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IMMEtlBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
Immeuble de rapport situé au-dessus

de la ville, renfermant 4 logements, buan-
derie, terrasse et jardin. Belle situation.
Vue imprenable. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notoire, 8, rue des Epan-
cheurs, à Neuohâtel, et à André Vnl-
thler, notaire, à Peseux.

PESEUX
Vigne de 1160 m1 à vendre comme

toi * baiir. Situation exceptionnelle
au-dessus du village. S'adresser à Ed.
l'elltplerre, notaire. 8, rue des Epan-
cheurs, Neuchâtel, et à André Vnlthler,
notaire, à Peseux.

Terrain à bâtir
A vendre une vigne de 924 m', située

à Vralate (Neuchâtel). Belle exposition
sur le parcours du tram de Pewoi.
Voisinage de la forêt. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs, Neuchâtel, et à A. Vnlihler,
notaire, à Peseux.

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.

Terrains à bâtir
IJ» Société de l'Ermitage offre

a vendre de gré _ gré les beaux
terrain*» qu'elle possède dans
le Vallon de l'Ermitage et A la
grande Cassarde. Eau d'Hante-
tive. Contrée agréable et des
pins salnbres. Bon air. Etnde
A.-N. Brauen, notaire.

A TËTOBE
Plusieurs maisons, en ville et aux

abords. Terrains à bâtir aux Parcs, à
Peseux, à Maillefer, etc.

S'adresser à M. Ph.-V Colin, 6, rue du
Régional, Neuchâtel.

MARIN
A vendre on à louer à Marin, une jolie

petite propriété, avec verger et jardin.
S'adresser à M. Aug. Davoine, à Marin.

Sol à bâtiiT
à vendre ÎOOO mètres carrés,
aux Saars. Belle vue. Convien-
drait pour maisons de rapport.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 6.

INNONCES DE VENTE

ATTINGER frè re», éditeurs, Neuchâtel
Vl«E__.en.t cio paraître :

LE CANTON DE NEUCHATEL
par Ed. QUARTIER-LA-TENTE, cons. d'Etat

1™ série, 221™ livraison :
Commune de Landeron.Conibea

(•2*ne partie).
» Lignières (1™ partie).
I 1** série, 23M livraison .*

Commune de Lignières (_ m* partie).
Prix de chaque livraison :

Pour les souscriptions primitives, fr. 2.—
» » » nouvelles, » 2.50
» une livraison isolément, » 3 50

Occasion
A vendre une bonne serviette et un

livre de géographie, pour l'école de com-
merce. S'adresser faubourg de l'Hôpital
n" 30, J>» étage. 

PAQUES
Le soussigné avise le public qu'il sera

toujours bien assorti en œufs frais, blancs
ou teints, pour Pâques, à son magasin,
rue du Trésor, sur la place du Marché
à côté de la fontaine, et vendredi et di-
manche à la rue du Seyon, vis-à-vis du
magasin Grosoh & Greiff.

Se recommande,

A. AMODEY
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Du canton .- l i s  lignes 60 o*"_
4 et 5 ligne». . 66 ot. — 6 et 1 llgnet 75
8 lignes et an delà In ligne 10
Répétition » . 8
A-is tardif!, 20 et. la ligna . . . Minimum 1 _.
ATï S mortuaires, la ligne 16 et. t 2

» > ..pétition . . . . la ligna 10 et
De ta Suisse et de l'étranger t

16 et. ta ligna Mi-imam I tr,
Arti mortuaires, 20 et. la ligna i S

Réclame., 30 ot. la ligna . . . .  > I

Lettre* noires, S et. la ligna en nu. Eneat_remas*>
depuis 60 et. Adressa an b-rtan* 60 et.

BUREAU DBS AOT0H0E8 I
1, Rue du Temple-Neuf, i

•Jutant qut pottlbl*, IM annoneti
paraissant aux datas prétérit»»; M OM contraire.

Il n'att paa admla da réclamation,

TÉLÉPHONE. 807

Le plus grand choix
de

LAvWH»TIiiïS

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMANB
15, rue des Moulins

_STETJOECA. _7__IJ

Un lot de 1» dernière saison aéra
vendu * moitié prix.

PATISSERIE-CONFISERIE
Henri V -JARRAZ

_v_aisoxi d.e la, « IF-etiille d.'__^rle »

Grand assortiment d'articles de Pâques

ŒUFS NOUGAT
et Œtafs Chocolat fabriqués par la maison

Véritables Gâteaux de Pâques
ŒUJF-S E_ tf STJCi-Œftii" ET ï?_-__TOrr_%_¥.__iIE

Brasserie Mùller
NEUCHÂTEL

B0CK-BIER
en fûts, bouteilles et demi-boBteiHes

JOLI CADEAU DE PAQUES

Horloge lu.stru.cti-ve

TIC-TAC
à oonrtrulr* aoi-méme

_P_*I__L: e Francs
HERMAN NIFàFF & Cie

Place Puri-y 7 - Neuchâtel j

*
Demandes dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-

series, boulangeries, commerce de thés, ete , les

Thés Geylindo
Médaille d.*ox

Vente en gros : CHARLES BEL JEAN , la Chaux-de-Fonds
T __CI__É_ IP __ _. O IN_ _ E _

Agences principales pour Neuohàtel-ville :
Grand magasin H.-L. titiller, avenue du l" Mars 6 ; Confiserie Vnarraa,

rue du Temple-Neuf 1. H 3416 C

Cartes postales Papes
Immense choix

GROS «_ DÉTAIL

Timothée Jacot
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

BATEAU
A rendre tout de suite une chaloupe

neuve, fond plat, 4 places, 2 rameurs.
S'adresser à Alphonse Perrenoud, Chez-
le-Bart. 

Œufs à couver
de canards Pékin, pure race. S'adresser
Parcs 103, au magasin. 

Boîte à musique
neuve, automatique, à vendre. S-'adresser
faubourg du Lac 19, au l*". 

B0UCHERIES0C1ALE
La boucherie est toujours bien assortie

en viande de bœuf, mouton, veau et
porc, de toute première qualité.

Choncronte et compote BOX raves,
à 20 cent, le kil. 

Magasin Ernest MOBTHIEB
PAQUES

Œufs Irais
teinte en 12 couleurs diff érentes

Assortiment complet de
Couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs.

._?!.__. 2STO
presque neuf, à vendre à de bonnes con-
ditions. S'adresser J.-S. Jeanneret, Beaux-
Arts 15. 

A YKNDRE
charrues Brabant, garanties marchant bien
Pris modérés. S'adresser _ Francis Jacot,
maréchal, à Coffrane.

