avoir tué en duel un homme
de loi, vient d'être relâché après n'être
resté en prison que quatorze Jours en
tout. C'est pour rien, comme on volt.

Réhabilitation. — On écrit de Rome
au «Journal de Genève» :

Vous vous rappelez les graves accusa-
tions portées par l'enquête Saredo contre
Mme Serao, la romancière bien connue,
et qui avaient eu, dans toute la presse
européenne, un si fâcheux retentisse-
ment. Dne réparation est due à Mme
Serao. Ces accusations étaient absolu,
ment calomnieuses.

Le procès intenté à l'éminent écrivain
vient d'en fournir la preuve. Mme Serao
était accusée entre autres d'avoir em-
prunté 200 fr. à un sergent de ville, le
nommé Foti, en lui promettant; en
échange un emploi à la municipalité, où
elle disposait de très hautes influences.
Deux cents francs ne représentent pas
une bien grosse somme et, quand on se
met en frais de corruption, générale-
ment c est pour quelque chose de plus,
Mais enfin l'accusation était formelle et
Mme Serao fut poursuivie pour ce qu'on
appelle en italien « nullantato credito »,
c'est-à-dire abus de confiance, en faisant
croire qu'on dispose d'un certain crédit
auprès des autorités constituées. Or, à
l'audience qui vient de se dérouler de-
vant le tribunal de Naples, Foti s'est
complètement rétracté, il a bien reconnu
que Mme Serao lui avait demandé à em-
prunter 200 fr., mais, contrairement à
sa déposition précédente, il a nié qu'elle
lui ait fait entrevoir une compensation
quelconque. Sensation dans l'auditoire ;
le procureur du roi est immédiatement
intervenu pour réclamer l'arrestation de
Foti sous l'inculpation de faux témoi-
gnage. Le tribunal s'e_t retiré pour déli-
bérer. La discussion a duré trois heure?.
Quand le président est rentré pour lire
l'ordonnance qui demandait l'arrestation
de Foti, ce dernier avait profité de la
confusion pour s'échapper et gagner le
large: il court encore.

Voilà une scène de mœurs bien napo-
litaine. Que Foti soit rattrapé ou non,
les admirateurs du beau talent de Mme
Serao n'en seront pas moins heureux
d'apprendre qu'elle avait été indigne-
ment calomniée et qu'elle est aujour-
d'hui pleinement réhabilitée devant
l'opinion.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchâtel

PAR

EMILE RI CHEBOUKG!

I

L'histoire que nous allons raconter,
une histoire vraie, est celle d'un paysan
rapace et odieux.

On nous a affirmé qu'il existait par-
tout de ces.sortes de paysans, en France
et ailleurs.

L'homme don t nous allons parler se
nomme Mathurin Raclot, et fut successi-
vement appelé, par ses concitoyens, Ma-
thurin, tout court, puis le père Mathu-
rin, et enfin monsieur Raclot , gros
comme le bras.

Nous ne dirons pas à quel départe-
ment il appartenait ; nous apprendrons
seulement au lecteur que le village où il
demeurait se nomme Aubécourt.

Aubécourt est une belle commune de
huit cents âmes, n'ayant pour maison
bourgeoise que son vieux château cons-
truit sous le règne de François 1er. Au-
jourd 'hui, après avoir subi le choc de
nos guerres civiles, les injures du temps
et]bien d'autres outrages, l'ancien man-
bir féodal décrépit, lézardé, percé à
jour, branlant de toute part, ne sera
plus, bientôt, qu'une ruine.

Le village d'Âubécourt est bâti au
bord d'une petite rivière qui, avec l'aide
de nombreux ruisselets et fossés, ses
affluents, arrose de riches et vastes prai-
ries. Les maisons sont groupées au pied

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un tra i té avec la Société des Gens de
Lettres.

du vieux château, qui les domine encore
de toute sa hauteur, ayant l'air de rap-
peler que les seigneurs qui l'habitaient
autrefois étaient les maîtres de la con-
trée.

Le territoire de la commune d'Aubé-
cour t est immense ; la grande culture des
céréales y est en honneur, et ses coteaux
sont plantés* de vignes magnifiques ; c'est
dire que les habitants sont, pour la plu-
part, cultivateurs et vignerons. Quel -
ques-uns font du commerce ou exercent
un métier ; il y a comme partout au
moins un épicier, un marchand de tabac,
un cabaretier, un cordonnier, un char-
ron , un couvreur , un menuisier. A Au-
bécourt, comme dans tous les autres
villages, il y a aussi les manœuvres,
ceux qui ne possèdent rien et qui sont
obligés, pour gagner leur vie, de tra-
vailler chez les autres.

