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I iîBUClTIONS COMMUNALES

"CÔMMIIME DE NEUCHATEL
l.a commune de Neuchâtel offre à louer :
l'u appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cni.-ioe et dépendances,

s'adresser Direction des finances com-
nmnales. ££. 

I WMUÏÏE de pïïOHATEL
X loner aux Fahys, appartement!

do 'rois et quatre chambres et dépen-
dîmes, eau.

S'adresser Finances communales.

Commune de Bsndry

OONÔÔUBS
La commune de Boulry met au con-

t-siurs les travaux d'exéoution de la rue
du Pré Landry et de- la rue transversale,
comprenant terrassement et empierre-
ment sur environ Eî>0 m , canalisation
d pau et d'égouts sur 150 mètres.

Les plans, cahier des charges et for-
mulaires de soumission sont déposés au
bureau de M. Jules Verdan, directeur des
(rivaux publics, à Boudry.

Les soumissions cachetées devront être
a lressées au président du Conseil com-
munal jusqu'au samedi 11 avril 1003, à
0 heures du soir.

Boudry, le 80 ,mars 1903.
Conseil communal.

«R-i_a__H_ _̂ _̂a_ _̂Hn_s-f_n-_a_BnMa-Bs'ff_EMni>

IMMEtJBLES fi VENDRE

Immeubles à vendre
A Corcelles».'Maison double dei étage

Fur rez-de-chaussée. Chaque étage 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix pour
la maison double, 30,000 fr.

A Boudry. Maison d'habitation ren-
fermant rez-de-chaussée et étage: grand
jiirdln et verger, petit magasin. Prix de
vente 30,000 fr.

A Gorsier. Petite maison de 3 oham-
bres, cuisine et dépendances. Verger.
Prix 8,000 fr.

A Gorgier. Propriété aveo 4 loge-
aient s; grand jardin, terrasse, caves et
entrepôts. Verger en plein rapport. Prix
40,000 fr.

A Derrière-Moulin, près Ches-le-
Bart. Maison d'habitation avec rez-de-
chaussée et 1 étage de 4 ohambres, cui-
sine, dépendances, écuries, grange, buan-
derie. Champ et jardin de 15,513 m1,
dont 5 ouvriers en vignes. Prix 21,000 fr.

Au Russe», prèa Sainte-Croix.
Chalet de 10 ohambres à coucher, salon,
bambre à manger, ouisine, lessiverie,

oave, grange, écurie et remise. Situation
au soleil avec vue étendue sur le plateau.
Prix de vente pour le chalet meublé,
41,000 fr. On louerait pour l'été..

A Vilar» (Val-de-Ruz). Maison neuve
de 3 logements de 3 et 2 ohambres cha-
cun avec cuisine et dépendances. Ecurie,
grange, jardin et verger. Prix 16,500 fr.

An Beatenberg, ait 1150 m. (Lac de
Thoune). Chalet de 6 chambres, ohambre
de bains. Vue superbe. Jardin de 1200 mJ.
Prix de vente pour le cbalet meublé,
32,000 fr., non meublé 26,000 fr.

Hanterive. Grande propriété avec
jardin, terrasse et coin de vigne. Belle
vue, eto.

An. quai dn Mont-Blanc. Grand
immeuble, renfermant 8 appartements.
Rapport 6 °/0. Prix 95,000 fr.

An quai de» Alpes. Immeuble riche,
4 appartements. Vue sur le lac et les Al-
pes. Prix 160,000 fr.

A la ronte de la Cote. 2 maisons
neuves, ayant 3 logements chacune. Prix
33,000 fr. la maison.

Bégion dn lae (Vully). Maison neuve
renfermant -4 chambres, cuisine, jardin et
verger. Prix 9,000 fr.

Bonté -fenetaatelfSerrière». 2 par-
celles de terrain, 1872 m1 en nature de
vigne.

An-deaana de la Ville, i et 800 m*
de terrains dans un bel emplacement.

A la Gare. 1600 m1 environ de ter-
rain destiné à la construction d'une ou
plusieurs grandes maisons de rapport.

A Hanterive. 2 lots de terrains à bà-
de 2000 et 5600 m1 environ. Proximité du
tram. Belle situation.

A SaintfBlaise. Vaste terrain au bord
du lac, 4145 m1. Situation exquise pour
villas. Tram à proximité. Susceptible d'ê-
tre morcelé. Prix de vente 6 fr. le ma.

A Saint-Biaise. Près de la gare du
J.-S , vigne de 1000 m1 dans bel empla-
cement

Sur territoires de la Coudre, Han-
terive et Saint-Biaise, nombreuses
parcelles de terrains an nature de vignes,
de la contenance de 1 à 10 ouvriers.
Bonnes vignes et beaux emplacements
pour bâtir.

A Cortaillod. Maison d'habitation,
renfermant 3 logements, écurie, grange
et remise. 10 poses de terre.

S'adresser à
l'Agence agricole et viticole

J A M E S  DE REYNIER
Neuchâtel

Cortaillod
L'hoirie Rollier-Quinche offre à vendre,

de gré a gré, la H. 970 N.

MAISON
qu'elle possède à la Rue dessous, trois
appartements avec petits jardins, eau sur
évier, situation avantageuse. S'adresser
au notaire Montandon, à Boudry.

Vente de la propriété

LA VIGIE
A NEUCHATEL

Samedi 25 avril 1908, h 4 heures
après midi, en l'Etude des notaires
chargés de la vente, Hôpital 18, à Neu-
châtel, les ayant» droit de Samuel-
Angnste Feusier et demoiselle
Marie • Iioulne Feusier, aussi A
KeuehAtel, exposeront en vente, en vue
de sortir d'indivision, la propriété bien
comme sous le nom de « l_a Vigie >
qu'ils possèdent quartier des fon-
drières n° 8, sur la route canto-
nale de Neuchâtel à Peseux et an
Val-de-Buz, formant au cadastre de
Neuchâtel l'article 415, plan-folio 88,
a0' 83, a 71, d'une surface de
2684 m< (7 «/* ouvriers).

Cette propriété comporte nne maison
d'habitation et dépendances aveo 8
pièces, 2 cuisines, 4 caves dont une très
spacieuse pouvant être affectée à un
usage industriel , buanderie, pavillon
de Jardin, avec les terrains en na-
ture de vigne et de jardins plantés
d'arbres fraltiers, le tont en nn
senl mas, clos de tous les cAtès.

Assurance des bâtiments, 80,800
francs. — Vne superbe. Arrêt à
proximité Immédiate du tramway
Neuchâtel -Pesenx • Corcelles - Val >
de - Bus.

S'adresser, pour renseignements et pour
visiter la propriété aux notaires Emile
tsambelet-fe Georges Matthey-Doret,
à Neuohâtel. 

Â vendre ou à loner
ponr époque A convenir, nne
propriété située h l'Evole près
Nenehâtel. Ises bâtiments ren-
lerment deux appartements com-
posés chacun de douze cham-
bres et nombreuses dépendan-
ces. Ecurie et remise. Grand
jardin d'agrément, potager et
fruitier ; ombrages, belle vue.
Issues sur deux routes. S'adres-
ser pour tons renseignements
et pour visiter l'immeuble en
l'Etude de Ed. Petitpierre, no-
taire, 8 rue des Epancheurs.

MÂIÏN
A vendre ou à louer à Marin, une jolie

petite propriété, avec verger et jardin.
S'adresser à M. Aug. Davoine, à Marin.
"VIGNE A VENDRE"
Territoire de la Coudre, à Mont-
haux, vigne et terrain vague,
de 1430 mètres carrés. S'adres-
ser Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Cortaillod
L'hoirie Hri-Ed. Perrin, offre à

vendre, de gré à gré, la

MAIBON
qu'elle possède au centre du village, trois
logements plus chambres indépendantes
et un atelier, remise-pressoir, écurie et
fenil, bassa-cour, grand jardin et verger.
Eau sur évier, bon rapport, aveo une
vigne de 2 </ 3 ouvriers, lieu dit Les Bra-
guettes, pouvant être vendue séparément.
S'adresser an notaire Montandon,
à Boudry. H. 971 N.

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

Sol à "bâtir
A vendre 500 ou 1000 mètres carrés,

situés près de la gare J. -S. Eau, gaz,
égoùts déjà établis. Favorables conditions.
Adresser offres écrites sous J. S. 427 an
bureau du journal.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 9 avril 1908, a 9 heures

du matin, au local des enchères, on
vendra : 15 montres ponr daine ;
10 savonnettes argent, 30 montres soi-
gnées argent, acier, métal, 20 chaînes
et bracelets, 1 régulateur , 3 tours
fonte pour mécanicien ; 6 bonnes chai-
ses noyer placets jonc.

Neuohâtel, 1" avril 1903.
Greffe de Paix.

Grandes enchères
DE

MQBILÎEy'HOTEL
Mardi 7 avril 1908, dès 9 heures

dn matin, a l'Hôtel dn Faucon, à
Neuchâtel, on vendra par voie d'en-
chères publiques des meubles bien con-
servés, principalement:

Isits complets, lavabos, tables de
nuit, tables rondes et carrées, chaises,
glaces, tableaux, draperies, régulateur,
1 drevsolr antique, quatre glaces et
8 tables, 2 tables antiques, 2 plats
décoratifs, 1 piano et d'autres objets.

Neuchâtel, le 31 mars 1903.
Greffe de Paix.

ssAJSTlTONŒS

Du canton : 1 à S ligne». S0 et.
I «t B ligne!. . 86 et. — e «t T ligne» 75
t lignes et an delà a ligne 10
Répétition . . . » . 8
Avis tardifs, 20 ot la ligne , . . Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, la ligne 18 et. » 2

i > répétition . . . .  la ligue 10 et.
De la Suint et de r étranger t

1B et. la ligne Minlmnm t tir.
Av!» mortuaire», 20 et. la ligna » S

Béolamei, 30 et. la ligne . . . .  » t

Lettre! noires, B ot. la ligne en ans. Encadrement»
depuis 60 et. Adressa au bonaa: B0 ot

BUREAU DES AITKOVOES t

1, Rue du Temple-Neuf, i
Autant qu» poulbl*, IM intionce»

panlMtnt aux datât preterittt ; an eaa contraire
Il n'att pa* admis da réclamation,

TÉLÉTPHOisra: SOT

YEETE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture, fera vendre, par voie d'en-
ohères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 6
aveil , dès les 9 heures du matin, les bois

' suivants, situés dans la forêt cantonale'' du Chanet du Vauseyon :
\ 100 stères hêtre et sapin,

8 » souches,
2500 fagots,

50 billons sapin,
40 plantes »
9 billes hêlre et chêne,

11 las perches sapin p* jardiniers,¦ 700 verges pour haricots,
3 tas de ohène pour charronnage.

Le rendez-vous est au Clédar du Chanet.
Saint-Hlaise, le 27 mars 1903.

L'inspecteur
des forêts du I er arrondissement.

ANNONCES OE VENTE

On offre à vendre une jument baie,
alezane, âgée de 9 ans, forte trotteuse et
bonne ponr le trait et la Mlle. Pour voir le
cheval, s'adresser au desservant de la
Boucherie sooiale, Neuohâtel.
-T-r-s-rasa-SBaiMiiiBiiiiiiMH

HHU6ERIE S0I6NÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.
Edouard BILLER, Treille 3

POISSONS
Morue «stu 8©1

Hareags fumés et salés
Merlan )  "*_**_***_

Cabillaud [à •* V
Aigrefin j e. la livre

PALÊES - BROCHETS - B0NDELLES
TRUITES DU LAC

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

Coqs et Poules de Bruyère
Perdrix Blanches

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

i Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
très bas prix, pour cause de faute d'em-
ploi, joli bateau à. voile ponté, bulb,
7a tonneau, en parfait état. D' Perle-
mann, Policlinique, Genève. H c 3251 X

Œufs teints
Les personnes qui en désirent pour

Pâques sont priées de bien vouloir don-
ner leur commande au plus tôt au magasin
Porret-Ecuyer.

Vente de couleurs unies et marbrées.

BOULANGERIE - PATISSERIE
Edouard HAGNIK

_-s>,i_,e sT.-T. XJ a lie iaa. an. â.
Succursale sous le Ihéâtre

Aujourd'hui et jours suivants
Excellent

®àm ii ®mm§
Spécialité de petit» pains anglais

HOT CROSS BUNS
TéLéPHOXï: 254. —,5e recommande.

ARM ES
de précision

Fusil, Revolver & Pistolet
d'ordonnance fédérale

CARABINES « M A R T I N I »
Spécialité t

Petite carabine « MARTINI »
pour la cartouche flobert ou,

Wincesler (de haute ̂ précision)
SÉPARATIONS — MUNITION

CH. PETITFIERIEJ FILS, MM

Le cirage merveilleux

LUSTRINE
se trouve en vente ohez :

MM. Th. FATJCONNET, Halle aux Chaussures, Neuohâtel. /E. HUBER , chaussures, »
G. PÉTREMAND, chaussures, »
A. KREBS, à la Ménagère, »
R. LU3QHEK, épioerie âne, »
J. BÉGUIN, négociant, Bôle.
R. WILHELM, chaussures, Colombier.

et en gros ohez :
Devaud & Jœrg, faubourg de l'Hôpital I, Neuchâtel

—fSS-WfSSSSSSSSS. S.SS.SSSSSS»SSS»—.1 | | _.——-—_-_¦—s_^— —_-_¦_. |

' H I ¦_9 _f**_90 *% Egalement nutritif et convenant
El vUUCsLU m\ pour tous les âge».

Il'avoine Hausen de Cassel

PAQUES 1903
MAGASINS '

Ali LOi™
R-AO V__t%PTTt*nmf A WT Vli-à-rts de

«S.-* Seyon. JW JE* %f vBA A JBSU h drogurle Dardai

I Nouveau grand arrivage un choix immense île superbes i
CONFECTIONS I

ponr dames et fillettes 1
en noir, couleur, chiné, eto., de toute dernière création. H

Ooupe et ouvrage sans précédent. fi
«-vt% QsfffWs. S -i jp

|j |iM Grand choix 1

_&bsk IlflfflTT K Irr || JiiyillliO I

^̂ ^̂ ^ - 

Hautes 

Nouveautés

ROBES et
COS TUMES- TAILLE UR

JUPES-ROBES
JUPONS — BLOUSES

LINGERIE
•«Choix, sans pareil

X_e plue grand clxoI_s: dd lainagres
HAUTES NOUVEAUTÉS

ponr ROBES et COSTUMES — Dernière création

Grand eboix. Prix les plus bas. Service consciencieux

jEn *̂******» Avant de faire venir depuis Paris ou 
ailleurs, prière de

^̂ saW visiter 
les 

rayons pour se convaincre du choix et 
des 

créations

AU LflUVRE - NEUCHATEL
X. KELLER-GYGER

aMHMBBaMMHBBMI—MM—iM
Elixip végétal de la.