AVI-* DIVERS
On cherche à placer, chez un maître

d'école ou autre famille séi lt-nae,
où il serait bien surveillé, un garçon sor-
tant de l'école en oe moment. Ce der-
nier fréquentera l'Eoole de commerce de
la ville de Neuchâtel. Adresser les offres
avec prix à M. Fritz Stacker, denrées
.coloniales en gros, à Berne. OH248

PATISSERIE
FRITZ WENGER SEILER

'22, Avenue du 1« Mars, 22

GRAND CHOIX
d'Œufs en tous Genres

SPÉCIALITÉ :

wmim ii mmm
Pain de Pâques.

Pains aux Eaisirts.
Taillaules - Brioches.

Sur commande,
Osternfladern

B. DUMAS, propriétaire à Thézan
(Aude, France), offre ses excellents vins
rouges et rosés à partir de 38 fr. l'hecto-
litre franco acquitté à Genève. Echantil-
lons gratuits. — Barean à Genève i
Rne dn RhOne, 113.

A -ENDRE
un semoir neuf provenant de l'exposition
cantonale d'agriculture, à Colombier. S'a-
dresser à Louis L'Epée, à Hauterive.

Œufs teints
Les personnes qui en désirent sont

priées de bien vouloir donner leur com-
mande au plus tôt.

Tente d'œnf-* Irais da pays
Se recommande,

TtTLES _? .̂3**TI_- _i-
Paubourg du Lac 27.

AT TMTION !
A vendre, à de favorables conditions,

quelques milles bouteilles

Via blanc NeacMte!
des années 1898, 1809 et 1900 Demander
l'adresse du n° 401 au bureau du journal .

Drapeaux de Sociétés
Albums contenant riche collection de

modèles à disposition Exécution artisti-
que et bon marché

J. Werffell , peintre, à Turbenthal
(canton de Zurich). H. 748 Z.

La Feuille d'Avis de He_.ch.U_,
en ville 2 fr. par trimestre.

Il nui m « p
f̂ 43  ̂ Place Pur. y 7
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^pB^  ̂Horlogerie
f\ \ Bijouterie
T\\| Orfèvrerie
v*Ai_̂  ATELIER DE SÉPARATIONS

I ^ZMVt oitg Bijoutwrts - Oi-ttvrtfr.. |
i BKjB Horlogerie - Pendiller.» -j

^r A. oroBiit ;
.Raison du Grand Hôte. *£« Lao!

j NEUOHATEL }

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie

Séminaire de français moderne pour étrangers

OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ LE MARDI 14 AVRIL
Pour renseignements et programmes, s'adresser'au Secrétariat de l'Académie.

Le recteur, P. OE8SO CïJAV V.

Ecole Je dessin professionnel et je modelage
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

©ixverte d.*u. 5 a-u. !_¦ _\.*vril
de 10 heures du matin à 5 heures du soir

ei\i Ciollègre. dL_ la Promenade

ENTRÉE LIBRE 
^

ÉTABLISSEMENT FANGQ à THOUNE
Dan» une lettre du 8 juin 100-, M. le prof. Dr-méd. R. Virehow recom-

mandait le plus chaleureusement les cataplasme* de limon — Faogo —
en disant que : «l 'effet de eenx-ei a été presque Instantanément visible
et .ne J'en al ressenti nn "grand soulagement de douleur»."» Ces cata-
plasmes de limon sont employés dans l'établissement Fan go, a Thoune,
contre : les maladies des articulations et des os après des entorses et des
fractures, les rhumatismes musculaires et articulaire-, la goutte,
ischlas, différentes maladies des femmes, etc. Th. 284 Y.
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Rentes viagères immédiates ou différées. 
v

• l_«_f e^l Rentes de 
Survie. — Rentes dotales. *

*f em,SrSm Assurances- Vie. «
S ll__H __fc, Combinaisons avantageuses & primes J
• 

T;Ws ŷP!̂ *' fixes très modiques. •

• Renseignements et devis gratuits par : •
S H. JULES BELJI.4N 91. EDGAR DE POURTAIafe» S
• La Chauw-d : Fonds. Berne et Neuchâtel. •

Banque d'Escompte et de Dépote, Lausanne
Capital entièrement versé, fr. 2,500,000

Fonds de réserve, fr. 260,000
Nous cédons an pair des

Obligations 3 \ \ de notre établissement
en titres de 1.0C0 fr , à 8 ans de terme, an porteur, avec coupons au
18 mai et 1S novembre, payables à Lausanne, Neuchâtel, Chaux-de-Fond»,
Berne et Saint-Gall. H31350 L — c.o.

On peut .ouscrire, sans frais, che z MM. Pury A *_ ">, a Neuchâtel et
Chaux-de.Fonds. __a. _D>_rec.loa_.

BAINS DE ROTHLNBRU NNLN "rz __?¦ (Brisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et lodnrée 

^
Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse , traitement par l'éleo- pi

Iricité — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du Wt
iK juin au 15 septembre. H. 600 Ch. f f î t

Socielâ Ferrovie ilel Vomero lapoll
Liste des obligations à rembourser le 31 décembre 1903, sorties au tirage du

14 mars 1903, en présence du notaire Gemaro Saggese.
N" 11 118 122 128 174 198 258 342 359 386 471 528

574 609 653 679 713 716 7.36 754 900 933 9M 1018 1041
1137 1149 1150 1162 1205 1219 1267 1300 1319 1324 1401 1411 1424
1472 1482 1512 1543 1545 1715 1771 1886 1945.

i Sorties rembourcables le 31 décembre 1903, chez MM. Berthoud & G1*, et
Pury & C'«, banquiers, à Neuohâtel (Suisse).

Naples, 28 mars 1903. i

Maladies des oreilles
NEZ 1TJ0RQB

Le Dr Jules BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. o.o

Attention
mérite la combinaison de valeurs
a lois solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer an
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée — Lots principaux de
te. 200,000,100,000, 75,00©, 50,000,
«5,000, 10,000, 5,000, 8,000 , etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
epra PDmhniirQaD nonH.nt )_n Hmrrcta
présents ou ultérieurs. H 533 Y

Les prochains tirages auront lieu :
1er mal, 14 mal, 15 juin. Les pros-
pectus seront envoyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations & primes, & Berne.

BONNE PENSIO. BOUR.EOISE
Demander l'adresse du n° 421 au bu-

reau du tournai.