En réalité, il n'y u pas d'indigents à
Aubécourt, car, où il y a du travail pour
tous les bras, la misère n'existe pas.

Au village, en dehors du pauvre ma-
nœuvre qui a une trop nombreuse famille
à nourrir et de celui que la maladie em-
pêche de travailler, il n'y a que le pares-
seux et le pilier de cabaret qui crient la
faim.

Les cultivateurs d'Aubécourt sont
aisés, presque tous ; quelques-uns même
sont riches; on en est convaincu quand
on voit les troupeaux de moutons sortir
des bergeries, et, chaque année, dès les
premiers jours de mai, des centaines de
bêtes des races bovine et chevaline dans
les grands herbages de la prairie.

Mathuri n Raclot , fils d' un pauvre
journalier était à vingt-six ans garçon
de charrue, c'est-à-dire domestique chez
un des riches fermiers du pays, et sem-
blait destiné à rester toute sa vie garçon
de ferme.

il était intelligent, assez bien défi gure
et savait 'lire, écrire et compter. Grand

et fort , courageux, d'une santé robuste,
le travail ne lui faisait pas peur ; il avait
encore une autre qualité, bien rare chez
les jeunes gens : celle d'être très éco-
nome. Déjà il était fin , adroit et rusé
comme le plus madré des vieux paysans,
ce qui faisait dire de lui :

— Laissez faire Mathurin , c'est un
fin matois.

Il gagnait deux cent quarante francs
par an, soit vingt francs par mois, et
dépensait le moins possible sur ses
gages. Il entassait les pièces de cinq
francs les unes sur les autres et cachait
son magot par instinct ou par crainte
des voleurs. Il fallait absolument qu'il
n'eût plus rien à se mettre sur le dos ou
que ses gros brodequins [troués per-
dissent leurs semelles pour qu'il se dé-
cidât à faire des achats d'une impérieuse
nécessité.

Pendant que les jeunes gens de son
âge dépensaient une bonne partie de ce
qu'ils gagnaient à fréquenter les cabarets
ou à courir les fêtes des environs, Ma-
thurin , lui, amassait, amassait. II n'était
d'aucune partie de plaisir, ne se livrait
aucun amusement, jamais il n'avait mis
les pieds dans un bal. Il n'aimait pas
aller avec les autres, non qu'il les dédai-
gnât , maiis parce qu 'il lui eût fallu
dénouer les cordons de sa bourse.

Les bonnes gens, qui ne connaissaient
ni les idées ni les sentiments de Mathu-
rin, faisaient son éloge ; c'était un jeune
homme comme il n'y en avait guère : on
le donnait comme un modèle de sagesse.

Le dimanche et les jours fériés, Ma-
thurin passait ses heures de liberté
dans les écuries, au milieu des animaux
qu'il soignait, ou bien, enfermé dans sa
chambre, il occupait son temps à
compter et à recompter son trésor.

Le garçon , d'abord simplement éco-
nome, était devenu intéressé, et, à me-
sure que le magot grossissait, le germe

de l'avarice se développait en Mathurin.
Parfois, on le voyait immobile, les

bras croisés sur la poitrine, rêveur, les
yeux fixés sur les coteaux parés de
pampres verts, ou sur les enclos de la
prairie, ou sur les grands blés jaunes
prêts à couper, qui couvraient la plaine.
Dans ces instants, à quoi pensait-il?
Quel était son rêve .

Alors, il avait l'ambition louable et
légitime de posséder quelques carrés de
terre, afin de pouvoir un peu travailler
pour lui tout en continuant de travailler
pour les autres.

Comme tous les paysans, Mathurin
Raclot aimait la terre et il avait l'amour
de l'argent.

D'instinct, il était devenu usurier.
Peut être ignorait-il que l'honnêteté et
la loi défendent le prêt à usure ; dans
tous les cas, il pratiquait l'usure sans le
moindre scrupule, Il trouvait cela tout
naturel,

On savait qu'il avait des économies,
et il arrivait assez souvent que des per-
sonnes dans l'embarras s'adressaient à
lui pour emprunter.

Voici ce qui se passait :
— Quelle est la somme dont vous

avez besoin? demandait-il.
— Cinquante francs.
— A quelle époque pourrez-vous rem-

bourser?
— Dans six mois, quand j 'aurai fait

telle ou telle vente.
— C'est bien, je vais vous prêter les

cinquante francs qu'il vous faut , et vous
allez me faire un billet de soixante
francs.