GRANDE CHARTREUSE
Dia-ES'l '-Jr1 — COBDI.JLU — a?02*nQ1Ta

En vente dans toutes les pharmacies
Dépet général a «Genève, %», ne du BhOne

¦̂ ^MMa iiHMiMnasfspMiiî s_H_i_ _̂HB_^MaHs_n_i_BrA

Le meillaoïr moyen pair nettoyer les métaux m
est et reste H

AMORI
Folissags de métaux m

S'obtient en boîtes à 90 e. et SO e. H
Fabr. Lubsxynski de C1; Berlin N.O. §f |

Attention à la marque de fabrique » Amor » fl

B Â T JS JP&. TJT X
à voiles, à moteur et & rames

s vendre à un prix très avantageux Château de Spiez. H 1728 Y

^
annnmnnnnnnnnnnneennmnnnnnnnnnn_ —̂snnnnnnnnenmmnmeenmi i ses

M HOUILLE ¦ COKE - ANTHRACITE (
i Bil<3.-u.ettê* d.e lleraolte
w Coke patent pour ohaufFage central w

1 Chez V. Reutter Fils M
14. BUE 1>U BASSIH, 14 — Téléphone 170 I I

l]tatfH_M___MuattM ^ Ĥ^BiML-n.i^̂ ^̂ MM»''*^

P"̂ ™̂ ™™"̂ -̂"***1***************11!

ÉPICERIE FINE
H. Gacond

Seul dépositaire de. produits
DX

L'INSTITUT SANITAIRE 0E BALE
DES

THÉS < Manuel Frères »
ET DES

CAFÉS TORRÉF^S « Manuel FfÈres »
de Lausanne

j —!!¦¦¦ uni I

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

» — ¦ 

JgWttWtfr Bljouterl» - Orfévr*ri»"

B83B Horlogerie - Penduterie

V A. JOBO
gtatoon du Brand Hôtol du Las

" NEUOHATEL
m IWII——i—«¦¦nii'ii il

Nettoyages ï Réparations
DE

MACHINES TOUTES MARQUES

lÉlfe ™E
3ST ETJQ Kl J-.T E _ U

Maison fondée en 1893

Transformations en «ROUE LIBRE»
avec moyeux « New Departure »,
« Morrow », etc.

30 *YVa

Une veuve cherche h remettre a
Genève

ancienne boulangerie
située dans un quartier populeux, avec
clientèle et agencement. Oocasion excep-
tionnelle. Ecrire TOUS chiffre J c 7«M) X, k
Haasenstein & Vogler, Genève.

POMMES DE ÏEBIE
Nouvelle récolte

à. eo cent, le Isilogr
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

COUPONS de SOIE
Arrivé grand choix en noir,

blanc et eonlenrs. pour blouses,
garniture*, etc. Prix an poids.
Place-d'Armes 5, 2me.

A vendre une

poussette usagée
en bon état. — S'adresser chez M. Louis
Quellet, charron, Coq-d'Inde 18. 

OCCASION!
A vendre, complètement neuf et à bon

compte, le volume l'Histoire suisse racon-
tée au peuple, par Gobât. S'adres.3er café
Durand, fan-bourg de 1 Hôpital. 

: Bon violon entier
et un ARISTON, à vendre, faute d'em-
ploi. S'adresser Industrie 27, a™.

Km» BMR IHK MICHEL il I,"
I l̂eice d.vi. Port

Slazenger's Best Bail. £JSêL
Presses pour raquettes, bois naturel, 2.60 ; bois poli, RI , ^̂ ¦̂_r''*3_S|HB
Huiles pour conserver les raquettes, 1.80 la boîte de Ŝ - *j_3 f̂jly'__y
Housses pour raquettes, 2.80 et 3.— ; bords cuir, 3.50 -_..- *̂l|| P __|P&
Ghevilières pour marquer les ooura sur le gazon; le jeu complet, fr. 12.— .
Poteaux aveo cordes .et har-angs pour tendre les filets, fr. 9.— et 12.- .

Conditions spéciales pour les membres du club.
.ï'iaagr-.E'oMLgr oia. TetxuaJLm d.e talsle, 3.— è, «40.—

FOOT-BALI.S .ANGLAIS
de tt, 8.50 à 18.—



A la Martinique
M. Lacroix, le savant professeur du

Muséum, est de nouveau de retour de la
Martinique. On sait qu'après avoir été
envoyé une première fois dacs l'île par
le ministre de l'instruction publique,
immédiatement après l'éruption qui dé-
truisit Saint-Pierre, pour étudier au
point de vue géologique le cataclysme
qui venait de se produire, il fut chargé
d'une deuxième mission, au lendemain
de l'éruption du 30 aoûL Cette foie, il
ne devait pas se borner & des observa-
tions scientifiques; il devait, de plus,
d'après les instructions du ministre des
colonies, ordonner toutes les mesures de
sûreté qu'il jugerait nécessaires. Parti
de Paris le 16 septembre dernier, il
rient d'y rentrer le 26 mars. Mme La-
croix l'a accompagné dans tout le cours
de cette longue et difficile mission.

Il vient de raconter à un rédacteur du
« Temps » l'essentiel des observations
qu'il a enregistrées et qui vont faire
l'objet d?. plusieurs communications à
l'Académie des sciences.

Les récits de la grande éruption du
20 août ont tous été exagérés. Le fameux
nouveau cratère de l'Ajoupa-Bouillon
n'avait jamais existé. L'éruption avait
été du même ordre que les précédentes ;
son effort principal s'était porté, comme
celui des précédentes, sur Saint-Pierre
où 60 centimètres de nouvelles cendres
étaient tombés ce jour-là. Mais son
champ d'action avait été un peu plus
étendu vers l'est.

Ces constatations faites, M. Lacroix
s'occupa de déterminer quelles mesures
de sûreté devaient être prises. Toute la
région nord de l'île , au delà de la Grande-
Anse, avait été complètement évacuée.
M. Lacroix jugea que le retour des habi-
tants dans cette zone (et même dans la
région côtière qui n'avait pas été at-
teinte jusqu'ici) était de la plus grande
imprudence et recommandation expresse
fut faite aux habitants de ne pas revenir
dans leurs anciennes localités. Cette re-
commandation ne fut pas longtemps sui-
vie. Au commencement de janvier, qui
est l'époque où commence la récolte de
la canne à sucre, bon nombre d'anciens
habitants demandèrentl'autorisation d'al-
ler faire chez eux la récolte. Sur les con-
seils de M. Lacroix, le gouverneur re-
fusa l'autorisation. Cependant l'intérêt
l'emporta sur la crainte, et de nombreux
propriétaires revinrent, à leurs risques
et périls. Depuis janvier il y à, dans
cette région périlleuse du nord, une po-
pulation de 1500 à 2000 personnes qui
virent sans fonctionnaires d'aucune
sorte, sans maître d'école, sans gendar-
mes, sans percepteurs. Cette population
est sous la menace incessante du volcan
tout voisin.

Après avoir reconnu la situation,
M. Lacroix s'occupa sans retard à or-
ganiser les postes d'observation du vol-
can. Deux localités furent choisies. Dans
l'une, au morne des Cadets, à 500 mè-
tres de la zone de dévastation constante,
un « observatoire » fut élevé. De là, on
a vue sur une parlie du cratère du vol-
can. Celui-ci fut soumis aussitôt à une
surveillance de tous les instants. Près de
la côte est, non loin de là Grande-Anse,
un poste secondaire fut installé à Assier.
De plus, un bâtiment de l'Etat, le < Jouf-
froy », commandant Dieulafé, fut mis à
la disposition de M. Lacroix, qui fit ainsi
de nombreuses croisières tout autour de
l'extrémité nord de l'île.

Pendant ces six mois d'observation,
M. Lacroix put se persuader que le vol-
can était dans un état d'activité cons-
tante, non bruyante. Les éruptions furent
très nombreuses, mais toutes furent lo-
calisées dans la zone précédemment dé-
vastée. Il n'y eut pas d'alerte grave. Ce-
pendant, à plusieurs reprises, M. Lacroix
dut faire interrompre les fouilles de
Saint-Pierre, et évacuer les ruines de la
ville morte. Ces éruptions devinrent très
nombreuses à partir de la mi-octobre. Ce
fut alors que purent être étudiés deux
phénomènes volcaniques, quasi inconnus
jusqu'ici et du plus grand intérêt.

Le cône qui s'était formé, dès le corn-

ions le cratère, s'accrut extraordinaire-
aent. Son altitude était de 1200 mètres
m octobre ; le jour du départ de M. La-
iroix, elle atteignait 1568 mètres.

Les 300 nouveaux mètres étaient for-
cés par un singulier piton, très étroit,
orte de doigt dressé en l'air. Et le cu-
ieux, c'était la façon dont ce piton s'ac
roissait de jour en jour. Il s'élevait
l'abord par un mouvement de poussée
'énérale qui relevait lentement sa masse
norme. Et il s'élevait ainsi par une ex-
croissance continue de la lave montante. .
Ton qu'il renfermât dans son intérieur
ine cheminée d'ascension : il était formé
l'une masse solide. Mais cette masse so-
lde, par l'effet d'un refroidissement su-
it, s'est fendillée, et c'était précisément
travers ces fentes que la lave nouvelle,

oumise à une pression inouïe, perçait
usqu'à la surface. Là, elle se refroidis-
Bit, provoquait des écoulements, mais,
n fin de compte, finissait par augmenter

CENTENAIRE
VAUDOIS

Tous les Vaudois habitant Neuchâtel
et les environs sont invités à participai
à la fête organisée pour le lundi de
Pâques, 13 avril , au Casino de l'Hôtel
Beau-Séjour.

Après midi , si le temps le permet,
course à Gudrefin, à prix réduit; 7 heu-
res du soir, banquet et soirée familière
au Casino Beau-Séjour.

Prière de s'inscrire, Jusqu'au Jeudi
soir 9 avril, chez :

MM. J. Simon, Hôtel de Ville.
H. BlIIaud, Industrie 22.
H. Messelller, Moulins 27.

On désire placer , pour Pâques , un
jeune garçon de 14 ans, fréquentant les
écoles , dans une bonne famille de la
Suisse française. On recevrait en

ÉCHANGE
un jeune garçon ou une jeune fille à
peu près du môme âge. Prière de s'a-
dresser à M. Wenger, négociant, Lor-
raine, Berne.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage. On
se charge de chercher et de reporter à
domioile. — Même adresse, chambre meu-
blée à louer. Rue du Coq-d'Inde 8, 2ms.

On cherche, pour une jeune fille,

nn pensionnat
dans la ville ou le canton de Neuchâtel ,
au prix de 50 fr. par mois. Offres avec
références à J. Kiilni, rue de Neptune, à
Zurich V. 

On désire échanger

une grande niche
â chien contre une plus petite. Demander
l'adresse du n° 483 au bureau du journal,

ON CHERCHE
une bonne famille qui serait disposée à
prendre en pension une jeune fille de
20 ans désirant se perfectionner dans la
langue française et dans la tenue du
ménage. Offres écrites avec indications
des conditions sous H. S. 481 au bureau
du journal.

Ecuries du Vaisseau
Rue du Bassin

NEUCHATEL
La soussignée a l'avantage d'annoncer

aux personnes qui ont honoré son mari
défunt de leur clientèle, qu'elle conti-
nuera à diriger l'entreprse des Ecuries
du Vaisseau, comme par le passé.

Se recommande ,
Yve BISCHOFF.

MAGASIN DE BRODERIE
Places des Halles

Liquidation au prix de facture des cols
guipure et renaissance, éoharpes et cra-
vates.

Reçu un nouveau choix d'ouvrages.
Avec chaque ouvrage vendu une leçon

ratis.
Se recommande.

Magasin à remettre
Four cause de décès, on offre

à remettre tout de suite, dans
une des principales localités du
Vignoble , un magasin d'épicerie
et meroerie, aveo logement.

S'adresser au citoyen Edouard
REDAE.D, agent d'affaires , à
Colombier. 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I Vï* on ie u*re'**¦ ens*nf verre compris,
Le litre vide est repris à 20 cent.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A VEMIUtE
deux belles chevrettes, prêtes au cabri
pour le commencement d'avril, race bonne
laitière, chez Fritz Grau, à la Carrière, sur
Saint-Biaise. 

BRAMES ET PLANTONS"
Ches Frite Coste, horticulteur, à

Cormondrèche, à vendre de beaux
plantons de légumes, ainsi que les graines
des espèces les plus courantes.

Pensées, miosotis et pâquerettes

On offre à vendre
de gré à gré : 3 chars à pont, dont un
à ressorts et essieux patents; 2 chars à
échelles, 2 chars avec brancards et ben-
nes, 1 hache-paille, 3 harnais, 2 bascules,
le tout usagé mais en bon état.

S'adres. rue du Seyon 20, au magasin.
_________¦ SSSSSS
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ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait d'occasion

un store
en bon état, avec sa monture — Offres
avec prix, par écrit à T. T. 428 au bu-
rean du journal. 

On demande à acheter
une poussette à 3 . roues. Adresser les
offres faubourg de l'Hôpital 36, 1«.

AVIS DIVERS
Une bonne famille de Bâle-Campagne

prendrait en pension une.jeune fille pour
apprendre l'allemand. Vie de famille, le-
çons et bonnes écoles. Prix de pension
5 francs par semaine. Références chez
M. Friederich, pasteur, à Ursenbach, et
de Berne, et M. Kupfer, instituteur, Gem-
penstrasse 76, Bâle, ou directement chez
M. Kunzi-Brand, Werkfuhrer, à Sissach,
Bâle-Campagne.

On désire placer une jeune fille de 14
ans, dans une honorable famille, pour
apprendre la langue française. On pren-
drait en échange une jeune fille pour
apprendre la langue allemande. S'adresser
à J. Arnould-Ruefli, à Granges (Soleure).

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
3-BTT3DI 2 JtL.- VTVUL, 3LS03

à 8 h. du soir

CINQUIÈME SÉANCE
DE

MOSPEjEÇHÀMBuE
Programme:

Quatuor en famaj., op. 135
Pour instrum. à cordes . . BIETHOVEJ

Quatuor en la maj., pour
piano et instrum. à cordes E. CHAOSSOK

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté: 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.