J OUUU BiZi SSHIiZJKL & Cia J
(p -Place d.ii Fort Rf

jp Grand choix d'articles pour Pâques É
«*k Pauiers de tous genres et tous prix. i
O Hottes en osier. pi
me Brandes en métal verni. *\V
lll Seaux, Arrosoir», Boites à herboriser. JL
PI Outils de jardin pour enfants. |"1
SJp Chars et Brouettes pour enfants. W
||| Balles, Cerceaux, Jeux d'été. JL

T PANIERS SUÉDOIS EN BUCHILLES ¥
n Nouveauté : Œufs en biscuit avec, figures formant m
*W bonbonnières. Très original. Igr

Q OCCASION : y
O

Uu lot de petits pauiers et corbeilles de l'année passée X
Tendus * moitié prix. *. Pî

»<lîM3-£3'"0*€>*€-.*g» €̂>0*"€3-€»-

Magasin du 1er étage
3, FAUBOUB C DU LAC, 3

ITBTJCHATBL

FACILITE DE PAIEMENT
Grand, choix de confections pour dames, messieurs et enfants.
Costume tailleur depuis 18 FRANCS (Jupon). *
Jaquettes courtes, noires et couleur, Collets.
Beau choix de tissus pour Robes et Blouses, dern. nouveautés.
Toile pour draps de lit, larg. 1 m. 80 DEPUIS 80 c. LE MÈTRE.
Coutil et Percale pour duvet.
Edxedon blanc et gris.
Duvet et plume.
Crin animal depuis 70 cent, la livre.
Crin d'Afrique depuis 11 cent. »
Linoléum et tapis.
Articles pour trousseaux, limoges, bazin, indienne et piqué.

Grand choix de confections ponr enfants
AMEUBLEMENT COMPLET

Orand dépôt de meubles et atelier de tapissier, ruelle du Port
(Réparations).

S© recommande, A. C3rTUI__I_OI_>.

Fabrique de carlonnsge*^, '.dîp* -f-S * i_ _^
* Tableaux réclc.rnes,ccrins , $&*, __» j r *-X!-»«l"®*

I

GRANDE BRASSERIE OE NEUCHATEL |

BOCK-BIER
genre Munich et Vienne I
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Cultes de la Semaine Sainte et de Pâques 1903
Vendredi-Saint, 10 avril : lO'/j'h. m. Culte avec comuinnion. Collégiale.

10 h. m. Galte. Grande salle.
8 h. s. GuIteliturgiqueavecchant.TemplednBas.

Samedi 11 avril : 8 h. s. Service de préparation à la Salate*Cène.
(telle moyenne.

Jour de PAqnes, 12 avril : 8 '/_ h- tn. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle.
10 h. m. Culte avec communion. Collégiale.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et com-

munion. Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Vendredi-Saint, 10 avril : 10 h. m. Culte.
Jour de PAqnes, 12 avril : 10 h. m. Culte avec communion.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du Jour de Pâques
sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en état et en âge de suivre l'instruction des
catéchumènes sont informés que cette instruction commencera après Pâques. Les
inscriptions des enfants qui ne se sont pas encore annoncés seront reçues du lundi
au jeudi de cette semaine, de l à  2 heures du soir, pour les jeunes garçons chez
M. le pasteur Ed. Bobert-Tissot, et pour les jeunes filles chez M. le pasteur
S. Robert.

La Feuille d'Avis de NenehAtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Chemineaux. — Dimanche s'est réuni
une assemblée des hommes de confiance
du personnel du Gothard pour examiner
les nouveaux salaires.

Une séance extraordinaire du comité
de l'Union suisse des entreprises de
transport arait été convoquée dans le
même but pour hier matin. La situation
paraît assez tendue.

BALE. — Dne assemblée de 2000 ma-
çons en majorité italiens, a décidé di-
manche, apr ès une discussion orageuse
de 4 heures, la grève pour hier matio.
Les ouvriers grévistes réclament la
journée de 9 heures, une augmentation
de salaire et la reconnaiesance du 1er
mai.

BERNE. — Le Conseil d'Etat bernois
a décidé que, d'ici à un ou deux ans, il
ne serait plus accordé d'autorisation
pour dé grandes loteries dans le canton
de Berne.

« Il paraît que cette décision a été
prise, dit le «Démocrate)», à la suite des
nombreuses demandes d'autorisation de
loteries qui sont parvenues au Conseil
d'Ktat et dont l'étonnant succès de la
lolerie du Ihéâtre de Berne était le pré-
texte.

« La mesure est excellente ; elle était
nécessaire, ajoute le « Démocrate ». Mais
on aurait peut-être dû se montrer moins
large et prévenir ainsi les abus. On fait,
en effet, la remarque qu'on ne s'est aper-
çu du danger qu'une fois que Berne
élait bien pourvue. Et les commentaires
désobligeants vont leur train. »

En d'autres termes, la pudeur ber-
noise, qu'on nous représentait si cha-
touilleuse à l'endroit des loteries, com-
mence à s'alarmer... après fortune faite.

GENÈVE. —, La chambre d'instruc-
tion du canton de Genève a ordonné
jeudi la mise en liberté, sous caution de
12,000 fr. , du nommé Perret, qui, on
s'en souvient, était inculpé d'escroque-
ries dans une affaire de mines en Italie.

— Après quelques jours de recherche.0,
la sûreté est parvenue à mettre la main
sur l'auteur des vols commis ces der-
niers temps à Genève. C'est un solitaire,
récidiviste de 22 ans, Bernois, qui s'était
évadé en mars dernier du pénitencier de
Thorberg. Après avoir dévalisé le café
iEgetter, rue Rousseau, Edouard V.,
c'est son nom, commit l'imprudence de
f dire engager au mont* de-piété une des
bagues dérobées par une tierce personne.
La police apprit la chose, exerça une
surveillance et, samedi matin, elle pro-
cédait, à la Coulouvrenière, à l'arresta-
tion du jeune cambrioleur. En plus du
vol jEgerter, V. a reconnu avoir dérobé
dérobé des vêtements au préjudice de
M. Olivet, rue du Temple, et tenté de pé-
nétrer avec effraction dans les bureaux
du chantier du Prê-1'Evêque. Il déclare
en outre qu'il a commis un vol à Bagnes.

NOUVELLES SUISSES

Réorganisation militaire
La démission du chef d arme de U

cavalerie est discutée dans tous les j our,
naux suisses.

Les t Basler Nachrichten » constatent
qu'elle n'a pas été spontanée, mais re-
quise de ce fonctionnaire par le dépar-
tement militaire, à la suite d'une cnqué'e
instruite par le chef du département en
personne sur des faits que celui-ci igno-
rait encore lorsqu'il y a dix jours *, au
Conseil national , il répondait à l'inter-
pellation de M. Meister.