Il va sans dire que le taux usuraire
était le même pour n 'importe quelle
somme prêtée.

Mathurin Raclot savait très bien,
d'ailleurs, à qui il avait affaire. Quand
il se trouvait en face d'une personne
dont la solvabilité était douteuse ou qui

aurait pu trouver ses exigences exorbi-
tantes, il répondait nettement qu'il n'a-
vait pas d'argent à prêter.

Il avait commencé son vilain métier
d'usurier avec quelques jeunes gens dé-
pensiers qui venaient de temps à autre
lui emprunter dix francs ou même cinq
francs, et qui lui rendaient au bout de
deux ou trois mois, — c'était chose con-
venue, — douze francs, pour dix francs,
six francs pour cinq francs.

Mathurin n'avait pas eu de peine à
s'apercevoir que ses petites opérations
étaient d'un excellent rapport, et il les
avait continuées.

Il s'était fait à lui-même un raisonne-
ment qu 'il trouvait absolument juste. Il
s'était dit :

— C'est avec de l'argent qu 'on achète
de la terre, et, en travaillant la terre,
on lui fait produire autant qu'on peut.
Or, puisque c'est avec l'argent qu'on
achète la terre, il faut qu'on fasse pro-
duire à l'argent, comme à la terre, au-
tant qu'on peut.

Comme on le voit, Mathurin Raclot,
sans être un financier , connaissait la
puissance du capital et déjà certaines
manières de se livrer à son exploitation.

Mais il était un paysan avant tout,
paysan des pieds à la tête et, nous
l'avons dit, il aimait la terre.

Dne occasion s'étant présentée, il fit
d'un même coup l'acquisition de trois
bonnes pièces de terre en culture et
d'un carré de pré assez grand pour
nourrir une vache.

Il avait trente-quatre ans. Il songea à
se marier. Il jota les yeux sur Céline
Noirot, une journalière, qui était em-
ployée à la ferme pendant le temps des
récoltes. C'était une jeune fille d'un ex-
cellent caractère, douce, aimante, d'une
conduite irréprochable et ayant , sans
être jolie, une physionomie agréable.

Elle avait vingt-cinq ans et grande

envie de se marier. Elle accepta la pro-
position que lui fit Mathurin, d'abord
parce qu'il ne lui déplaisait point, bien
qu'elle le trouvât un peu sourneis, en-
suite parce que tout le monde disait du
bien du garçon de ferme et l'engageait
fort à ne pas faire la sottise de refuser
d'être sa femme.

D'un autre côté, elle était pauvre et
Mathurin, lui, avait déjà du bien au
soleil.

Avec un mari travailleur et rangé
comme Mathurin, elle était sûre de ne
jamais manquer.

A Aubécourt et dans les villages voi-
sins, il y avait d'autres filles à marier,
possédant même quelque chose, qui
n'auraient certainement pas repoussé le
garçon de ferme ; il le savait, mais il lui
avait plu de choisir Céline Noirot.

Etait-ce parce qu 'il l'aimait? Nulle-
ment. Cet homme, dont le cœur était
déjà desséché, ne pouvait aimer per-
sonne. H s'était décidé à associer à sa
vie Céline Noirot, par suite d'un calcul.

Céline n'avait plus ni père ni mère ;
elle demeurait au village de Ligoux, à
une lieue d'Aubécourt , chez une vieille
tante, sœur de son père. Du côté de sa
mère, elle avait une autre tante et un
oncle, qui tous deux avaient quitté le
pays depuis une trentaine d'années. On
savait qu'ils , étaient à Paris, mais on
ignorait absolument ce qu'ils y faisaient,
car ils n'étaient pas revenus à Ligoux et
ne donnaient jamais de leurs nouvelles.
Depuis bien des années on n'avait plus
entendu parler de Jules Bertrand et de
sa sœur Marie. Celle-ci étant partie pour
se placer domestique, elle devait être
encore servante dans quelque maison
bourgeoise.

Ce que l'on ne savait pas à Aubécourt
ni à Ligoux, nous allons l'apprendre au
lecteur.
_ Jules Bertrand était arrivé à Paris à

quatre mille francs, elle épousa un gar-
çon marchand de vin qui avait, lui aussi,
quelques milliers de francs d'économie,

Ils louèrent une boutique dans 1«
quartier des Halles au coin d'une rue, et
s'établirent marchands de vins.

Les commencements furent assez diffi-
ciles, et il fallait y regarder de près
pour joindre les deux bouts. La clientèle
se fit peu à peu. Martin le mari, avait du
savoir-faire et Mme Martin était ave-
nante et savait attirer et retenir le client
par ses sourires.