Tente des billets : chez MUt" GODET,
rue Saint-Honoré, et le soir de la séance
à l'entrée de la salle.

On cherche pension
dans une bonne famille d'un village du
Vignoble, pour un jeune garçon qui fré-
quenterait les écoles, pour apprendre
le français. Adresser offres et conditions
i\ Jenni-Thunauer, Berne.

¦I" CHâPDIS, Modiste
Se recommande pour de l'ouvrage en

journées ou à la maison.
S'adresser faubourg du Lac 10, 3»».

MILDIOU
MM. les propriétaires qui n'auraient

pas reçu des formulaires d'inscriptions
pour le sulfatage de leurs vignes, sont
priés d'en réclamer au bureau de M. G.-A.
Périllard, rue du Goq d'Inde 20.

Neuchâtel, le 19 mars 1903. c.o.
La Commission.

Demoiselle désire donner

leçons
de français, 'allemand, anglais et piano
S'adresser 19, Beaux-Arts. 3"1* étage, c.o.

On désire prendre

en pension
dans une petite famille chrétienne, un
Jîune garçon ou jeune fille désirant ap-
prendre r allemand. Bonnes écoles secon-
daires, vie de famille assurée. Prix de
pension 60 ir. par mois. — S'adresser à
M. H. Jucker, SaïuirRiiti, Zurich.

La Mfloicipaliîé île Cndrelin
demande

VN CARROUSEL
ainsi qu'un

TIR MÉGANIQUE
pour les fêtes du Centenaire vaudois

du 14 avril 1903.

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS
S«ciété de Secours par Ls détenas libérés

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !
le mardi 7 avril 180» i

à 4 heures après midi , à Neuchâtel
Collège latin, salle des commissions

O R D R E  DU J O U R :
Reddition des comptes.
Rapport annuel.
Divers.

TJe Comité.

Société Coopérative le Consommation
de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Les obligations hypothécaires du 13 jan-

vier 1897, n" 9, 3 ,̂ 203, 300, 328, 344,
370, 389, 462, 527, 536, 544, 606, 625, 643,
sont sorties au 6m" tirage et seront rem-
boursées à partir du 30 juin 1903. Elles
cesseront de porter intérêt dès cette date.

Neuchâtel, le 30 mars 1903.
LK COMITÉ.

Société Coopérative le Consommation
DE NEUCHATEL

Assemblée générale réglementaire jeudi
9 avril 1903, à 8 V» heures du soir, à
l'hôtel des Alpes, dépendance de l'hôtel
Terminus, gare de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Rapport du comité de direction.
3. Rapport de la commission de sur-

veillance.
4. Fixation de la répartition.
5. Renouvellement du comité et de la

commission de surveillance.
6. Divers.
Tous les sociétaires sont priés d'assister

à cette assemblée ou, en cas d'empêche-
ment, de s'y faire représenter par un so-
ciétaire en utilisant le formulaire de pro-
curation qu'ils recevront par la poste. Le
bilan et l'extrait du compte de profits et
pertes sont à leur disposition au bureau
de la Société, Sablons 19.

Neuchâtel, le 30 mars 1903.
LE COMITÉ.

Société Immobilière le Villamont
Ensuite d'une déoision de l'assemblée

générale des actionnaires, le dividende
pour l'exercice 1902 est fixé à 4 1/4 0/0,
soit fr. 21.25 par action ; il est paya-
ble, dès ce jour, ohez . MM. Berthoud
* C", banquiers, contre remise du cou-
pon n° 5. !

Neuchâtel, le 30 mars: 1903.
Le Conseil d 'Administration.

Le bureau de la FHXJIL1.B D'AVIS
DB ïraTTOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, eat ouvert de 7 heure» à midi
et de S à O heures. — Prière de »*y
adresser pour tout oe qui concerne \s
oubliette et la* abonnement».

(îne couturière pour dames
capable, à Bâle, prendrait en pension
une demoiselle désirant apprendre le
métier ou suivre les écoles. Reoomman-

' dations par pasteur et anciennes pension-
i naires S'adresser à Anna Muller, Bâle,
1 Spalenberg 16.

BONNE PENSION BOURBEUSE
1 Demander l'adresse du n° 421 au bu-

reaujiu journal. 

ÉCHANGE
Un fonctionnaire fédéral, habitant Berne,

désire placer sa fille âgée de 15 ans dans
une famille de Neuchâtel. Il prendrait en
échange un garçon ou une fille désirant
également, fréquenter les écoles. Adres-
ser les offres écrites au bureau du jour-
nal sous F. R. 476. 

Vente en faveunles Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dieu voulant, le jeudi
30 avril, dans la Grande salle des Confé-
rences. Le comité la recommande tout
particulièrement aux amis du règne de
Dieu.

Les dons pourront être remis à:
M1"" Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
M""" de Pury-Wolff.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
DuPasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.
Berthoud-Glerc.

M11» Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury.

MmM Rachel Pons.
Maurice de Perrot. 

ÉCHANGE
Une famille honorable, à Bâle, désire

placer un jeune garçon de 14 ans en
échange d'un garçon du même âge.
Offres sous chiffre B. *2073 Q. à Oaa-
aensteln & Vogler, à Baie.

(Attention !
Ouverture d'une

Bibliothèque populaire
à CORMONDRÈCHE

S'adresser n° 59, au 1er étage.

.

I L'HELVETIA I
i Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S-A-iaST-T- <3r--T*JL_
(Capital social : 10,000,000 de francs)

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

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MMTI & CAUEffZIND , agents généraux
Rue Purry 8, à Neuohâtel

Société Française des Câbles électriques
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL k &

Société anonyme au capital de 1,300,000 francs divisé en
2600 aotions de 500 francs chacune.

SIÈGE SOCIAL : II , Chemin du Pré-Gaudry, à Lyon
Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire,

pour le mercredi 22 avril 1908, à 2 '/, heures dn Hoir, Ohez MM. E.-M.
Cottet di C'% banquiers, 8, rue de la Bourse, à Lyon.

OTt.lDTt.Jsl 3_>T_T JOUB :
1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport des commissaires de surveillance ;
3. Approbation du bilan et des comptes;
4. Election ou réélection du Conseil d'administration ;
5. Nomination des commissaires de surveillance pour l'année 1903 ;
6. Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de

l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.
Tout actionnaire propriétaire de cinq actions a le droit d'assister à l'assemblée.
Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq pourront se réunir

pour former le nombre nécessaire pour être admis à l'assemblée et se faire repré-
senter par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres 15 jours au moins avant la
réunion de l'assemblée, soit le 7 avril au plus tard :

1. A Lyon : au Siège social, 11, chemin du Pré-Gaudry,
et chez MM. E.-M. Cottet & C", banquiers, rue de la Bourse, 8 ;

2. *. Neuchâtel (Suisse) : chez MM. Perrot & G1», banquiers.
Les récépissés de dépôts dans les maisons de banque serout acceptes au lieu

et p'ace des titres eux moines.
Le Conseil d'administration.

Qui ne connaissait, il y a un quart de
siècle, le petit toupet de M. Thiersî

Aujourd'hui, la physionomie de cet
homme d'Etat est inconnue à beaucoup.
Dans le premier des quatre volumes de
.'«Histoire de la France contemporaine»
de 1871 à 1900 qu'écrit M. Gabriel Ha-
notaux, nous trouvons un excellent por-
trait de Thiers, à preuve l'extrait sui-
vant :

Au moment où l'assemblée, réunie à
Bordeaux, le proclama le « ohef du pou-
voir exécutif de la République fran-
çaise », M. Thiers avait soixante-treize
ans. Mais sa santé, son activité, son ar-
deur étaient telles, qu'il pouvait dire à
ses amis, réunis autour de lui :

— C'est nous qui sommes encore les
jeunes aujourd'hui.

Il faut le montrer, tel qu'il apparais-
sait alors aux yeux de ces députés, arri-
vant de leur province, à Bordeaux, pour
la plupart ignorants de la vie publique,
troublés jusqu'au fond de l'âme de la
grandeur des tâches et ! des responsa-
bilités qui leur incombaient, cherchant,
dans l'obscurité des temps, un pilote,
un guide, une lumière.

M. Thiers était tout cela. Cinquante
ans de notoriété, vingt ans de polémique
indépendante et ferme, et, par-dessus
tout, une pleine vue des réalités, dans la
dernière période du draine, alors que
tout le monde s'était trompé, de tels
antécédents et de tels services avaient
fait pénétrer son nom jusque dans la
moindre bourgade. Son autorité était
sans égale; ses amis lui appliquaient les
paroles de Thucydide sur Périclès:
t Grâce à l'élévation de son caractère, à
la profondeur de ses vues, Périclès exer-
çait sur Athènes un ascendant incontes-
table... » « Partout où il paraissait, dit
un de ses adversaires, il prenait, sans
conteste, la première place ».

Dans ces heures néfastes où une na-
tion accablée est en face d'elle-même, en
face de ses propres fautes et des consé-
quences de ses t'autep, et qu'elle se met à
douter dq ses destinées, elle se confie
volont'ers à des hommes qui paraissent
préparés, par un dessein supérieur, pour

saisir le commandement et prendre le
timon.

Il ne s'agissait pas seulement d'une
situation diplomatique à restaurer, il
s'agissait de re faire un monde. Or, dans
le délabremeot universel , seul M. Thiers
paraissait apte à ranimer les ruines et à
relever l'abri de_ générations futures.

Il comptait, dans tous les camps (sauf
dans le camp bonapartiste), des amitiés
et dea dévouements. Il prêtait et même
se prétait à toutes les combinaisons. Il
encourageait toutes les espérances. Les
royalit tes pensaient qu'au fond il était
avec eux, ou que, du moine, il leur re-
viendrait. Les républicains n'oubliaient
pas qu'il avait, dès longtemps, admis
l'hypothèse «de traverser l'Atlantique» .
Il avait trouvé, en faveur de la Républi-
que, une formule heureuse : « C'est le
gouvernement qui nous divise le
moins... »

On ne chicanait guère sur les détails :
ses défauts à peine atténués, sa vanité,
son irritabilité, sa souplesse parfois in-
quiétante, on passait sur tout. Les puis-
sances étrangères comptaient avec lui ;
les ambassadeurs fréquentaient chez lui
et télégraphiaient ses paroles à leurs
gouvernements. Son salon était ouvert à
tous. Après le sommeil réparateur de
l'après-dîner, il apparaissait frais, dis-
pos, vêtu de sa redingote marron, le
toupet blanc en houppe sur le haut de la
tête, les yeux ronds derrière ses lunettes,
allant, venant, gesticulant, parlant seul
et multipliant les traits, les réparties,
les conseils, et, ce qui valait mieux, les
raisons. Sa conversation était piquante
et savoureuse. Quand il était sur les
sujets militaires, il ne tarissait pas.
Selon le mot de quelqu'un qui l'a beau-
coup connu : < il était plus intéressant
qu'attachant ».

Il aimait à parler par maximes.
A ceux qui lui reprochaient de se

montrer trop accueillant pour ses adver-
saires : « On ne fait, disait-il, de recon-
naissances utiles qu'en pays ennemi ».
voici un autre trait, raconté par un
témoin : « Le soir de la discussion sur la
pétition des érêques, à la soirée de la
présidence, un orléaniste, la bouche
amère, disait, dans un groupe, que M.
Thiers avait joué ses anciens amis et
que, malgré ses dénégations, il aspirait
à la dictature. M. Thiets entendit, s'ap-
procha et, interpellant le mécontent, il
lui dit: « Mon cher ami, un jour, le roi
Louis-Philippe voulait me faire entrer
dans une combinaison ministérielle qui
ne me convenait pas. Je me défendais;
le roi insistait : « Vous voudriez me faire
» croire, dit Louis-Philippe ironique-
» ment, que vous ne tenez pas à un
» portefeuille?» Moi, je fus un peu fâché
et je répondis au rci : « Sire, toutes les
» fois que Votre Majesté m'a dit qu'elle
» n'avait accepté qu'avec désespoir le
» fardeau de la couronne, je l'ai tou-
J» jours crue ».

De toutes ses fantaisies, il n'en était
pas qui lui tînt plus au cœur que son
désir de faire reconnaître par tous son
universelle compétence. Il disait d'un
solliciteur qui demandait l'emploi de
directeur à la manufacture de Sèvres :

— Il n'est pas plus fait pour ce
poste-là que moi pour... Et il s'arrêta.

— Ah I ah 1 Monsieur Thiers, lui dit
son interlocuteur, vous voilà bien em-
barrassé pour dire ce que vous ne sau-
riez faire.

— C'est vrai, c'est vrai, dit-il gaie-
ment.

L'auteur du récit rappelle, à ce sujet,
une autre anecdote. M. Thiers disait, un
jour, en parlant d'un homme élevé à une
haute fonction :

— Il n'est pas plus fait pour cet em-
ploi que moi pour être pharmacien... et
encore, ajoutait-il en se reprenant, moi,
je sais la chimie.

Ces traits ne sont pas inutiles, s'ils
permettent de pénétrer davantage cet
esprit vif , brillant, primesautier, qui
contribua à la fortune et à la chute de
M. Thiers. Il avait une de ce3 supério-
rités actives et parfois agressives aux-
quelles on ne pardonne guère. Mais
l'esprit comme le corps étaient d'une
excellente trempe ; il était de ces bêtes
de race sur lesquelles on compte pour
les coups de collier. Son intelligence
claire lançait des rayons ; sa parole était
une arme étincelante. La lumière éma-
nait de lui. Quand il parlait, il faisait
pénétrer, chez ceux qui l'écoutaient,
quelque chose de sa vie intense et exu-
bérante. « Ce petit bourgeois qui avait
l'âme flère» , c'est son mot sur lui-même,
a mérité, en somme, l'éloge singulier,
qui lui était adressé, non sans hésitation,
par un ami qui devint un adversaire :
«Vous aurez une grande place dans l'his-
toire, qui n'aura jamais vu un héros,
sans épée, changeant le cours des événe-
ments par la simple royauté de son es-
prit».

La souplesse de cet esprit était peut-
être la qualité la plus précieuse de M.
Thiers, dans les temps où il arrivait au
pouvoir. Avait-il , à proprement parler,
des convictions? Le mot eBt bien arrêté
pour cet esprit en perpétuelle évolution.
Un jour, M. de Belcastel le poussait et
lui demandait «où il en était avec le
bon Dieu» . — «Sur cela, rêpondit-il en
riant, nous nous entendrons ; car je ne
suis ni de la cour ni de l'opposition». Il
en était de même sur beaucoup de
points.