En effet , lorsque, devant le Conseil
national, le chef du département eut dé-
claré qu 'il tenait dans une égale estime
le chef de l'arme de la cavalerie et Ht s-
tructeur en chef, on en a conclu que le
département n 'était pas entièrement in-
formé et plusieurs députés ont estimé
de leur devoir de le renseigner plus
exactement Ils lui ont révélé une série
de faits, de l'ordre militaire et de l'ordre
administratif, qui ont fait comprendre
au chef du département pourquoi le cbcl
de l'arme ne possédait pas la confiance
de ses subordonnés. Le récent ineideii
de la caserne de Beudenfeld n avait éU
que la goutte d'eau qui fait déborder 1.
rase.

A ces révélations sont venus s'ajouter
les derniers incidents publics : les rap-
ports demandés par le chef d'arme à
des Instructeurs, à l'insu de l'instruc-
teur en chef et la communication à un
journaliste de pièses officielles que le
chef de l'arme n'avait pas le droit de
faire connaître sans l'autorisation du
chef du département.

Tout en enregistrant le départ du co-
lonel Markwalder arec une rire satis-
faction, les journaux sont unanimes à
reconnaître qu'il ne s'agit ici que d'un
incident. On félicite le chef du départe-
ment d avoir aroué son erreur et de
l'avoir si prestement réparée, mais si on
applaudit à un acte de sévérité, c'est sur-
tout parce qu'on y roit la rolonté du
Conseil fédéral de poursuivre énergique-
ment le trarail de réforme qui a été
commencé, c'est-à-dire de séparer nette-
ment l'administration militaire de ce
qui concerne l'instruction, l'inspection
et le commandement des troupes.

En d'autres termes, il y a nécessité et
urgence de confiner strictement dans le
domaine administratif les chefs de ser-
vice (chefs d'arme) et de donner aux
instructeurs en chef l'entière responsa-
bilité de l'instruction.

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Réuni samedi, à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Ernest Stritt-
matter, le conseil d'administration de la
Caisse cantonale d'assurance populaire a
pris connaissance des comptes de 1902
et adopté le rapport sur l'exercice
écoulé.

Au 31 décembre, il y avait 7,624
polices en classe A (décès), pour un
capital assuré de 6,543,725 francs; 40
polices en classe B (assurance vieillesse),
pour un total de rentes de 22,728 francs;
821 polices en classe C (assurance
mute), ponr un capital de 1, 387,387
francs. Soit, au total, 8,485 polices pour
un capital assuré de fr. 7,933,112 et fr.
22 728 de rentes. Il y a une augmenta-
tion , sur 1901, de 80 polices, de fr.
243,224 de capital assuré et de fr. 4,872
de rentes.

Le bilan accuse, tant au passif qu 'à
l'actif , fr. 1,507,993 41.

Les postes principaux de l'actif sont :
Fonds publics Fr. 1,202,043 — Créances
hypothécaires Fr. 228,540 25. ' *

Au passif, la réserve technique
pour risques en cours figure par fr.
1,241,213 83, le fonds de garantie par
fr. 212,688 37 et le fonds de réserre ap-
partenant aux assurés par fr. 31,776 16.

Il a été réglé pendant l'année 116
sinistres; 11 assurés de la classe G ont
atteint en 1902 l'âge de 60 ans et ont
touché le montant de leur police ; 14
assurés de la classe B ont touché leurs
rentes viagères. •

Ainsi que cela a été noté plus haut, il
a pu être versé au fonds de réserve ap-
partenant aux assurés 31,776 francs 16;
c'est plus qu'il n'en faut pour qu'une
première répartition de bénéfices soit
possible. Le conseil a donc décidé la
« remise d'une prime mensuelle à tous
les assurés dont les polices sont anté-
rieures au 1er janvier 1902 ». Pour des
raisons d'ordre administratif , la prime
qui sera acquittée d'office sera celle de
janvier 1904. — La somme nécessaire à
courrir "cette prime, prélerée sur le
fonds de réserve des assurés, atteindra
au chiffre total de fr . 19,698.

CANTON DE NEUCHATEL

LA SOCIÉTÉ
de

NAYI&ATIONàYAPEOR
des Lacs de Neuchâtel & Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer, le mer-
credi 8 avril prochain, un bateau spé-
cial sera mis en marche aux heures sui-
vantes :

--LLEE
Départ de Neuchâtel 7 h. — mat.
Passage à Serrières 7 h. 10

» à Auvernier 7 h. 20
» à Cortaillod 7 h. 40
» à Ghez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 h. 35
BBTOTTI.

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Ghez-le-Bart 1 h. 55

» à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
_A DIRECTION.

| On demande à placer un garçon fort et
robuste, âgé de 14 ans,

en échange
d'un garçon ou d'une fille; un garçon si
possible, dans une famille honorable.
Adresser les offres à M. Arthur Geyser,
route de Bienne, Soleure.

Leçons d'anglais etôallemand
P. PRIESTNALL

Place Purry 9

Rentrée _.€5 avril.
Qui donnerait des

leçons d'anglais
Ecrire avecconditions sous lettres R. A. M.
515 au bureau de la Feuille d'Avis.

55,000 fr. et 7,600 fr.
sont demandés contre bonnes garanties
hypothécaires. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8, Neuchâtel, et à André Yni»
thier, notaire, à Peseux.

ÉCHANGE
Une famille honorable, à Bâle, désire

placer nn jeune garçon de 14 ans en
échange , d'un garçon du môme âge.
Offres sous chiffre B. 2078 Q. à Haa-
sensteln * Vogler, à BAle.

Le Dr L. Verrey
_aédeci_-oouliste

à, L__.-crs_*._-T_<r__
reçoit à HTEI.€HA___, Kont-Blane,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heurt-.**. H 10765 L

Mlle AMÉLIE CLERC
professeur de peinture

a commencé un cours de paysage d'a-
près nature. Les inscriptions sont reçues
Beaux-Arts 1, 2m" étage.

Ponr vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, etc.
Ponr tronver associés ou commandi-
taires, adressez-vous à

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

Aucune commission n'est exigée.

Blaochisscnse-repassense
se recommande pour de l'ouvrage. On
se charge de chercher et de reporter à
domicile. — Même adresse, chambre meu-
blée à louer. Rue du Goq-d'Inde 8, 2m<>.