Au bout de quelques années, les affai-
res allant bien, le commerce de vin de
Martin entra dans l'ère de la prospérité.
Du matin au soir, il y avait constamment
des buveurs devant le comptoir d'étain-

On s'était agrandi ; au-dessus de la
boutique dans une salle convenablement
décorée et garnie de tables de marbre,
on donnait à manger. C'était Mme Mar-
tin qui faisait elle-même la cuisine, une
bonne cuisine bourgeoise.

Bref , à l'époque où commence notre
récit, les personnes qui connaissaient un
peu les époux Martin, n'hésitaient pas &
dire qu'ils avaient entre cent cinquante
et deux cent mille francs de fortune.

(A tuwre.)

dix-huit ans et avait trouvé à se placer
chez un fondeur en cuivre. Il avait
appris l'état de fondeur et était devenu
un bon ouvrier gagnant huit ou dis
francs par jour, et ce n'était pas de trop,
car il s'était marié, avait cinq ou six en-
fants, et c'était à grand'peine qu'il arri-
vait à nourrir sa famille. On s'imposait
des privations -, enfin on faisait comme
on pouvait.

Pour Marie Bertrand, la vie avait été
plus douce et plus agréable que pour son
frère. Après avoir été servante pendant
une dizaine d'années et avoir économisé

Le million du père Raclot
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APPARTEMENTS Â LOUER
~ On "offre à louer près Saint-Biaise, pour
la belle saison ou à l'année, une maison
de campagne renfermant cinq pi_ee_ ,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances, verger avec arbres frui-
tiers. S'adresser au notaire J.-F. Tho-
rens, à Saint-Biaise. 

Iiadxisti- ie
Appartement de quatre chambres pour

le 24 mars.
S'adresser Etude Ed. Petltplerre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. , 
A louer pour le 24 mars prochain, un

logement de 4 chambres et dépendances,
situé aux Chavannes. S'adresser à MM.
Court Se G'*-, faubourg du Lac 7, Neuchâtel.

A LOUER
Jolie petite villa de 5 cham-

bres et dépendances , jardin,
belle vue.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier,
22, faubourg de l'Hôpital, Neu-
ohâtei. 
IMf<_¦¦_. _ _ _  A -0UQr tout do suite
SX*a.«Me% A.JU1.-D ou époque à convenir,
joli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin si
on le désire ; belle vne sur le lac et les
Alpes ; à deux minutes de la gare de la
Directe B.-N. — S'adresser à A. Otter , à
Marin. ££•

PBSBTJ-S
A louer pour le 1er avril, un logement

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

Adresse : Wenger, n" 61. __

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

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

A I  g _ a_ _  __. _*> à des personnes tran-
JWJ tt*»*- quilles, petit apparte-

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

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

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES
Un Jenne homme

de 17 ans, grand et fort , connaissant les
travaux de la campagne, déaire se placer
chez un agriculteur, dés le commence-
ment d'avril jusqu 'au 1" septembre, pour
se perfectionner dans la langue française.
S'adr. pour renseignements M. Johann Mas-
der, ancien syndic, à Agriswyl, près Chiètres.
~Une jeune fille honnête, sachant faire
une cuisine bourgeoise, connaissant aussi
les travaux du ménage,

eherehe place
pour le 1" avril , où elle ait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à Elisa
Schenk, laiterie, Beaumont, Berne. 

Jeûne fille de 18 ans, ayant fréquenté
les écoles secondaires, désire trouver
place de

voloiits-îi. e
dans petite famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser à
M114 Knabenhans, Neptunstrasse, Zurich V.

Une jeune fille
française, parlant aussi l'allemand, con-
naissant bien la couture et ayant une
bonne instruction, cherche place auprès
d'enfants ; prendrait aussi un autre em-
ploi. S'informer Terreaux n" 7, au 2me,
à gauche.

Volontaire allemande
Une jeune fille de 16 ans, connaissant

un peu le fran çais, cherche place pour
le 1*-* avril dans un peti t hôtel de Neu-
châtel ou des environs, pour apprendre
le service de table et de femme de cham-
bre. S'adresser à M*-*0 Audétat, Rocher 26,
Neuchâtel. 

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 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 do maison dans
une maison particulière. S'adr. à M. Joh.
Schneider, rue Centrale 81, Bienne. Bl 093 ï

PLAGES DE DOMESTIQUES

Ôn cherche une

bonne doiesiip
connaissant les travaux d'un petit ménage
soigné et sachant bien faire la cuisine.
S'adresser à Mme Frick, Orangerie 8, Ville.