L'homme au toupet blanc

France
LE «NOBIS NOMINAVIT»

La « Libre Parole » apprend qu'un ac-
cord s'ett fait entre la nonciature et le
gouvernement au sujet des nominations
épiscopales.

Russie
De la « Revue » , ancienne « Revue des

Revues » (extrait d'un article de M. Ana-
tole Leroy-Baulieu) :

Ce que la Russie supporte avec le plus
d'Impatience, c'est l'omnipotence du
« tchinovnisme », autrement dit de la
bureaucratie, car tchinovnik ou bureau-
crate, c'est le plus souvent tout un. Le
plus grand service que le noble souve-
rain puisse rendre à son peuple, ce serait
de l'affranchir de cette lourde tutelle. Ne
ferait-i l qu'en alléger le poids que le
tsar Nicolas II s'acquerrait la recon-
naissance de tous ses fidèles sujets et ra-
mènerait dans les voies légales la plupart
des esprits inquiets qui, faute d'autre
issue, se laissent égarer dans les dange-
reux sentiers du prosélytisme révolu-
tionnaire.

Mais, qu'on ne s'y trompe point; c'est
là, en Russie, la [première condition de
toute réforme efficace. En dehors de là,
rien n'est possible ou rien ne sera dura-
ble. 11 ne s'agit pas seulement d'étudier
et d'édicter des mesures nouvelles — si
bien calculées et si bien combinées
qu'elles puissent sembler, elles risquent
fort de demeurer stériles, si elles n'enta-
ment pas la toute puissance de la bu-
reaucratie et du tchinovnisme. Dans tous
les Etats, et spécialement dans un Etat
autocratique, le mode d'application des
lois a non moins d'importance que la loi
elle-même; et en Russie, le défaut de
contrôle a rendu souvent lettre morte
les réformes en apparence les plus libé-
rales.

Le manifeste de l'empereur Nicolas II
semble fait pour susciter beaucoup d'es-
pérances. Quand toutes ne devraient pas
être réalisées, cet acte impérial n'en
pourrait pas moins inaugurer une ère
nouvelle dans l'histoire du grand empire
slave, ne fût-ce qu'en rouvrant la pério-
de des réformes.

— Le tsar vient de destituer les
bourgmestres de onze villes de Finlande,
y compris Helsiogfors et Viborg, pour
avoir refusé de prendre les mesures
prescrites par la loi pour assurer l'exé-
cution des règlements de la conscription
militaire en 1903. Ces bourgmestres fai-
saient valoir que les règlements de la
conscription militaire édictés en 1901
ont été promulgués dans des conditions
constituant une violation des lois fonda-
mentales de la Finlande et qu'ils ne sau-
raient par conséquent avoir force de loi
ni être mis à exécution.

Le bourgmestre de Helsingfors avait
même poussé son opposition à la volonté
impériale jusqu'à réclamer la suspen-
sion, cette année, de la conscription et
la soumission des règlements militaires
de 1901 à l'examen de la décision des
fonctionnaires du zemstoo finlandais,
afin que ces règlements acquissent ainsi
le caractère de légalité qui leur manque
actuellement.

Monténégro
Le tzar a envoyé au prince Nikitia 8

batteries de canon à tir rapide avec une
lettre autographe disant que tous les
Etats slaves ont intérêt à l'indépendance
du Monténégro.

Turquie
On mande de Constantinople que la

ville de Mitrovitza a été surprise, le 30
mars, par les Albanais. Après 2 h. de
combat acharné ceux-ci ont été repoussés
par les troupes turques, non sans que
ces dernières aient subi de grosses
pertes.

— Le gouvernement russe a chargé
son ambassadeur de faire des représen-
tations énergiques à la Porte pour que
celle-ci mette fin à l'insurrection alba-
naise.

— Les nouvelles de la Vieille-Serbie
deviennent pires. Les Albanais sont en
révolte ouverte. Cinq mille d'entre eux
ont attaqué Cucitra entre Mitrovitza et
Pristina ; ils ont emmené 12 gendarmes
prisonniers. Huit mille Albanais se
sont ensuite rendus à Mitrovitza ; ils ont
assiégé et bombardé la ville. Douze
mille Turcs, avec 4 canons sont arrivés
au secours de cette ville et l'ont dégagée
après un violent combat de plusieurs
heures.

Maroc

L'abdication du sultan est demandée
par beaucoup des plus influents parmi
ses sujets, s'il ne veut changer de poli-
tique et mettre un frein à ses dépenses
exagérées. Pour déjouer ce mouvement,
le sultan s'est fait délivrer un certificat
d'orthodoxie par le cadi et les ulémas de
Fez.

Afrique du Sud

Un acte grave d'insubordination col-
lective s'est produit au quartier d'artille-
rie à Pretoria. Dn certain nombre
d'hommes voulant délivrer un camarade
puni s'armèrent de fusils. Les mutins
firent feu sur les soldats qui s'opposaient
à leur tentative et en blessèrent dix-huit.
Vingt-deux mutins ent été emprisonnés.

On est assez ému de cet événement
parce qu'il montre combien les troupes
maintenues dans le Sud de l'Afrique
contre leur gré sont devenues difficiles
à manier.

NOUVELLES POLITIQUES
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le volume et là hauteur du tiogulier pi-
ton à travers lequel elle avait cheminé.

Le second phénomène, nouvellement
observé, ne présente pas un moiodr**. in-
térêt Ce sont des « nuéf s ardentes », qui
naissantau-disàus da cratère comme une
sorte de bourgeon blanchâtre, ODt une
apparencs moitié solide et moitié gazeuse,
def cesdent la vallée de la Rivière-Blan-
che et s'éteeder t à la fols horizontale-
ment et, en hauteur, atteignent une alti-
tude de 4000 mètres, sur une étendue de
6jx kilomètres et demi.

La nuit, ces nuées sont incandescentes.
M. Lacroix a constaté, quelques heures
aptes leur passage, que les cendres
apportées par ell^s étaient encore, à
proximité de la côte, à une température
da 200°. Ces nuées, dont le trajet a une
direction constante, ont comble de cen-
dres les ravins de 150 mètres de profon-
deur. La persistance de ces nuées et
lYsScension continuelle du cône montrent
nettement que la période d'activité in-
Icise du volcan n'est pas terminée.

Ko terminant, M. Lacroix a insisté
(.tir l'état de tranquillité de la Marti-
DJ'jiK ", en dehors de la zone dévastée.
Au delà de la première ride de terrain,
ia végétation e6t superbe, la nature sou-
riHote. Chacun s'est remis au travail.
l.Vxode des habitants a pris (In. L'île
vRiit revivre.

L'automobilisme militaire. — On
écrit de Londres :

D'ioi quelques j )urs, le lieutenant
JlMtk Maybew aura terminé l'organisa-
is.n du corps des automobilistes volon-
taires dont il a pris l'initiative, et doDt
il a été nommé le lieutenant- îolonel. Les
deux seules qualités requises de ses
membres sont la possession d'une auto-
mobile capable de transporter trois per-
mîmes en plus de son conducteur, et
l'aptitude à jouer le rôle de ce dernier.
Il aura pour fonctions le transport des
i-fflciere et des ordres; il se. compose
pour le moment de 46 officiers et de 154
s.ius - of Aciers et soldats ; mais l'on
compte bien que d'ici trois ans le nom-
bre de ceux-ci sera tout proche d'un
millier, n est subdivisé en six districts
principaux correspondant aux nouveaux
corps d'armée et en corps secondaires
commandés chacun par un capitaine
assisté d'un lieutenant. Pour chaque
journée de service ses membres rece-

>• s'ont une indemnité de 37 fr. 50 plus le
pétrole gratis. Ils seront astreints à dix
jours d'exercice par an. Le war office a
fait inscrire en faveur du nouveau corps
un orédit de 115,000 fran cs au budget.

A propos des volontaires, leur patrio-
tisme est en train de contribuer pour sa
faible part à porter la hache dans cette
institution nat ionale mais expirante
qu'est le repos dominical. Le colonel
Tully, du régiment du Surrey oriental
vient d'organiser des exercices le di-
manche et cela avec la haute approbation
du ministère de la guerre.

' Une date à retenir. — Le « Times »
du 3C mars publie les télégrammes de
Bon correspondant de New-York avec la
Busoription « by Marconigraph ». Dans
son leader, le «Times» relève le fait que
c'est la première fols qu'un journal pu-
blie un service quotidien d'informations
par la télégraphie sans fil.

' L'affaire Gœt2. — Le e Times » reçoit
une lettre de son correspondant de Na-
ples disant que (iœtz, récemment arrêté
à Naples sur la demande du gouverne-
ment russe qui réclame son extradition,
a été prisonnier en Sibérie I II a réussi à
échapper aux massacres de 1889; il a
été relâché mais pas autorisé à rentrer
en Russie. 11 se trouvait à Paris en 1900
et n'est pas rentré depuis en Russie. Il
ne peut donc avoir participé à l'attentat
contre le général Sipiaguine.

Voyage princier. — Les deux princes
allemands, complètement rétablis, sont
partis hier matin du Caire pour Cons-
tantinople.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. — Mercredi soir, peu avant
le passage de l'express Olten-Bienne,
une quantité de pierres grosses comme
le poing ont été placées sur les rails,
près de la station de Lengnau, sur un
espace de 50 mètres, dans le but évident
de faire dérailler le rapide. Par bonheur
la machine a jeté la plupart des cailloux
de côté et a écrasé les autres. Il n'y a
dono eu aucun accident.

Une enquête active se poursuit pour
retrouver les coupables.

i ZURICH. — La presse zuricoise se
montre assez peu édifiée du rôle que le
Président de la cour de cessation de
Zurich, M. Sulzer, a joué dans le procès
récent du médium Anna Rothe à Berlin.
M. Sulzer a déclaré à plusieurs reprises
qu'il croyait à l'existence et à l'inter-
vention des esprits et qu 'il estimait que
les objets pouvaient se dématôrialiser et
se rematérialiser. Les journaux zuricois
constatent que ses doctrines sont en
contradiction absolue avec les principes
jur idiques sur lesquels nos lois sont
basées. Des journaux allemands et an-

glais ont exprimé, eux aussi, leur sur-
prise de voir un président de la cour de
cassation faire de semblables déclara-
tions. La presse zuricoite sa demande
donc si M. Sulzer peut coDticuer à oc-
cuper ses fonctions et H'J I ne ferait pus
mieux de donner sa démission.

Ce qu'il 3erait intéressant de savoir,
c'est de queUe manière M. Sulzer remplit
ses fonctions et si ses idées spirites
exercent une influenoe sur la rédaction
de ses arrêts.

— Un brave cordonnier de Zurlcb,
père d'un flls qui a un faible marqué
pour l'école buissonnière, vient de se
voir traduit devant le tribunal de police
pour contravention à la loi sur l'instruc-
tion publique. Les débats ayant établi
que le gamin était plus ou moins encou-
ragé par son père à manquer l'école, le
tribunal a condamné le cordonnier à
sept jours de prison et à 20 fr. d'amende.

LUCERNE. — Le tribunal criminel
du district de Lucerne a condamné sa-
medi le docteur Rehfeld , à Lucerne,
pour homicide par imprudence, à trois
mois de prison. En outre le jugement
condamne M. Rebfeld à payer 8000 fr.
d'indemnité à la famille de défunte dame
B., à Kriens, et lui Interdit pour tou-
jours la pratique de la médecine dans le
canton. Les journaux lucernois ne
donnent aucun détail sur cette affaire,
qui ne doit cependant pas manquer d'in-
térêt.

SOLEURE. — Mercredi après midi,
une gentille fillette d'une huitaine d'an-
nées, enfant de M. Seyer, tenancier de
l'hôtel du LioD, à Soleure, était tran-
quillement occupée à donner un coup de
balai dans la rue. Tout à coup, la corde
d'un treuil servant à monter le combus-
tible au galetas sa rompit et la corbeille
pleine de bois fixée à l'extrémité du
câble tomba sur la tête de la pauvre
petite. La jeune Seyer est morte sans
avoir seulement poussé un cri.

BALE-CAMPAONE. — L'autre jour,
à LiestaJ, Louis et Charles Plattner,
garçonnets de 14 et de 11 ars, jouaient
avec un fusil Flobert. Malheureusement
Louis ayant manipulé l'arme de façon
imprudente un coup partit et le projec-
tile pénétra dans la poitrine de son frère
Charles. Lors .ue le médecin arriva , le
pauvre garçon avait déjà rendu le der-
nier soupir.

VALAIS. — Les transvasages touchent
à leur fin dans le canton du Valais. Les
trac sacrions ont été très actives et les
marchés se sont traités entre 48 et 52
centimes le litre de la dernière réoolte.
Là qualité est celle des bonnes années
moyennes. La gare de Sion a expédié
pendant cette période environ 700,000
litres de vin. La majeure partie des ex-
péditions était destinée à la Suisse alle-
mande.

NOUVELLES SUISSES

M. Alfred Georg écrit dans le « Bulle-
tin commercial suisse* :

« Nos lecteurs se souviennent de la
discussion qui a eu lieu au mois de dé-
cembre dernier, au Conseil des Etats,
relativement à la question de l'amortis-
sement de la dette des chemins de fer
fédéraux. Nous avons analysé cette dis-
cussion dans notre numéro du 15 décem-
bre dernier, en insistant sur la nécessité
absolue de tailler dans certaines pro-
messes du message de 1897 et de réaliser
toutes les économies compatibles avec
un développement normal du service, de
manière à obtenir un budget en équili-
bre, amortissement compris.

Le vote populaire sur le tarif douanier
nous fournit une occasion de revenir
sur cette question.

L'on sait que, dans le message du
tarif , le Conseil fédéral a déclaré ne re-
chercher aucune augmentation des re-
celtes douanières. D'autre part, M.
Zemp, alors président de la Confédéra-
tion, a déclaré au mois de décembre der-
nier que 6i les chemins de fer fédéraux
donnaient des déficit? , il faudrait songer
à d'autres voies et moyens pour amortir,
mais qu'il faudrait amortir coûte que
coûte. Nous avions applaudi à ce lan-
gage, tout en faisant observer qu'il ne
servirait à rien d'amortir la dette spé-
ciale des chemins de fer en augmentant
d'autre part la dette générale de l'Etat.