ï»I__¥SIO_V
Une dame d'âge mûr cherche pension

dans une famille chrétienne n'ayant pas
de petits enfants, aux enviions de Boudry,
Cortaillod, Auvernier ou Colombier. Pour
renseignements, s'adresser à M m» Pauli,
Treille 5.Miii
à Mulhouse (Alsace), désirant placer un
jeune garçon de 14 ans, pour se perfec-
tionner dans la langue française, pren-
drait en échange, un jeune garçon ou
une jeune fille du même âge. Adresser
les offres sous chiffres H. 160 H., *.
Haasensteln «A Vogler, A. O. Mul-
house (Alsace). H. 1299 D.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes de vendredi 10 avril , jour du Ven-

dredi Saint, auront tous lieu , comme de coutume, au Temple dn Bas, et dans
l'ordre suivant:

A 10 h. 1er culte avec communion.
A 3 h. 2m*> culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi Saint.

N.-B. Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du Temple est destiné
à la caisse de paroisse.

La paroisse est informée de plus que le 1er culte du diman-
che 12 avril, JOUR DE PAQUES, se fera à 10 1/4 heures, au
TEMPLE DïJ BAS. — Ce jour-là , le catéchisme et. le culte de 10 3/4 heures
à la Chapelle des Terreaux, n'auront pas lien.

CLASSE FRŒBELIENNE
de l'Ecole Normale

Les parents qui désirent p'acer des enfants dans cette classe sont priés de les
faire inscrire mercredi 15 avril, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 26.
Entrée par la porte ouest.

Ecoles Secoflflaires, Glassipes et Siérieures
OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1903-1904

1© Jeiacii 16 avril 1_=»03
â 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EXAMENS B'ADMISSION :
1. Au Collège classique, le mardi 14 avril, à 8 heures, au bureau du directeur

Collège classique, salle n° 15.
2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure et division supé-

rieure), le mardi 14 avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 11.
3. A l'Ecole secondaire des garçons, le mercredi 15 avril, à 8 heures, au

bureau du directeur, Collège classique, salle n° 15.
Tous les élèves promus de Ire primaire en in****" secondaire, et de M11*1" secon-

daire en nms secondaire, doivent se présenter avec leurs bulletins de promotion, le
mercredi 15 avril, à 8 heures du matin, au bureau du directeur, afin de se faire
inscrire dans l'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secondaire (groupe A, trois
ans d'études, groupe B, deux ans d'études).

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de français, le
mercredi 15 avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 11.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des Ecoles secon-
daires.

r>r CT- _?-_^._ ÎS.

Ecole-Chapelle de Flandres
COMPTE REND U DU DER NIER EXERCICE

Durant l'année 1902-1903, no- Frais de l'arbre de Noël . . » 42 58
tre école de semaine a été Total des dépenses . Fr. 1,662 58frequenteeparunemoyenne r _______¦
d'une vingtaine d'élèves par
jour. Sur ce nombre il y a Si de la recette totale . . . Fr. 1,587 34
9 payants qui ont rapporté On ôte pour frais de voyages
la somme dé Fr. 136 65 et divers » 416 a7

De plus, mes conférences et II reste net . . Fr. 1,170 77
collectes » 1,450 69 ————Ce qui donne une recette de Fr. 1,587 34 Si de la dépense totale . . Fr. 1,662 58——-^— on ôte . . . » 1,170 77

D'autre part les dépenses sont : Déflcit -^— -̂ -^Location et honoraires . . .  Fr. 1,600 — L'année dernière il était ' de » ' 2,434 !)7Abonnem. aux journaux reh- ., - ¦ 
gieux et feuilles des Ecoles Nous en.avons donc **« n°<-*- _ „ ___ _„
du dimanche » 20 - Yeau de Fr. 2,926 78

Nous prions nos amis et chers souscripteurs de ne pas nous oublier. Ils pren-
dront en considération que le Seigneur nous a aidés depuis 18.0, qu'il nous aide
et qu'il nous aidera encore, nous l'espérons du moins.

Au nom du Comité : SALA6ER, I**>, évangéliste,
Neuchâtel, Ie* avril 1903.

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Tribune de Oeneve porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton oe
Neuchâtel et les autres cantons. U est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

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

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

O. F. 1514 ,.- Propriétaire et médecin : I>r O. CLLMâNN.

Jacques KISSLING
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 2m' étage, se recommande
à ses amis pour reliures revues 1902.

jV Ouvrage soigné B̂B

Madame GUITON, pasteur
Comba-Borel 12,

Pension pour jeunes filles
Les personnes qui ont des réclama-

tions à adresser à la succession de W**
venve Evodie Bas tardez née Bor-
nand, sont invitées à les produire au
Greffe de Paix de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 3 avril 1903.
Greffe de Paix.

CONVOCATIONS I AVIS DE SOCIÉTÉS

ALLIANCE ËVANGËLIQUE
Bénnloai le préparation

FÊTE DE
*

PAQUES
dans la

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
à 8 heures dn soir

- _"_-
LUNDI « AVRIL 1908 : Jésus an-

nonce ses sonfliranees. La trans-
figuration. <$.*ac IX, 28-36).

MARDI 7 AVRIL : Jésus devant
Caïphe. Reniement de Pierre.
(Luc XXII, 47-*71).

MERCREDI 8 AVRIL: La prière
sacerdotale. (Jean XVII).

JEUDI 9 AVRIL : Jésus outragé et
livré aux Juifs par 1*11 ate. (Jean
xix, 1-16). ] ;
Tous les chrétiens sont cordialement

invités à prendre part à ces réunions.
On chaniera les Psautiers.

ÉGLISE MTION .LE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion religieuse comme catéchumènes
en vue des fêtes de Pentecôte, sont invi-
tés à les présenter aux pasteurs de la
paroisse, mardi 14 avril, à la Chapelle
des Terreaux, savoir:
les j eunes garçons à 8 heures du matin,
les jeunes filles â 10 heures du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel, devront 0tre, autant que possible,
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par H. île pasteur Morel, aux
jeunes filles par Ivl. le pasteur Monnard.

Enylisch Church
During Holy week the services will be

as folio ws :
8 A. M. Holy Communion.
6.30 P. M. Evensong.

On Good Fric(ay there will also be.*
Morning Prayer and Sermon at 10.15.

On Easter Sunday Holy Communion
at 8.15 A. M. and 11. o'clock.

Morning Prayej* and Sermon 10.15.
Evensong and sermon P. o'clock. 

Société Coopérative de Consommation
de Neuchâtel

Remboursent d'obligations
Les obligations hypothécaires du 13 jan-

vier 1897, n°- 9; 3?, 203, 300, 328, 344,
370, 369, 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.
f LE COMITÉ.