0_ DEMANDE
une jeune fi lle pour aider au ménage.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, lor étage,
à droite. 

Place vacante pur le 1er avril
On demande une jeune personne pour

les travaux d'un petit ménage. Demander
l'adresse du n° 367 au bureau du journal.

On demande, pour le 25 mars, deux

bonnes cuisinières
une pour l'Angleterre, l'autre pour une
petite pension de la ville. Bons gages.
Demander l'adresse du n° 368 au Bureau
du journal. 

Je cherche, ponr Francfort s/91.,
T-73ST_B

JEU FRJP-Ë
sachant s'occuper des enfants, pour 4
garçons de 10, 7, 2 •/, et 1 Va ans. Offres
sous C. V. 794 à Haasenstein A Vo-
gler A. G. à Francfort a/M. H6.3328

VOLONTAIRE
Jeune homme de 21, ayant quelques

connaissances du français désire entrer
comme

volontaire
dans un magasin ou maison de commerce.
Adresser les offres sous chiffre O H 99 à
Orell FUssli, pnblicité, Berne.

VOÏMTAIRE
Un jeune garçon possédant une bonne

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

Maison de tissus cherche un

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

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

Comme

YOLONTAIBl
on cherche à placer, dans UP nagasin,
une jeune Allemande intelligente, parlant
passablement le français, pour aider HU
magasin et à la tenue du ménage. Offr _
écrites sous X 330, au bureau du journal.

On demande tout de suite une bonne

ouvrière 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 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.

PERDU OU TROUVÉ
Il a été oublié i

nn parapluie
chez L. Ramseyer, à l'Ecluse. Prière de
le réclamer contre les frais d'insertion.
¦¦ _¦——__¦_ mmmmmmmmmmamgm

__PPRENTISSAG__-
On désire placer un jeune garçon comme

apprenti tapissier
dans une localité de la Suisse romande.
S'adresser chez P. Zumstein, facteur, à
Bienne.

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

Apprenti boulanger
On cherche, pour tout de suite, ou

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

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

-^^ipreaatl
Offres par écrit sous N. V. 352 au bu-

reau du journal.
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Garantie solide

Demandez les échantillons de nos Soieries nouveautés, de printemps et d'été.
Spécialités : Foulards imprimés, Soie écrue, Linon rayé et Soie

lavable pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

les étoffes choisies franco de port à domicile.

SchwBizer & Cie , Lucerne - Exportation ie Soieries t

Promesses de m&jrlag-e
Henri-Ami Delay, agriculteur, Vaudois,

à Provence, et Marie-Hélène Delay, cuisi-
nière, Vaudoise, à Neuchâtel.

Charles-Félix Germond, facteur-télégra-
phiste, Vaudois, et Emilie-Frieda Schmitz,
lingère, Prussienne, les deux à Neuchâtel.

Léopold Wilmersdorf , négociant, Badois,
à Neuchâtel, et Catharina Besch, sans
profession, Luxembourgeoise, à Bâle.

Naissances
10. Maria-Martha, à Ulrich Gsell, pas-

teur, et à Maria-Elisa née Berlinger.
12. André-William, à William-Fritz Wa-

sem, comptable, et à Ida-Fanny née
Zbinden .

13. William-Emile-Louis, à Elle Pellaton,
employé au J.-S.

13. Roger-Michel, à Fritz-Alfred Porret,
agriculteur, et à Marie-Louise née Groux.

14. Ida-Olga, à Henri, Hostettler, em-
ployé au téléphone, et à Marie-Elise née
Schumacher.

14. Alice-Pauline, à Daniel Helfer, lai-
tier, et à Pauline née Gerster.

Décès
10. Rose Althaus née Jaunin, sans pro-

fession, veuve de Jean-Louis, Bernoise,
née le 22 novembre 1823.

13. Samuel Wenger, sans profession,
( né en 1830.

13. Emile-Arnold Frieden, journalier,
époux de Louise Leuenberger, Bernois,
né le 25 novembre 186-2.

14. Emilie-Marguerite Schwander, fille
de Eugène et de Marie-Emilie Gribi, née le
11 octobre 1900.

14. Eugénie-Sophie Ruchat, cuisinière,
Vaudoise, née le 14 juin 1837.

14. Pierre-Dominique Trisoglio, négo-
ciant en vins, époux de Elisabeth-Louise
Bura, Italien, né le 28 février 1863.

ÉTAT CIVIL DB NEPGHATEL

La maison Albert Vuagneux
négociant en vins et liqueurs,
A Auvernier, demande comme
apprenti de commerce H 761 H

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