Or le peuple vient de voter un tarif
douanier qui assure à la caisse de l'Etat
une augmentation de recettes qui se
chiffrera par millions. Sans doute l'on
ne sera pas en peine pour placer ces
fonds nouveaux ; mais nul ne contestera
qu'ils ne sauraient être mieux employés
qu au service de la dette des chemins de
fer fédéraux. Il serait donc à désirer
vivement qu'une décision des Chambres
ordonnât, dès à présent, que tout ex-
cédent des recettes douanières au-dessus
de 50 millions (chiffre de l'annéel902),
fût affecté en premier lieu à couvrir tout
déficit de l'exploitation des chemins de
fer fédéraux et à assurer l'amortisse-
ment régulier et complet de la dette du
rachat Une telle décision présenterait le
grand avantage de permettre à l'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux
de ne pas reculer devant certaines dé-
penses et réductions de taxes favorables
au développement du trafic et des affai -
res, dépenses et réductions auxquelles

elle ne peut consentir actuellement, de
crainte de compromettre sa situation fl
nancière. Cette décision, d'autre part ,
mettrait une limite aux appétits que ne
manqueraient pas de provoquer , autre-
ment , les recettes croissantes de l'admi-
nistration douanière.

Ce serait de bonne politique économi-
que, et même de bonne politique, tout
court».

Un emploi des recettes douanières

Pharmacie coopérative. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le comité de direction
de la « Pharmacie coopérative » à la
Chaux-de-Ponds, à ouvrir une pharma-
cie dans cette localité.

Trompettes d'infanterie. — Sous le
nom de « Société cantonale neuohâteloise
de trompettes d'infanterie », il vient de
se constituer une nouvelle sooiété corr-
posée essentiellement d'éléments faisant
partie des fanfares de bataillons et dont
le but est de proourer à ses membres
l'occasion de se perfectionner , en dehors
du service, dans l'étude des signaux,
marches, etc. Des groupes sont formés
dans chaque district pour l'étude des
morceaux à exécuter, et des répétitions
générales auront lieu régulièrement sous
la direction de M, A. Miéville, instruc-
teur trompettes, président honoraire.

Orphelinat Borel. — Lundi a eu lieu
à Dombresson, sous la présidence de M.
Pettavel, conseiller d'Etat, la Béance or-
dinaire de printemps de la commission
administrative de l'Orphelinat Borel. Au
31 décembre 1902, l'Orphelinat Borel
avait sous sa garde 120 enfants, dont
69 garçons et 51 filles; 106 étaient do-
miciliés dans l'établissement même, 14
étaient en apprentiEsags. Les recettes to-
tales de l'exercice ont été de 57,789 fr.
67 cent. , tandis que les dépenses attei-
gnaient à 46,197 fr. 65. Le boni de
l'exercice est ainsi de 11,592 fr. 02.

La caisse de secours de l'Orphelinat,
dont les capitaux ascendaient, à fin
1901, à 15,785 fr. 61, possède, au 31 dé-
cembre 1902, une fortun e de 16,687 fr. 58,
soit une augmentation de 901 fr. 97.

A l'ordre du jour de la séance figurait
encore, à côté d'autres objets d'impor-
tance secondaire, la construction d'une
maison pour une nouvelle famille. On n'a
pas oublié, dit le « Neuchâtelois », que
l'édification immédiate du bâtiment en
projet a été rendue possible par la géné-
rosité de M. Alfred Borel, membre de la
commission, qui a annoncé l'an dernier
vouloir payer de sa bourse la maison
nouvelle. Les plans du bâtiment, dressés
par M. Ulysse Debély, architecte, d'en-
tente avec M. Borel, ont été adoptés
dans leurs grandes lignes et les travaux
de construction pourront incessamment
commencer ; l'an prochain s'ouvrira
sans doute la huitième famille de l'Or-
phelinat.

Les droits sur l'horlogerie en Nor-
vège. — Il résulte de renseignements
officiels que les nouveaux droits d'entrée
sur las montres en Norvège, tels que
nous les avons indiqués, ont été adoptés
par le Storthiog, et approuvés par le
roi. Ils entrent en vigueur dès le 1er
avril et seront déjà appliqués aux envois
en cours de route.

Colombier. (Corr. ) — Dans sa der-
nière séance, le Conseil général a ap-
prouvé les comptes de l'exercise 1902
présentant, aveo 74,310 fr. 53 de dépen-
ses, un boni de 3,493 fr. 15, et a donné
déoharge de ces comptes au Conseil com-
munal. Ce boni provient plutôt d'une
cause accidentelle, soit pour la pluB
grande partie d'un surcroît de droits
de successions perçus.

Le Conseil a en outre voté l'agréga-
tion éventuelle à la commune du citoyen
Georges Bolanz, tonnelier, Badois.

Cette séance étant vraisemblablement
la dernière de la législature, le président
a résumé l'activité du Conseil pendant
les trois années qui viennent de s'écouler
et a souhaité aux autorités à élire lors
des prochaines élections de mener à bien
la grosse question de construction d'un
nouveau collège.

La Sagne. — Dimanche soir, comme
un des fils de M. Ed. M., agriculteur
aux Cœudres, sortait un taureau de
l'étable, l'animal se mit à gambader, et,
après avoir terrassé son conducteur, le
foula aux pieds. Le pauvre garçon eut
une jambe horriblement mutilée. Une
fracture compliquée et une plaie pro-
fonde qui occasionna une forte hémor-
ragie tiendront longtemps au repos la
malheureuse victime de l'accident dl
bien plus à un bond malencontreux qu'à
la méchanceté de l'animal qui réintégra
son logis sans se faire trop prier.

Brenets. —- Une voiture appartenant
à M. P., du Col-des-Roches, descendait
mardi après midi au Saut, à grande
allure. Arrivé près du Corps de Garde,
le cocher, un domestique encore peu ex-
périmenté, voulut serrer le frein ; il tira
en même temps la rêne gauche. Le che-
val , qui par surcroît de malheur est
borgne, quitta la route et entraîna la
voiture, chargée de deux personnes,
vers le Doub?.

Après avoir roulé sur un parcours
d'environ quinze mètre?, bête et gens
furent arrêtés par un buisson au bord

d'un rocher à pi ). Des écoliers rentrant
à la maison donnèrent l'alarme au Saut-
du-Doubs et on vint les délivrer heureu-
sement de leur fâcheuse situation. La
voiture est hors d'usage, N

CANTON DE NEUCHATEL

ÉCHOS DU VALLON
Malgré le bien mauvais élat des affai-

res, le Val-de-Travers verra se réaliser
cette année quelques progrès très impor-
tants au point de vue économique.

Le tir cantonal, sur lequel avaient été
concentrés tous les efforts du Vallon en
1902, semblait avoir arrêté l'élan social ;
il n'en est rien, fort heureusement. Il
est vrai que le comité d'organisation du
tir, composé d'hommes compétents, a
réalisé des bénéfices, ce qui, disons-le en
passant, engage Cernier, en tant que
préfecture du Val-de-Ruz à se mettre sur
les rangs pour la prochaine joute canto-
nale.

Nous ne voudrions certes pas refroidir
l'enthousiasme de nos amis du Val-de-
Ruz; mais qu'ils se détrompent: le béné-
fice réalisé par le comité deB finances du
tir de 1902 ne représente pas une amé-
lioration de l'état financier du Vallon ; il
y a eu là pour la majeure partie de notre
peuple une forte dépense dont nous nous
ressentirons pendant longtemps encore.
Chez nous, l'ouvrier a trop d'occasions
de dépenser son argent.

Malgré cela, disons-nous, et malgré
le ralentissement des affaires, le Vallon
réalisera d'ici à quelques mois de sérieux
progrès.

Ce sera d'abord l'électricité aménagée
dans presque tous les vi'lages qui ne
l'ont pas encore. Fournie par la Société
des forces électriques de Vallorbes, cette
électricité sera évidemment d'un trans-
port très coûteux. Il est assez curieux
que notre Vallon qui possède une rivière
soit obligé de demander de la force à un
canton voisin. Mais voilà, quand on
laisse passer le progrès sans en profiter ,
11 faut s'attendre à le regretter un jour.
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds ont su
capter les forces de la Reuse au bon
moment : tant mieux pour eux ; loin de
les en blâmer, nous chercherons à l'avenir
à imiter leur exemple et leur esprit
d'initiative.

On nous assure qu en septembre les
villages de Môtiers, Boveresse et Les
Verrières seront resplendissants de 'lu-
mière ce qui n'est point pour déplaire.
E -pérons que rien ne viendra retarder
l'exécution de ce projet ,-

Et cependant les syndios des communes
vaudoi. es qui se servent à( la Société
électrique de Vallorbes ont élevé la voix,
ils se sont émus à la pensée de voir par-
tir quelques centaines de chevaux de
force pour le pays de Neuchâtel. Et cette
force serait fournie au même prix aux
Neuchâtelois qu'aux Vaudois î Ohl non,
ce n 'est pas possible ! Mais le ciel, un
instant sombre, s'est vite éclairci, et
maintenant tout est arrangé; nous ne de-
mandions, du reste, pas mieux que de
nous arranger à l'amiable avec nos bons
amie, les Vaudois, que nous rencontrons
souvent en été sur la montagne et avec
lesquels nous fraternisons volontiers,
comme de bons confédérés, au Chasseron
ou au Mauborget.

Un autre progrès très important que
1903 verra se réaliser au Vallon c'est la
construction de l'importante annexe de
l'Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Là, il y avait urgence, notre hôpital,
duquel on ne saurait dire trop de bien,
devenait décidément trop petit. Les de-
vis sont établis pour cinquante mille
francs environ, au bas mot; les dons re-
cueillis jusqu'à ce jour tournent autour
de 30,000 fr. On connait trop au Vallon
les immenses services rendus par notre
Hôpital pour que la somme qui reste à
trouver tarde à arriver. Oh I que la cha-
rité vraie, celle qui aime à donner et à
faire du bien, continue à fleurir et à se
développer dans tous tes villages, cher
Vallon !

Il y a quelques jours, dan s un village
du Vallon (le nom ne fait rien à l'affaire)
un mendiant mal nippé se présente, sans
le savoir, au domicile du gendarme du
lieu. Pour mieux apitoyer les gens sur
son sort il avait écrit sa lamentable
histoire sur une feuille de papier qu'il
tendait aux personnes auxquelles il de-
mandait l'aumône et son histoire, évi-
demment inventée de toute pièce, se
terminait par ces mots : <t Que Dieu vous
rende mille fois autant que vous me don-
nerez. » — Vos papiers » lui dit le gen-
darme. — Je n'en ai point répond
l'autre. Et aussitôt l'homme de là sûreté
conduit au bloc mon rôdeur, qui passa
une dizaine de jours en prison. C'était
un déserteur (ils sont nombreux au Val-
de-Travers) ; on le reconduisit à la fron-
tière ; et en reprenant le chemin de la
gare : «J'espère, disait-il au gendarme
qui l'accompagnait, que le bon Dieu ne
rendra pas à votre collègue qui m'a pin-
cé mille fois autant qu'il m'a donné. —
10,000 jours de prisoD, c'eût été beau-
coup, en effet, pour avoir fait son de-
voir 1» — Que ferez - vous maintenant;
vous êtes déserteur, vous de pouvez pas
rester en France ! — Je reviendrai au
Val-de-Travers, on est près de tant de
braves gens!»

Ça rappelle l'histoire du Sagnard, qui
voulant donner un encouragement à un
pasteur qui avait quitté Neuchâtel pour

desservir la paroisse de La Sagne, lui
disait: «Voyez, Monsieur le pasteur, vous
vous trouverez très bien ici ; à la Sagne,
on est prè3 de pai tout! »

Heureusement qu'on aime au moins
le village qui nous a vu naître ! Au moins
le Sagnard n 'est pas blasé; c'est une
grande vertu par le temps qui court ; il
y en a tant qui sont dégoûtés de tout !

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
une convention conclue avec la commune
des Ponts- de-Martel, relative au captage
des eaux du vallon des Sagnettee ; la péti-
tion relative à la bibliothèque de la ville ;
l'acquisition d'une parcelle de terrain
devan t la maison Prince, rue du Coq-
d'Inde.

Rapports des commissions sur : l'ex-
tension du réseau électrique secondaire,
sur le territoire de La Coudre ; la vente
de la force électrique au compteur de
courant; diverses demandes d'agrégation
de citoyens suisses et les demandes des
étrangers suivants : Millier, Marie-Jo-
seph-Emile, cordonnier, Alsacien ; Pfeif-
fer, Ernest-Otto, plâtrier-peintre, Fran-
çais ; Rossbacb, Ernest-Frédéric, étu-
diant, Allemand.

Objets restés à l'ordre du jour (rapports
du Conseil communal).

Cinématographe. — Lundi prochain,
en matinée et le soir, on pourra voir à
l'Aula de l'Académie une adaptation ciné-
matographique du drame de la Passion
d'Oberammergau. L'intérêt d'un tel spec-
tacle est trop évident pour que nous
insistions sur l'attrait tout spécial de
cette représentation.

Au département militaire
Berne, 1er. — Le chef du dépar-

tement militaire a convoqué pour le 8
avril porchain les commandants de corps
d'armée et de division afin de discuter
les mesures à prendre pour remédier aux
défauts de l'organisation militaire ac-
tuelle qui ont été signalés ces derniers
temps soit dans la presse soit au Conseil
national à l'occasion de l'interpellation
Meister.

Presse suisse
Berne, 1er. — Le comité de la Société

de la presse suisse a tenu séance mer-
credi à Berne.

M. Zoller, conseiller national , a pré-
senté un rapport sur le projet de loi
fédérale relative à l'apologie du crime.
U est arrivé à la conclusion qu'il fallait
renoncer au système des petites lois
d'occasion. Le projet laisse percer son
origine, qui est l'affaire Silvestrelli. Il est
superflu et n 'empêchera certainement
auoun crime ; en revanche, il menace la
liberté de la presse et, par conséquent,
la Sooiété doit prendre position contre
le projet.

La discussion n'a pas porté sur le fond
de la question, laquelle sera inscrite à
l'ordre du jour de l'assemblée annuelle.
M. Zoller présentera un nouveau rapport
à ce sujet. Un rapport de langue fran-
çaise sera également présenté.