_______________________¦

Deittsitie rtformtrte (Serotinbe

Gottesdîenste an Gharfreitag und Ostern
a) AM HG. CHARFREITAG

9 Uhr. „chlosskirehe. Festgottesdienst.
2 '/_ Uhr. Schlosskirehe. Conflrmatlonsgottesdlenst. Chorgesang des

Kirchenchors.
b) AM. HG. OSTERFESTE

8 '/i Uhr. Untere Kirehe. Festgottesdienst mit Abeudmahlsfeier. Chorge-
sang des Frohsinn.

2 V. Uhr. Sohlossklrche. Dankgottesdienst.

Die Gemeinde wird noch insbesondere darauf aufmerksam
gemacht, dass der Morgengottesdienst an Ostern in der untern
Kirehe um 8 ¦/ _ Uhr beginnen wird.

INSTITUT D! COUPE , CONFECTION , LINGERIE
de M1" DUBOIS, professeur

repris par M "e B. ISCH , ancienne élève, couturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 10.

Vente de patrons et confection de vêtements dans {institut.

mmaiÊÊmmemaËaimmmÊmsiÊÊmmwmm *
Monsieur et Madame Pierre

CR UCHA UÉ et famille txpri-
ment leur profonde reconnais-
sance à toutes les -personnes qui
leur ont témçigné de la sympa-
thie dans leur douloureuse perle.

*mmm^*̂ ^̂ *̂ ***mmmmmm af ^̂ ^^̂ m̂mmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

La famille ^de feue Mademoi-
selle Marie BOREL adresse ses
plus vifs remerciements aux nom-
breuses pers onnes qui lui ont donné
de si touchants témoignages d'af-
fection et de ' sympathie dans la
douloureuse épreuve qu'elle vient
de traverser.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Voici le résultat de l'élection législa-

tive du 4-ne arrondissement de Parie.
Elu : M. Deville, socialiste, en remplace-
ment de M. Daniel Gloutier, nationaliste,
décédé. C'est M. Maurice Barrés qui
était candidat nationaliste. *

— Dans la « Petite République », M.
Jaurès se dit d'accord avec ceux qui
estimer, t qu 'en parlant de l'affaire
Dreyfus l'orateur socialiste ne doit pas
s'aventurer sur le terrain judiciaire. Il
se tiendra tout à fait en dehors du pro-
cès en revision. Mais il se peut que sans
aucunement empiéter sur le terrain judi-
ciaire, le débat ait pour conséquence une
enquête purement politique et gouver-
nementale : «Je démontrerai , dit Jaurès,
qu'une pièce d'une gravité extraordi-
naire et qui aurait pu donner lieu à une
enquête décisive a été enlevée du dossier
par le ministère de la guerre et mainte-
nue systématiquement dans l'ombre. Je
démontrerai aussi que la fausse lettre de
Guillaume II a été forgée au ministère
de la guerre, comme le faux Henry, et
que ce faux suprême engage les respon-
sabilités les plus hautes. J'établirai que
ce document a été frauduleusement in-
troduit dans le dossier et en a été retiré
ensuite pour permettre au document
d'exercer son action sans encourir le
risque d'être examiné publiquement et
officiellement ».

M. Jaurès ne doute pas que la Cham-
bre ordonne une enquête sur ce point et
repousse l'ordre du jour pur et simple.

Grande-Bretagne
Le gouvernement a encore une fois,

samedi, failli être battu à la Chambre
des Communes. Sa.majorilé n'a été que
de 11 voix.

Il s'agissait [d'une proposition de loi
ayant pour objet la suppression des rede-
vances payées par la marine marchande
pour l'entretien des phares et le transfert
de l'administration de ces phares au
« Board of Trade ».

Le chancelier de l'Echiquier s'est
énergiquement prononcé contre la propo-
sition. Au vote, il y a eu 103 voix pour
le bill et 114 voix contre.

Au cours de son discoure, le chance-
lier de l'Echiquier a dit qu'il désirait ne
rien ajouter aux charges déjà supportées
par les contribuables anglais, et a déclaré
que non seulement il avait pour objectif
d'éviter toute aggravation d'impôts, mais
qu'il espérait être assez heureux pour
pouvoir opérer quelques dégrèvements.

— On a beaucoup parlé, depuis quel-
ques jours, dans la presse anglaise d'une
entrevue à Paris entre le roi Edouard
VII et M. Loubet.

Le « Times » dit que la visite du roi
dans la capitale de la France est plus
qu'un symptôme; c'est aussi un facteur
de nature à faciliter le règlement amiable
des questions contenant des germes de
désaccord possible que poursuivent avec
une égale ardeur les deux gouverne-
ments.

L. « Daily Télégraph e , commentant
la nouvelle, exprimé l'avis que des visites
de cette nature raffermissent les liens
d'affabilité et d'estime, et qu'ils effacen t
le souvenir des incidents irritants.

La t Daily Chronicle » dit que la nou-
velle de la visite du roi au président
Loubet sera accueillie à Londres avec
une satisfaction au* moins égale à celle
qu 'on pourra éprouver à Paris. Beau-
coup d'Anglais regrettaient vivement que
leur gouvernement n'eût pas, depuis
quelques années, adoplé une attitude
plus sympathique à l'égard de la Répu-
blique française. On peut attacher cer-
taine signification politique à leur entre-
vue et la considérer comme l'expression
du désir commun des deux gouvernements
d'examiner les questions susceptibles
d'amener un conflit d'intérêts dans un
esprit amical.

Balkans
On mande de Belgrade : Les nouvelles

de Macédoine sont toujours plus sérieu-
ses. Les autorités militaires ont reçu
l'ordre de préparer la mobilisation de
l'armée tout entière.

— Le soldat Ibrahim, qui a blessé le
consul russe de Mitrovitza, a été con-
damné à 13 ans de travaux forcés.

Maroc
Suivant une dépêche de Melilla au

f Heraldo », 30 cavaliers des tribus
kabyles voisines, partisans de Moham-
med, sont entrés dans la place et ont
conféré avec le commandant général es-
pagnol.

Le prétendant fai t acte de souverai-
neté.

Une autre dépêche de Tanger dit que
le prétendant a été proclamé dans tout*.s'
les tribus kabyles du Rif et même par
celles de Frajana et du Mazuza.

On mande de Tanger au «Times » que
tout est tranquille à Fez. L'intérêt ee
concentre sur le Rif. Plusieurs tribus de
la frontière viennent au prétendant, qui
gagne du terrain. Le prétendant est lui-
même dans le Rif où il remet à ses par-
tisans des armes et des munitions.

Japon
On mande de Tokio au «Times» qu 'une

certaine effervescence se manifeste au
Japon , par suite du retard que les Russes
mettent à évacuer la Mandchourie.