A la Chambre française
Paris, 1er. — On discute le projet ten-

dant à compléter l'article de la loi de
1901 sur les contrats d'association, arti-
cle concernant les compétences du tribu-
nal qui a ordonné la liquidation. L'ur-
gence est déclarée et la Chambre passe à
la discussion de l'article unique, qui est
ainsi conçu :

<rLe paragraphe 3 de l'article 18 de là
loi du 1er juillet 1901 relative aux con-
trats d'association est complété de la
manière suivante : Le tribunal qui a
nommé le liquidateur est seul compétent
pour connaître de toute action formée
par le liquidateur ou contre lui. »

M. de Beauregard dépose un amende-
ment tendant à mettre les tiers sous la
juridiction de leurs juges naturels.

L'amendement Beauregard est re-
poussé par 314 voix contre 234.

M. Renault-Morlière présente l'amen-
dement suivant:

« Le tribunal qui a nommé le liquida-
teur est seul compétent pour connaître de
toute action qui sera intentée à partir de
la promulgation de la présente loi par le
liquidateur ou contre lui. »

M. Renault-Morlière dit que son amen-
dement a pour but de supprimer le ca-
ractère rétroacti f du projet de loi.

La Chambre rejette, par 310 voix con-
tre 249, l'amendement Renault-Morlière.
Elle adopte ensuite à main levée l'article
unique du projet

M. Auffray propose l'article addition-
nel suivant :

« Aucun membre du Parlement ne
pourra siéger comme officier ministériel
ou plaider comme avocat dans les pro-
cès auxquels donnera lieu la liquidation
des biens des congrégations ».

M. Rabier demande de renvoyer l'a-
mendement à la commission du suffrage
universel. Ce renvoi est prononcé par
350 voix contre 209 et la séance est levée.

Prochaine séance jeudi à 2 h.

Macédoine
Constantinople , 1er. — Les Albanais

de Vucitra (Kossovo) qui s'étaient ren-
dus à Mitrovitza ont été dispersés. L'or-
dre est rétabli. Le gouvernement ottoman
étant fortement décidé à appliquer les
réformes décrétées, a résolu de réorga-
niser les troupes de ces régions.

— Le marquis Malaspina di Carbo-
nara, ambassadeur d'Italie à Constanti-
nople, a de nouveau donné aux consuls
italiens en Macédoine l'ordre de surveil-
ler l'exécution des réformes et de tenir
soigneusement au courant le gouverne-
ment italien.

— D'après une dépêche du consulat
de Mitrowitza , arrivée dans la nuit, le
consul de Russie aurait été blessé par
des soldats albanais.

Berlin , 1er. — On télégraphie de Bel-
grade que la situation dans la Vieille-
Serbie se complique par le fait que les
troupes indigènes font cause commune
aveo les insurgés.

Maroo
Berlin , 1er — On télégraphie de Tan-

ger :
On n 'a reçu ici aucune confirmation

des nouvelles annonçant qu'une insur-
rection aurait éclaté au nord-est du Ma-
roc. Depuis plusieurs mois les Kabyles
de cette région se livrent entre eux aux
luttes habituelles. Quelques-uns sont par-
tisans du prétendant, mais il n'y a aucun
symptôme d'une insurrection générale.

Naufrages
Ostende, 1er. — La mer a rejeté sur

la côte les épaves de la chaloupe de
pêche No 87 du port de La Panne, dont
on n'avait plus de nouvelles depuis le
24 mars. Les 23 hommes de l'équipage
et le patron armateur ont été engloutis.

Au Reichsrath
Vienne , 1er avril. — La commission

constitutionnelle de la Chambre des dé-
putés a adopté, par 13 voix contre 12, à
l'appel nominal, une proposition de la
sous-commission tendant à abolir l'arti*
cie U de la Constitution.

Duel Marcel Prevost-Thouret
Paris, 1er avril. — Une rencontre à

l'épée a eu lieu mercredi, à 11 heures, à
Neuilly, entre MM. Marcel Prévost et
Thouret. Celui-ci a été atteint au bras
droit d'une blessure qui a mis fin au
combat

Accident d'automobile
Nice, 1er avril. —¦ La course d'auto-

mobiles Nice-La Turbie, a été interrom-
pue par suite d'un accident mortel sur-
venu au comte Zborowski , qui s'est tué
au premier virage au même endroit que
le coureur Bauer, lors de la même course
en 1902. Le mécanicien du comte a été
également tué. Au moment de l'acci-
dent la voiture filait à une vitesse de
100 kilomètres à l'heure.

sranàRES IOUYELLES

Grèves
Amsterdam, 2. — Les bateliers sont

en grève ; ils réclament une augmenta-
tion de salaire. Le transport des mar-
chandises a cessé presque complètement.

Paris, 2. — On mande de Rome au
<t Temps » qu'il s'est produit hier quel-
ques démonBtratio' s des typographes en
grève depuis un mois.

Les grévistes, au nombre de 1500, ont
manifesté dans les rues, protestant con-
tre les patrons qui se refusent à toute
concession. Ils se sont rendus devant le
ministère de l'intérieur ; les troupes qui
s'y trouvaient ont fait évacuer la place.

Les imprimeries sont gardées par la
police.

Affaire Machetto
Genève, 2. — La dépaitement de po-

lice a reçu mercredi copie de l'arrêt de
la ohambre des mises en accusation du
Tribunal fédéral, aveo prière de donner
suite aux instructions qu'elle comporte.

Le département de police fera exami-
ner aujourd'hui Machetto par un méde-
cin aliéniste, et le fera interner à l'usile
d'aliénés de Bel-Air, en attendant sa
remise aux autorités italiennes.

Parlement italien
Rome, 2. — La Chambre s'est ajour-

née au 28 avril

Marine anglaise
Londres, 2. — La Chambre des Com-

munes a adopté en 3me lecture la propo-
sition BUT l'effectif de la marine.

Arrestation
Constantinople , 2. — L'individu qui

a blessé le consul russe de Mitrovitza a
été arrêté. La blessure du consul est peu
grave.

La Porte a fai t exprimer ses regrets
au cabinet de St-Pétersbourg.

La main d'oeuvre au Transvaal
Johannesbourg, 2. — Plusieurs mil-

liers de personnes réunies mardi soir ont
décidé de s'opposer par tous les moyens
possibles à l'introduction de la main
d'oeuvre asiatique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Snvica n>taus. un LA. FettiU» à'Avie)

g.sjr i__ rmnxsism D'AVTS DE
NETJOHATEl- est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

Monsieur Jacob Hug, à Sidney (Austra-
lie), Monsieur et Madame Gottfried Hntr
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Jean Hug et leurs enfants, Madame veuve
Gustave Jeanhenry-Hug et sa illle, Ma-
dame Marguerite Probst-Scbaer et sa famille,
les familles Schœr, Maurer, Dubois, Tar-
taglia-Dubois, Hâmmerli , Sahlr et Hug,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de Ja perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Catherine HU G née SÇH>ER
leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante, grand'tante et
parente, que Dieu a enlevée à leur affec-
tion, aujourd'hui, à 6 '/» heures au matin,
dans sa 83œ*- aimée, après une courte
maladie.

Saint-Biaise, le 31 mars 1903.
Heureux les débonnaires.

Matth. v. 5.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2

avril 1903, à 2 '/a heures après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Bas

du Village.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Caire part.
On ne reçoit p as.

Madame Louise Berger-Durussel, Mon-
sieur et Madame Edouard Berger, ont la
profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimé époux, père et beau-père,

Monsieur Jacob BERGES»
que Dieu a repris à lui, aujourd'hui,
dans sa 8lme année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, 31 mars 1903.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Quoiqu'il en soit, il
est ma délivrance et ma haute
retraite. Psaume LXII, 2-3.

L'enterrement, auquel Us sont priés
d'assister, aura Heu jeudi 2 avril, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 58.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS TARDIFS
Perdu mardi soir, de la rue du Pom-

mier à la poste, nn portemonnaie renfer-
mant environ' 40 franos. Prière de le
rapporter au bureau de la Feuille d'Avis
oontre récompense. 489

Bourse de Genève, du 1er avril 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8Vj fed.ch.de f. 
Jura Simplon. 208.50 8V» fédéral 89. 100 90

Id. bons 10 50 8»/0 Gen. à lots. 103.75
N-E Suis. anc. — ,— Prior.otto. 4% —.—
Tramw. suiss» — .— Serbe . . 4 % 896 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8y,<y0 501 —
Fco-Suis. élec. 402 50 Id. gar. 8'R 1007 50
Bq* Commerce 1047 50 Franco-Suisse 482 50
Union fin. gen. 572 50 N.-E. Suis. 4»/0 604 —
Parts de Sétif 877 50 Lomb.anc.8% 828 50
Cape Copper . 79 50 Mérid.ita. 8o/„ 844 —

Demandé Oflért
Ohangei France . . . .  100 07 100 11

jf Italie 100 02 100 12a Londres. . . .  25 18 25 19
N«noh*.tel Allemagne . . 122 80 122 87

Vienne . . .  104 87 104 97

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 85.50 le UL

Neuchâtel, 1er avril. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 1er avril 1903.
(Cours de olôture)

8•/„ Français . 98.85 Bq. de Paria. 1091 —
Consol. angl. 90.62 Créd. lyonnais 1084 —
Italien B »/o • • 108.65 Banqueottom. — .—
Hongr. or4«/g 103.70 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4*7o 79.05 Suez 8755 —
Bit. Esp. 4 */, 88.07 Rio-Tinto. . . 1275 —
Ture D. 4 "/, . 29.50 De Beers . . .  552 —
Portugais 8*7, 81.77 Ch. Swagosse 834 —

Actions Ch. Nord-Bip 219 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 85—
Crédit foncier 715 — Goldfleld . . . 202,—

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 >/i heures.
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889 Vevey 7 •
898 Montreux 7 '
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ŝ TTIS
' 3Tout© demande û ' adresse
d'une Annonce doit être ae«
ttoaapagnée d'un timbre-ponte
ponr la réponse ; Binon celle-ci
1er a expédiée non affranchie.

IdniniimUio di It fiullli d' Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

Rne de l'Hôpital : A louer pour le
24 juin, un 2m* étage de 3 belles pièces.
jgtnde C Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer, pour 2 personnes, dès le
24 avril, un petit logement de 2 chambres,
cuisine et galetas, Ecluse n° 44, au 4". c.o.

A remettre pour St-Jean, un logement
de 4 pièces, grande cuisine claire et dé-
Eendances nécessaires. S'adresser fau-

ourg de l'Hôpital il , au 1", à droite , c.o.

A loner 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. co._

A loner ponr St-Jean, an fau-
bourg du Cbâteau, un logement
de 3 chambre» et dépendances.
S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire, rne du Pommier O.

On offre à louer, à Boudry, ponr le
15 mai prochain ou époque à convenir,
un logement situé au 1er étage, compose
de 3 chambres, cuisine, eau sur l'évier,
galetas, cave et portion de jardin.

S'adres. à M, G. Hubschmid, à Boudry.

A LOVER
pour le 24 juin 1903, 1 logement de
3 ohambres, cuisine et ses dépendances.
S'adresser à F. Chollet, Parcs 12. c.o.

A louer à Marin, dès maintenant, 1 lo-
gement de 1 grande chambre, cuisine,
2 mansardes et dépendances ; part de
jardin si on le désire. S'adresser à H.
Aug. Davoine, à Marin. c.o.

A louer, pour le 24 juin, rue de l'Hô-
pital n° 18, au 3m" étage, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Etude des notaires Guyot & Dubied.

SAHT-BLAISE, Bas da village
A louer, joli logement 3 grandes pièces

au soleil levant et couchant, vue sur le
lac et les Alpes ; cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. Electricité à volonté, part
de jardin. S'adre^er à P. Virchaux, au
dit lieu.

A loner, ponr époque à convenir,
à la Cassarde nn petit logement
de 2 chambres, cuisine avec eau et ré-
duit. Soleil et vue. Prix modéré. S'adres-
Ber à M. Dnbois-Tena, Cas-sarde 18.

A louer, dèa le 1er mai, à Corcelles,
un logement de deux chambres, cuisine,
eau sur l'évier. S'adres. Gerber-Jacot,
entrepreneur, Coreellea.

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

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

S'adresser Etude Porret, Château 4.

fUfo •***»*¦ «• A louer tout de suite
MsSnamtVM, sUli 0u époque à convenir,
joli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin si
on le désire ; belle vue sur le lac et les
Alpes; à deux minutes de la gare de la
Directe B.-N. — S'adresser à A. Otter, à
Marin. c. o.

Se-Tièrea: à louer dès maintenant,
logement de 2 chambres, jardin. Etude
6. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer, un logement de 3 chambres
et dépendances, Parcs 105. S'adresser au
magasin. c.o.

A louer pour séjour d'été, un bel
appartement meublé de six chambres,
eau de source sur l'évier, beaux ombra-
ges, véranda. Vue magnifique. Ecrire sous
eblffre H 282 N à Haaaenstein *Vogler, Neuchâtel.

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

16 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

M. Bondois avait vite appris que son
confrère d'Aubécourt s'occupait des
affaires de la succession Raclot, évidem-
ment parce que l'héritière l'en avait
chargé. Il se mit dans une grande colère
contre M. Roueselet, ce flagorneur, cet
intrigant, qui s'était certainement servi
de moyens inqualifiables pour lui pren-
dre sa meilleure cliente. Sans tarder, il
était venu trouver Marthe.

— Mademoiselle, lui avait-il dit, que
viens-je d'apprendre? Quoi, vous avez
mis vos affaires entre les mains de M.
Rousselet?

— Oui, Monsieur.
— Vous avez mal agi, Mademoiselle.
— Je ne crois pas, Monsieur.
— M. Rousselet n'était pas le notaire

du regretté M. Raclot.
£ — C'est vrai, Monsieur, mais il est
devenu le mien.

— Nouveau dans le pays, il ne con-
naît pas comme moi vos affaires.

— C'est possible, mais il a ma con-
fiance.

— Pourtant, Mademoiselle, vous m'a-
viez promis...
E*— Je ne vous ai rien promis, Mon-
sieur ; je vous ai dit que lorsque cela
.serait nécessaire, j'aurais recours à
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vous ; vous voudrez donc bien donner à
M. Rousselet, vous qui connaissez mes
affaires mieux que lui, tous les rensei-
gnements qu 'il pourra vous demander
en mon nom.

Le notaire Bondois s'était mordu les
lèvres et relire l'oreille base.

Les deux clercs de Paris étaient ar-
rivés. Après une assez longue conversa-
tion avec M. Rousselet, celui-ci leur
avait tracé de la besogne, et ils s'étaient
immédiatement mis au tcavail.

Marthe avait demandé que tout fût
fait secrètement ; le secret fut gardé. Les
habitants d'Aubécourt ne comprenaient
pas pourquoi Mlle Raclot demeurait chez
aa vieille nourrice, où elle était assez
mal logée, quand elle avait son château
et encore deux maisons dans le village,
dont l'une n'était pas habitée. On aurai t
donné beaucoup pour connaître les in-
tentions , les idées de la jeune fille. Elle
voulait donc réellement so faire reli-
gieuse, puisqu'elle ne quittait pas son
habit de novice? M.ïs alors, que ferait-
elle de son immense fortune *? On ne
pouvait pas admettre qu'elle eût l'inten-
tion de donner tout cela à la congréga-
tion des Dames dominicaines. Et les
commentaires ne tarissaient point.

L'existence plus que modeste de Mlle
Raclot, la façon dont elle vivait en
commun avec la mère Laugier, étaient
aussi un sujet de grand étonnement.
C'était bitîn la peine d' être aussi riche
pour vivre si mal, comme les plus pau-
vres. Elle avait de l'argent à ne savoir
qu 'en faire et ne donnait pas un sou aux
malheureux. Et l'on avait dit qu 'elle
était bonne et serait charitable !

Pourtant , à Aubécourt et dans les
viUages voisins, il ne manquait pas
de malheureux à qui elle aurait pu faire
un peu de bien. Décidément , c'était une

fille sans cœur, égoïste et avare comme
son père I Néanmoins, était-ce à cause de
l'habit que portait la jeune fille ? on ne
lui taisait pas mauvaise miae ; on la
saluait quand elle passait et quelques
femmes se hasardaient à lui adresser la
parole.

Marthe n 'était fière avec personne,
elle rendait lea saluts et répondait tou-
jours à ceux qui lui parlaient.

UQ matin, M. Rousselet vint trouver
sa jeune cliente dans sa petite chambre...

— Mademoiselle, lui dit-il, la lettre
de Paris, que j'attendais, est enfin
arrivée ce matin.

— Eh bien, Monsieur ?
— Votre grand-oncle, Jules Bertrand,

vieillard de soixante-quinze ans, existe
encore.

— Ah! quel bonheur 1 s'écria Marthe.
— Voici la lettre de mon ami, Made-

moiselle, vous pouvez la lire.
La lettre du notaire de Paris avait ses

quatre pages remplies d'une écriture
fine et serrée. Marthe la prit et en com-
mença aussitôt la lecture. Mais bientôt
elle ne put plus contenir son émotion et
elle s'arrêta pour essuyer ses yeux.
Après avoir poussé un soupir, elle reprit
sa lecture, et, quand elle arriva à la fin ,
ses larmes jaillirent de nouveau.

Le vieil ouvrier vivait encore, mais il
ne travaillait plus depuis une dizaine
d'années et il était presque aveugle ; il
n y voyait plus assez pour se conduire
lui-même ; toutefois, le malheureux était
encore robuste , il était à la charge de
ses entants qui, hélas! n 'étaient guère
plus heureux que lui. Mais c'étaient de
bons enfants qui aimaient et vénéraient
leur père ; ils se cotisaient, donnaient un
peu plus ou un peu moins, faisaient
enfin tout ce qu'ils pouvaient, plus même

qu 'ils ne pouvaient pour que le vieillard
ne manquât de rien.

Ils n 'étaient plus que quatre, le plus
jeune des trois file , le seul qui ne se fût
pas marié, avait été tué à Montretout
par une balle prussienne. La mère Ber-
trand était morte de maladie, de misère,
pendant les horreurs du siège, quinze
jours avant son dernier fils. L'aîné des
Bertrand , ouvrier fondeur en cuivre
comme son père, avait cinq enfants, et
il était à la peine comme l'avait été le
vieux Bertrand. Heureusement, deux de
ses enfants commençaient à gagner.

Le deuxième fils de Jules Bertrand
n 'avait que deux enfants ; mais, depuis
quatre ans, sa femme, atteinte d'une
maladie nerveuse, ne pouvait plus tra-
vailler. Bertrand cadet était homme de
peine chez un marchand de métaux de
la rue des Lombards.

Les deux filles étaient également ma-
riées et avaient, l'une trois enfants,
l'autre deux. Celle-ci s'était mal mariée.
Après avoir subi pendant six années les
brutalités de son mari, un paresseux, un
Ivrogne, le vaurien avait finalement
abandonné sa femme et ses enfants et
l'on ignorait ce qu 'il était devenu.

C'était chez sa fille abandonnée que
demeurait le vieux père. Ses frères et sa
sœur s'entendaient pour payer son loyer
afin de la récompenser des soins qu 'elle
donnait au vieillard. Le mari de la fille
aînée était ouvrier sertisseur, excellent
ouvrier, ne perdant jamais une journée,
il gagnait bien ea vie; aussi était-il le
moins besogneux et faisait-il plus que
les autres pour le vieux.

Tous les membres de cette famille
étaient très unis, ils s'aimaient. Si, par
suite de chômage , de maladie ou pour
toute autre cause, le pain venait à
manquer chez l'un, il en trouvait chez

les autres. Trois ou quatre fois chaque
année, à l'occasion de certaines fêtes, la
famille toute entière se réunissait chez
la fœur cadette, Ce jour-là , la vieux
Bertrand avait la joie de voir autour de
lui tous ses enfants et petits-enfants.
Ceux-ci fêtaient le bon vieux à qui ils
faisaient oublier bien des choses dou-
loureuses.

Assis autour de la table où l'on était
très serré, chacun ouvrait son cœur à la
gaieté. Il fallait chasser les pensées tris-
tes. Pourtant le festin n'était pas ma-
gnifique ; une soupe et, suivant la sai-
son , une dinde ou une oie, ou un gigot
de mouton , puis un énorme plat de pom-
mes de terre ou de haricots, et enfin du
fromage, le bon dessert des pauvres
gens. Le vin , dans lequel les petits
mettaient beaucoup d'eau afin qu'il y en
eût davantage pour les papas, avait été
acheté chez le cabaretier du coin. N'ou-
blions pas de dire que, ces jours de fête,
on prenait le café en l'honneur du vieux
père, qui avait double part de la bou-
teille d'eau-de-vie, car il aimait bien sa
petite goutte, le vieillard.

La bourse de chacun était mise à con-
tribution pour ces modestes agapes de
famille.

Tout cela, Marthe venait de l'appren-
dre par la lettre du notaire de Paris.

— Mademoiselle, lui dit M. Rousselet,
comme vous venez de le lire, mon ami
s'est conformé à votre déBir, et a pu
obtenir les renseignements qu'il nous
donne à l'insu du vieux Bertrand et de
ses enfants.

— Je sais gré à votre ami d'avoir eu
égard aux recommandations que vous
lui avez faites et je vous prie de lui
adresser mes remerciements.

— Je n'y manquerai pas.
— Quand lui écrirez-vous?

— Aujourd'hui même ou demain.
— Monsieur Rousselet, sommes-nous

loin encore du jour des restitutions?
— Mademoiselle, j 'espère que dans

six semaines, deux mois au plus tard...
— Vous serez prêt?
— Oui, Mademoiselle.
— Fort bien. Mais deux mois, c'est

long ! Je pense à ce vieillard, qui n'a
pas tous les jours sa petite goutte qu'il
aime tant, qui doit souffrir d'être à
charge à ses enfants, et à ceux-ci qui
n'ont pas toujours, du pain à manger.
Celta famille si pauvre et si digne d'in-
térêt, cette famille est la mienne, Mon-
sieur Rousselet, et j 'en suis flore. Dites-
moi, est-se qu'il vous est défendu de
prendre, dès maintenant, quelques mil-
liers de francs sur la succession de mon
père?

— Nullement, Mademoielle ; je vous
comprends, vous voudriez faire remettre
au vieux Bertrand et à chacun de ses
enfants une petite somme.

— Oui , Monsieur Rousselet, seule-
ment mille franos à chacun.

— Ce sera fait, Mademoiselle ; mais
devra-t on apprendre à vos parents que
c'est vous?

— Non , non, ils ne doivent rien sa-
voir encore. On leur dira que ce don
leur vient d'une main inconnue.

— Sans doute, mais ils devineront
— Ohl ce n'est pas sûr! fit Marthe en

souriant
Elle ajouta :
— Ne perdez pas de temps, Monsieur

Rousselet; dépê.hez-vous, il n'y a pas
que mes parents qui souffrent.

Le jour même, M. Rousselet écrivit au
notaire de Paris. Sa lettre contenait un
chargement de cinq mille francs.

Un après-midi, l'ami de M. Rousselet
sortit en voiture ; il avait dans sa"ser-

viette un rouleau d'or de mille francs et
quatre mille francs en billets de banque
de cent francs. Il se présenta d'abord an
domicile de M. Maigrot, le gendre du
vieux Bertrand; il ne trouva qne la
femme, à qui il remit une liasse de
bilets de banque en disant:

— Ceci est un don que ja vous prie
de vouloir bien accepter.

Mme Maigrot ouvrit de grands yeux
étonnés et accabla le notaire de ques-
tions. Celui-ci crut devoir l'interrompre
et répondit :

— J'ai une somme assez importante à
distribuer à plusieurs personnes dont on
veut récompenser l'honnêteté, certains
actes de dévouement et la piétié filiale.
La famille de l'ancien ouvrier fondenr,
Jules Bertrand m'a été désignée. Je ne
suis ici qu'un simple mandataire, et je
remplis mon mandat II ne m'est pas
possible de vous faire connaître le géné-
reux bienfaiteur, oar moi-même je
l'ignore, * ,J

Le notaire se retira et se rendit chez
Antoine Bertrand, l'aîné des deux fils.
Une petite fille de dix ans lui ouvrit la
porte et le fit entrer dans nne chambre
proprette, mais manquant de bien des
choses, où il se trouva en présence de
deux femmes, l'une fort triste, tenant
dans ses bras un j eune enfant, l'autre
plus triste encore, car elle pi. uralt
-¦ Madame Antoine Bertrand? de-

manda le notaire.
— C'est moi, Monsieur, répondit la

femme qui tenait l'enfant.
— Alors c'est à vous que je dois re-

mettre ceci, dit le notaire, en mettant la
liasse de billets de banque dans la main
de Mme Antoine.

Les deux femmes se regardèrent arec
ahurissement

(A suivre.)

Le million du père Raclot
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Ponr tonnelier
Un jeune homm<î ayant fait deux ans

d'apprentissage, cherche place comme
ouvrier chez un bon patron, à Neuchâtel
ou aux environs. On préfère le travail sur
bois. S'adresser à F. Haeni-Schwab, Saint-
Biaise

^ Demoiselle de magasin
cherche emploi pour 1" mai, à défaut,
comme caissière, ou correspondante alle-
mande. Bonnes références. S'adresser par
écrit sous Â B -484 au bureau du journal.

On demande une bonne
ouvrière repasseuse

ponr tout de suite. S'adresser Prébar-
reau 11, Ecluse.

ON DEMANDE
pour tous les dimanches matins, comme
remplaçant porteur de lait, un jeune
homme d'environ 20 ans. Demander l'a-
dresse du n° 478 au bureau du journal.

ON DEMANDE
une jeune fille, fidèle et robuste, sachant
bien coudre et parlant l'allemand pour
aider au magasin et un peu au ménage
S'adresser à MmB Morgenthaler, Poteaux 8.

Compagnie d'assurances vie et ac-
cidents avantageuse et bien introduite
dans le pays, cherche pour Neuchâtel et
environs, un

agent actif
Ecrire poste restante Berne, S. T. N. 610

Jeune lingère couchant chez ses pa-
rents, cherche ouvrage quelconque, hôtel
ou magasin. Demander l'adresse du n° 472
au bureau du journal.

Un garçon de 17 ans
Suisse allemand, cherche place pour le
1er mai, dans un magasin ou commerce.
S'adresser à Rosa Moser, Coq d'Inde 20,
an 1er . .

Une journalière demande encore des
journées pour les raccommodages et les
lessives. Demander l'adresse du n° 470
au bureau du journal.

On demande tout de suite, dans une
brasserie, un

charretier
bien recommandé. Demander l'adresse du
n° 468 au bureau du journal. 

Une personne de toute confiance se
recommande pour faire des bureaux le
soir après 7 heures. S'adresser au marga-
sin Scheidegger, Fausses-Brayes.

DEMOISELLE
distinguée, de bonne famille, extérieur
agréable, désirerait entrer dans un maga-
sin sérieux comme vendeuse ou caissière.

Adresser les offres écrites sous A. Z.453
au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
Mm~Grivaz-Sennwald, Temple-Neuf 5,

demande des

apprenties couturières

Un jeune homme fort et désirant ap-
prendre jardinier trouverait place tout de
suite. S'adre^er à Fritz Coste, horticul-
teur, à Cormondrèche.

-̂ -pprezxtl
On demande tout de suite un apprenti

peintre. S'adresser Eelu.se N° 44, 1" étage.

PsERDU OU TROUVÉ
Perdu en ville, dimanche après midi,

une broche en or. La rapporter contre
récompense, pension Zutter, faubourg de
te Gare 3. 

Perdu, du faubourg de l'Hôpital à la
route de la Côte, en passant par le Palais-
Rougemont et le grand escalier,
un. portefeuille

contenant des billets de banque et des
timbres-poste. Le rapporter contre récom-
pense, chemin du Rocher 11, Ie' étage.

Perdu , entre Saint-Biaise et Neuchâtel,
1 manteau pour homme. Prière de le
rapporter contre récompense au bureau
du journal. 486 c.o.

aux abords de la gare du régional, à Au-
vernier, une petite montre argent. La rap-
poiter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 479

Isa Feuille d'Avis de Nenehatel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

SI.HTjpiSE
A louer , an bas du village de St-Blaise,

un joli logement, bien exposé au soleil ,
composé de trois chambres, cuisine avec
eau sur l'évier , cave et galetas. A la
même adresse, une chambre meublée.

Demander l'adresse du n° 426 au bu-
reau du j ournal . 

A louer, pour St-Jean ou plus tôt, un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil. S'adresser rue Saint-
Maurice 12, au 3m>. 

A louer à Vieux-Châtel, dès le 24 juin ,
un beau logement de cinq chambres et
dépendances, buanderie. A proximité de
la promenade. S'adresser Vieux-Châtel 13,
lor étage. 

A louer un petit logement de 3 cham-
bres-mansardes. S'adresser Parcs 57, rez-
de-chaussée

^ 
c.o.

A louer pour Saint-Jean, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire n° 1, premier
étage. oo.