Le vrai civisme. — Avan t de quitter
Washington , M. Roosevelt avait adressé
ce petit billet à un M. Cunningham, du
New-Jersey, dont la femme vient de
mettre au monde trois jumeaux, tous
garçons.

« Je vous félicite ainsi que Mme Cun-
ningham. Voilà le vrai civisme améri-
cain dans lequel je crois.

Je vous envoie trois portraits pour les
trois petits Cunningham. »

Popularité. — A l'occasion de son
passage à Chicago, M. Roosevelt a reçu
de l'Université de cette ville un grade
honoraire, mais ce qui lui a été le plus
sensible, c'est la chanson par laquelle le
chœur des étudiants a salué le nouveau
docteur sur l'air de la scie populaire de
M. Dooley.

L'un des couplets de cette chanson
est ainsi conçu :

Il y a un solide gaillard que tout le
monde connaît , — Son sourire est
comme un coup de soleil après la pluie,
— Il vous roulera le kaiser, abattra un
ours ou emportera un fort espagnol, —
Puis, pour faire autre chose, il écrira
un livre,

(Chœur) Oh 1 M. Roosevelt, il tape dur,
quand il tape, — Et il tape toujours.—
Allons, dans un an, en 1904, je crois
bien que nous voterons tous pour Teddy
Roo l

La catastrophe de Gleiwitz. — Le
nombre total des -victimes retirées du
puits de la c Reine Louise » est de 20.
Deux mineurs n'ont pas encore pu être
retrouvés.

Le mouvement ouvrier. — Dans le
gouvernement de Wladimir (Russie),
des troubles se sont produits parmi les
ouvriers, à la suite d'un nouveau règle-
ment. La police a pris les mesures néces-
saires pour rétablir l'ordre.

— On mande de New-York qu 'après
quatre mois de discussion, les employés
du chemin de fer de Warash ont obtenu
une augmentation de salaire. Les ou-
vriers considèrent ce fait comme une
grande victoire du travail organisé.

¦»___________a_J____i 11 MHII.I .«MJW ..IIM MMa^ âtata t̂-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Conseil général de la Commune
Séance du 6 avril 1903

Pétition. — Les habitants des quar-
tiers du Rocher et des Fahys demandent
l'établissement d'un chemin de déveetl-
ture le long de là forêt. Renvoyé au Con-
seil communal.

Convention. — Un projet de conven-
tion aveo la commune des Ponts-de-Mar-
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Ecole professionnelle conniale de Jeunes filles
Le 16 avril prochain, ouverture des cours suivants :

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

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

_ COMMISSION SCOLAIRE.



Grave explosion
Genève , 6. — Cet après midi à 6

heureF, une formidable explosion s'est
produite dans les caves du n° 17 de la
rue Necker, chez M. Filliottaz, f .bricant
de couleurs et vernis. Les dégâts sont
énormes.

Les caves tt le magasin de M. Filliot-
taz s? sont effondrép. La plupart des
vitres de la maison ont volé en éclutp .
Deux magasins sur la façade de la même
maison, Place des XXII Gantons, se sont
également effondrés. L'un était occupé
par un coiffeur , dont l'installation est en
miettes.

Il n'y a pas eu de blessures bien gra-
ves heureusement. Deux ou trois person-
nes ont reçu des brûlures au visage tt
aux mains.

Les secours sont arrivés rapidement.
Une foule énorme stationne sur les
lieux.

La grève a Bâle
Mise sur pied du bataillon 54

Bâle, 6. —La grève des manœuvres
a pris aujourd'hui un caractère mena-
çant. Différentes scènes de désordre ont
été provoquées par les grévistes qui
cherchaient à empêcher des ouvriers de
continuer à travailler.

En présence de cette situation le gou-
vernement appelle en service le bataillon
de fusiliers n° 54 pour demain matin à
6 heures. Les autres troupes du car. ton
sont de piquet.

Le Simplon
Genève, 6. — Le «Journsl de Genève»

dit apprendre que toutes les difficultés
avec l'Italie au sujet du transfert à la
Confédéra tion de la ligne Iselle-Domo-
dofsola sont écartées et que le gouver-
nement italien, renonçant à toutes ses
présentations, accorde la concession à la
Confédération conformément aux enga-
gements pris à l'époque par M.Visconti-
Venotta .

Les grèves en Hollande
La Haye, 6. — La grève des employés

de chemins de fer s'étend partiellement
aux chauffeurs, aux mécaniciens, aux
gardes-voie, etc. Le service continue
cependant d'une façon restreinte. Des
malveillants ont déjà rendu impossible
à La Haye l'approche des réservoirs
d'eau pour les machines et ont enlevé
les grilles des locomotives.

La reine a manifesté l'intention de
rentrer à La Haye dès que la situation
l'exigerait.

Amsterdam , 6. — Une proclamation
signée par la Compagnie des ohemirs de
fer hollandais a été affichée dans les
gares. Le personnel est exhorté & repren-
dre la travail. Ceux qui ne se seront pas
présentés dans les 24 heures seront con-
gédiés.

Amsterdam , 6. — Les cong. s accordés
aux soldats ont été retirés. Tous les per-
missionnaires ont été rappelés par dépê-
che.

On télégraphie d'Amtterdam à la
« Gazette de Francfort » qu 'on ne doute
pas que la grève des employés dé che-
mins de fer ne se termine par un échec
pour les grévistes.

Rotterdam , 6. — La grève générale
a été proclamée par les d.bardeurs.

Vaste complot en Russie
Berlin . 6. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au «fBerliner Tagblatt» que,
dans le courant de la semaine dernière,
la police a découvert un nouveau com-
plot étsndu dirigé contre la rie de deux
ministres.

Le complot a été découvert en temps
utile. Il a été fait de nombreuses arres-
tations. Presque tous les complices sont
tombés entre ' les mains de là police.
Dans les cercles officiel- on se garde
bien de rien révéler au sujet de cette
grave affaire.

L'affaire Dreyfus à la Chambre
Pari», 6. — La Chambre adopte plu-

sieurs projets d'intérêt secondaire. Après
avoir volé . l'autorisation de contracter
un emprunt de 65 millions pour le gou-
vernement général de l'Afrique occiden-
tale, la Chambre valide l'élection de MM.
Guyot de Villeneuve et Daudé. L'ordre
du jour appelle la discussion de l'élec-
tion de M. Syveton.