A louer, pour le 24 juin prochain, au
centre de la ville, beau logement de
5 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Passage Max-Meuron 2, ate-
lier de gypserie.

A louer pour St-Jean, rue du Seyon, un
joli logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Parcs 37, au
«jme étage. c o.

À louer, un logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances et terrasse, Tivoli 2,
Serrières. co.

Logement de trois pièces, cuisine, eau
et gaz, 4ma étage, Gibraltar 8. Vue éten-
due. S'adresser à Henri Bonhôte. c. o.

A loner. dès le 24 juin ou plus tôt,
si on le désire, un joli logement soigné,
de trois chambres avec dépendances,
buanderie, eau et gaz. S'adresser à F. Krie-
ger, Fahys 113 ou Concert 4. c. o.
ggHggiggBBgHBBgHggBgeSgig

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre. S'adresser rue

de la Treille n° 9. 
ff*,lia mhrft à louer P°ur unffffaaUlD&e coucheur, rue
du Râteau 4, 2mo, à droite.

A louer, pour deux messieurs ou deux
demoiselles, belle*, chambres au soleil,
avec pension si on le désire. S'adresser
au Café de la Vigne, Cormondrèche.

A louer, jolie chambre bien meublée,
indépendante et au soleil , à un monsieur
rangé Seyon 6, 2me étage.

Serrières : A louer séparément deux
chambres non meublées ; belle vue. —
Etnde O, Etter, notaire, rue Purry 8.

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs rangés. S'adresser faub. du Lac 21,
1« étage.

Chambre menblée, au soleil. Indus-
trie 9, 2B"> étage. c.o.

Belle chambre indépendante, bien meu-
blée. Saint-Maurice 7, 2m*.

Chambre à louer, au soleil, 1er. S'adres-
ser Industrie 9. c.o.

Chambre meublée, à louer tout de
suite. Beanx-Arts 17, 4me étage, a
gauche. H 984 N

A louer chambre meublée. S'adresser
rue du Seyon 13, rez-de-chaussée.

A louer, jolie chambre meublée pour
monsieur. S'adresser rue de l'Hôpital 15,
au 3m*. c.o.

A louer, jol ie chambre meublée, route
de la Côte 116. c.o.

A louer une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. Industrie 18, 2m« et. c.o.

Jolie chambre pour monsieur de bu-
reau, Ecluse 15 bis, 3m',, à gauche c.o.

Jolies chambres meublées. Demander
l'adresse du n° 357, au bureau du jour-
nal. _c. o.

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

Jolie ehambre menblée
pour jeune homme. Prix 12 fr. S'adresser
le soir, depuis 5 h., route de la Gare 11,3me étage.

Chambre et pension. Deman-
der l'adresse dn n° 477 an
bnrean dn journal.

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3m" étage. c.o.

La Feuille d'Avis de NenchAtel,
an ville 2 fr. par trimestre.

LOCATIONS DIVERSES
A loner, pour la Saint-Jean , rue du

Pommier 12, un local bien éclairé, d'une
surfaca de 140 mètres environ, à l'usage
d'entrepôt ou de remise, entrée de
de plain-pied. c.o.

M. Maurice de Coulon, même adresse.
Corcelles : a louer pour le 1er juillet ,

un bâtiment à l'usage de grange et
écurie (avec cour). S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8, Neu-
châtel. 

^^^^
CAVES

à louer, à la rue de l'Industrie.
S'adresser Etude Ed. Petltple**re,

notaire, 8, rue des Epancheurs.
A louer, à Neuchâtel, pour le

24 juin 1003, des locaux à l'u-
sage d'écurie, grange et remise.
Conditions favorables. S'adres-
ser Etude Lambelet & Matthey-
Doret, Hôpital 18. 

A louer pour Saint-Jean
une grande cave à la rue des Chavan-
nes. S'adresser Etude Wavre, Palais Rou-
gemont. 

Atelier à loner
avec appartement, an centre de
la ville. Etnde If. Branen, no-
taire, Trésor S. 

T_JI**JT JL.OCA.s-
avec dépendances, pour magasin, atelier
ou entrepôt. S'adr. Balance 2, 2m« étage.

CUISINE POPULAIRE
Locaux aménagés pour ce but, Gibral-

tar 10, meublés partiellement. S'adresser
à Hri Bonhôte. c. o.

ON DEMANDE â WBM
On demande à louer, à partir de mai

ou juin prochain, si possible au Petit-
Cortaillod ou environs, pour l'été ou cas
échéant à l'année, un logement de trois
ou quatre chambres meublées ou non.
Prière d'adresser les offres par écrit avec
prix sous G. B. 432 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
pour personnes tranquilles, un apparte-
ment de 4 à 5 pièces, au soleil, avec
balcon ou véranda, à proximité de la
gare, pour tout de suite ou le 24 juin.
Adresser offres écrites sous F. J. 485 au
bureau du journal.

OOTTTTJBIÈRE
demande à louer tout de suite chambre
meublée, de préférence en ville.

S'adresser rue Coulon 6, magasin.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille intelligente, qui quitte
l'école à Pâques, cherche place dans fa-
mille honorable de la Suisse romande,
comme aide dans les travaux du ménage,
où elle puisse apprendre le français. Petit
gage désiré. S'adresser à Ad. Saegesser,
maître-menuisier, Aarwangen (Berne).

On désire placer une jeune fille comme
Tolontaire

dans une famille du canton de Neuchâtel
pour apprendre la langue ; elle devrait
pendant quelque temps encore fréquenter
l'école. S'adresser sous chiffre O.H.222
à Orell Filssli, publicité, Berne.
— VUE JÊÏJÏÏË-FILLE
désire place tout de suite dans une fa-
mille pour aider au ménage avec occa-
sion d'apprendre le français. Bon traite-
ment et petit gage désirés. S'adresser rue
de l'Hôpital 19, 2m». 

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche une place pour aider
dans un petit ménage. S'adresser à M1**
Emma Gutmann, Locra, canton de Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une brave et honnête jeune
fille, de bonne commande, comme volon-
taire pour hôtel. Entrée tout de suite.
Adresse : Hôtel de la Couronne, Fleurier
(Neuchâtel).

ON DEMANDE
un jeune garçon sachant travailler à la
campagne. Bon traitement assuré et oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à M. Johann Hiimmerly, Giiseiz, près
Bretiège.

On demande une

domestique
sérieuse, capable et de toute moralité.
S'adresser de 2 à 4 heures, Evole 24, lec.

Une bonne cuisinière
eBt demandée pour le 15 courant ou
époque à convenir. Demander l'adresse
du n° 487 au bureau du journal. c. o.

jysjma Perret, Palais 10, demande comme

YOLOiWAIBl
une jjeune fille propre et active pour ai-
der au ménage. Petit gage, mais vie de
famille.

On demande une
JEUNE FILLE

propre et active, pouvant coucher chez
ses parents, pour aider dans un ménage.
S'adresser ruelle Dupeyrou 1.

Bureau le placement g&S. ™ £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de ohambre et filles pour le ménage.

Jeune garçon désirant apprendre la
langue allemande, trouverait à se placer
dans honorable famille d'agriculteur, à
Aarberg. S'adresser pour renseignements
à Jules Verdan, agent de droit, à Boudry.

On demande une

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

On demande dès maintenant une fille
sérieuse et active pour faire le ménage et
s'occuper de deux enfants. — S'adresser
laiterie Guillet, rue Saint-Maurice 13.

EMPLOIS DIVERS

Jenne homme,

installateur
cherche place quelconque où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Offres sous initiales O 205 l.z à Orell
FttMll-PnibUelté, Lneerne.

Jenne demoiselle
de la Suisse allemande, au courant des
travaux de bureau désire se placer tout
de suite ou à convenance, dans bureau.
Prétentions modestes. Demander l'adresse
du n° 480 au bureau du journal.

On demande pour un mois

UNE JEUNE FILLE
pour aider à la couture. S'adresser à
Bellevaux 7, au 1« étage. 

Une jeune fille
qui a fait à Bâle un apprentissage de
tailleuse, cherche pour la mi-avril, une
place d'assojattie chez une bonne coutu-
rière en robes.

S'adresser place du Marché 8, au 3ms,
à Neuchâtel.

ii lie
Lucernois, ayant fait un apprentissage de
6 mois dans un bureau de poste, désire
place analogue ou dans un bureau quel-
conque lui procurant l'occasion d'appren-
dre la langue française.

Offres sous K 588 L à Keller-An-
nonces, Lneerne.

Repasseuse
cherche place pour tout de suite. S'adres-
ser au Secours, Coq-d'Inde 5, 2œe.

CHERCHÉE
Une demoiselle bien au courant de la

comptabilité de banque. Demander l'a-
dresse du n" 432 au bureau du journal c. o.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes et [possédant une bonne écriture
pourrait entrer tout de suite au bureau
du notaire Ed. Petitpierre, 8 rue
des Epancheurs.

Indignation publique. — On écrit de
Metz que les deux assassins du directeur
d'usine Fœlzer, amenés à Hagondange
pour procéder à la reconstitution du
crime, ont failli être lynchés par les ou-
vriers de l'usine Fœlzer; ils furent à ce
point maltraités que les gendarmes,
pour les protéger, durent dégainer et,
malheureusement, faire usage de leurs
armes. Plusieurs ouvriers ont été
blessés.

Après l'interrogatoire de Muck et
Schmitt, une escouade de gendarmes les
reconduisit à la gare et dut encore em-
ployer la force pour empêcher la foule
de lyncher les deux criminels. Ils sont
rentrés à la prison de Metz dans un état
assez grave.

Chiens de guerre. — À l'occasion de
la récente exposition de Francfort-sur-
Mein, on a organisé un concours de
chiens de guerre qui a consisté en trans-
port de dépêches à travers un bois touffu
et difficile.

Les chiens, emmenés par une pa-
trouille, devaient revenir seuls au point
de départ et retrouver ensuite leur pa-
trouille, bien que celle-ci se fût , dans
l'intervalle, déplacée de quelques centai-
nes de mètres.

Il y avait en tout 16 chiens; ils ont
tous retrouvé le point de départ, mais
non la patrouille avec laquelle ils avaient
marché. La vitesse de transmission par
chien a varié entre 2 minutes et 6 minu-
tes 1/2 par kilomètre parcouru.

Pour les célibataires. — Une compa-
gnie danoise d'assurances a imaginé une
combinaison assez ingénieuse en faveur
des femmes non mariées. Toute fille, à
la naissance de laquelle a été déposée
une somme de 850 francs, si elle ne se
marie pas, touche, de 30 à 40 ans, une
rente annuelle de 100 franco, puis 200
de 40 à 50, 300 de 50 à 60, la rente, au
bout de chaque dizaine d'années, s'aug-
mentant toujours de cent francs. Si la
fille se maiie avant d'avoir atteint la
trentaiae, les 850 francs déposés lui
sont restitués. Si elle meurt à moins de
30 ans, la compagnie contribue pour 125
francs aux frais des obsèques.

Le voyage de la «Discovery ». — On a
reçu de Londres la dépêche suivante sur
le voyage de la « Discovery » :

«Lyttelton, 28 mars. — Lorsque le
capitaine Scott, le docteur Wilson et le
lieutenant Shackelton ont quitté leur
dépôt le plus méridional au cours de
leur expédition vers le pôle Sud, ils
n'ont emporté que les provisions néces-
saires pour quatre semaines. De plus,
lorsqu'ils ont continué lsur route, la
neige est devenue plus molle, et l'excès
de fatigue qui en est résulté n'a pas
tardé à affaiblir les chiens, qui ont suc-
combé les uns aprè3 les autres.

«Vouloir, dans ces conditions, s'avan-
cer vers le sud au delà de 82°i7, c'eût
tti aller au-devant d'un désastre.

«Le retour a été encore plus pénible.
< D'épais brouillards enveloppaient

l'expédition , qui a dû pendant cinq
jours marcher dans une véritable obscu-
rité. II a fallu alors diminuer les rations,
et, pour comble de malheur, le lieute-
nan t Shackelton a eu une rupture de
vaisseau à un poumon.
. Bref, les fatigues des marins de la

« Discovery > ont été telles que les offi-
ciers du «Morning» les ont trouvés tout
à fait vieillis.

a- Le lieutenant fiantes et ses compa-
gnons ont été de leur côté obligés
d'abandonner leurs traîneaux et leurs
chiens pour regagner le navire. Ils se
sont trouvés à un moment donné au
bord d'un horrible précipice.

< Le matelot Hare s'est perdu et a
dormi pendant trente-six heures sous la
neige, meis il est revenu sain et sauf i
bord. ,

< Pendant une excursion en traîneau
qui a duré cinquante-deux jours, le lieu-
tenant Armitage a atteint une altitude
de 9,000 pieds.

« Il a fait sur la glace use descente de
1,300 pieds en une minute dix secondes.
En ievenant vers le navire, il est tombé
dans une crevasse, et ai ses compagnons
ne l'avaient pas retenu, il aurait été
préoipité à une profondeur de 2,000
pieds.

c Au cap Adare, la « Discovery > a
trouvé hé cabanes de M. Borchgreviok
en bon état de conservation».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

On nous prie d'attirer l'attention da
nos lecteurs sur la photographie exposée
dans une des vitrines du magasin de M.
C. Strôle, tapissier, rue de l'Orangerie 4.

Cette photographie, qui dépasae par ses
dimensions tout ce que nous sommes ha-
bitués à voir, représente le bureau prin-
oipal, occupant 800 employés de la mai-
son Swift & C», à Chicago, une des plus
importantes maisons d'abattage du monde.
Cette entreprise, au capital de 10S millions
de francs, comprend 6 usines, éolairées
par 20,759 lampes à incandescence et
357 lampes à arc. Elle possède un maté-
riel de transport (wagons-réservoirs, wa-
gons frigorifiques) de 6060 wagons. Le
plus grand nombre d'animaux abattus
dans les usines Swift & G1*, en un seul
jour, a été de 10,900 bœufe, 19,018 mou-
tons, 27,386 porcs et 34,222 volailles. Le
montant des ventes effectuées par cette
maison dépasse un milliard pour 1902. La
surveillance et le maintien du bon ordre
dans les six établissements s'opère . par
un corps de police privée comprenant
127 agents.

Photographie monstre
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Contre le rtaafeme lombaire (GomBatim)
j'ai, écrit M. H. O., fait usage de voira
emplâtre Boeco que m'avait recommandé
un ami. Si tous les remèdes agissaient
comme celui-là, il n'y aurait bientôt plus de
malades.

Les emplâtres Boeeo se trouvent dans
les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
pièce.
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