M. Jaurès monte à la ttibune. Il com-
bat les conclusions tendant à la validation
de l'élection de M. Syveton. M. Syveton,
dit-il, s'est servi comme les autres natio-
nalistes de l'affiche : «Le minifctè.e de
l'étranger ». M. Syveton et ses amis ont
soutenu la tentative faite après le procès
de Rennes pour faire casser l'arrêt par
la justice civile. Celte tentative a éc houé
à la suite de rinter"ve<.t_nn du général
de Gelliffe t, qui aurait dit dans une
lsltre :

«Il y aura d'un côté les bons Français,
de l'autre les dreyfusards, le ministère
de l'étranger »

M. Syveton et ses, amis ne s'en sont
pas tenus là Ils ont qualifié tout le parti
républicain de parti sab'ssant l'influence
de l'étranger. Dans l'enquête, on s'est
borné à exprim-r des regrets banals au
sujet de ces injures et de ces calomnies.
Il s'agit do savoir si 1* Chambre ne
jugera pas utile de faire une réponse
que n'a pas faite la commission, si elle
acceptera ce système de calomnies.

il y en a qui dlset-t: il ne tant pas
rouvrir une question qui est close. Je
dis : II ne faut pa** être dupe de la tacti-
que d'un ennemi qui , au nom de l'am-
nistie, prétend nous interdire de recher-
cher la vérité et ne laiesa passer aucune
occasion de nous plonger dans ce qui
reste d'obscurité dan s cette affaire Drey-
fus , cherchant aussi à y rattacher l'affaire
Humbert, à nous noyer dans la fange de
l'affaire Humbert.

Si quelque chose peut étonner dans ce
procès de Renne?, c'est la faiblesse de ce
gouvernement qu'on accuse d'avoir user
de violence. Après l'arrêt de la cour de
cassation, tout indiquait que le borde-
reau sur lequel Drey fus avait été con-
damné était d'Esterbazy.

Il est extraordinaire que le ministère
public de Rennes n'ait pas défendu l'ar-
rêt de la cour de cassation. Pendant
quatre ans, la presse catholique et natio-
naliste a affirmé qu'il y avait contre
Dreyfus une note d'un souverain acca-
blante pour l'accusé. J'aurai pour ma
part à communiquer à ce propos un do-
cument inédit Le texte de la note pré-
tendue de l'empereur d'Allemagne est en
allemand; la traduction ordonnée par
l.s adversaires de Dfeyfus est précise.

Il s'agit de la pièce : » Cette canaille
de D. » Millev oye en a parlé dans une
réunion à Suresnes le 15 février 1898.
Le 6 septembre 1899, la « Libre Parole »
en donnait le texte. Le 15 février 1900,
Rot hefort en donnait un texte un peu
différent. Enfin , la «Croix» et la «Vérité»,
deux grands journaux catholiques, ont
affirmé l'existence et l'authenticité de la
Ie'tre de Guillaume II et en ont donné le
texte. A quelle date a paru cette pièce?
De. décembre 1894, la presse antisémite
publie des notes obscure s. Les adversai-
res de Dreyfus déclarent que la note de
l'empereur Guillaume est une réponse au
bordereau éctite sur le bordereau même,
mais ajoutent que, devant les menaces
de l'Allemagne, il a fallu restituer le
bordereau dérobé à l'ambassade.

Je constate que celte pièce n'a pas fi-
guré au procès de 1894 et qu'elle appa-
raît pour la première fois en novembre
1897. J'en trouve la trace dans le témoi-
gnage de M. Paléologue. C'est en somme
l'histoire du faux Henry. Ce dernier de-
vait avoir certainement en main à ce
moment le faux document qu'on pouvait
lui demander de produire. La preuve du
fau x est dans l'épithète injurieuse atta-
chée au nom de Dreyfus et dans le fait
que Guillaume II commet l'imprudence
de mettre dans si note l.nom du traître ,
son prénom et sa propre signature. Ainsi
Henry produisait en 1897 le faux le plus
monstrueux, le plus colossal.

Ce faux ett devenu le point de départ
d'ure campagne de pre. sa. Henry savait
que le premin* faux allait être dôcouverl ;
c'ett pourquoi il a commis le second.
L'ambas. ade d'Allemagne déclarait n 'a-
voir jamais connu Dreyfus , et , à cette
affirmation , Henry voulait opposer une
pièce formidable. Il lui fallait pour cela
la complicité du grand état - major.
Croyez-vous que la possibilité du faux
s'arrête au grade de lieutenant-colonel T

M. Jaurès répète que le faux Henry n'a
pu être affirmé qu'avec la complaisance
de ses chefs. Grâce à la complaisance du
gouvernement, la légende a continué. La
fausse pièce circule; il en est fait men-
tion au procès Zola. li bérable que Henry
préparait alors le faux qui servirait au
général Mercier pour passer du système
adopté dans le procès de 1894 à celui
adopté ensuite et basé sur la note de
l'empereur Guillaume.

Lorsque le général de Pellieux appril
le faux Henry, il écrivit au ministre de
la guerre une lettre qui n'a pas été pu-
bliée et dont les terme, appelaient néces-
sairement une enquête. Des personnes
de son entourage m'en ont donné le texte
que je communique k la Chambre.

Paris, 31 août 1898.
c Dupe de gens sans honneur ; ne pou-

vant plus compter sur la confiance de

mes sub .rdj nn63 et , de mon cù 'é , ne
pouvant avoir confiance dacs des chefs
qui m'ont fait travailler _ui* des faux , je
demande ma mise à la retraite. »

M. Brisson : « Pardonnez à mon émo-
tion si je vous i&t.rromps. Vous avez
dit que cette lettre est du 31 août 1898Î
Président du conseil d'alors, je déclare
que j. n'en ai pas eu connaissance».

M. Cavaignacse lève : «Quelles conclu-
sions prétend 'z-vous tirer de ceciT Je
proteste contre ces intiouations. Je n'ai
pas tenu compte de la lettre du général
de Pellieux». (Vive agitation).

M. Bri_son : « Je savais déjà, par la
déposition du capitaine Guigner, que
M. Cavaignac, minisire de la guerre,
était , de ¦* le 14 août, convaincu que le
faux Henry _t_ it un faux. Il ne m'en a
averti que le 30 août et j'apprends au-
jourd'hui que le 31 août le général de
Pellieux vous adressait cette lettre. Vous
dites que vous n 'en avez pas tenu comi té,
Vous n'avez pas averti le gouvernement
que cela pouvait éclairer. Du 14 au
31 août, vous êtes allé présider le con-
S( il général du Mans. Là, vous avez eu
des entrevues avec le commandant du
corps d'armée et le général Mercier.
Le résultat de ces conciliabules est que
vous avez caché au gouvernement ce do-
cument. Vous mériteriez à votre tour
d'être mis en accusation et à défaut vous
mériteriez le châtiment moral de ce parti
dont vous avez fait partie.

Regardez-le écoutez-le ! Jadis, je vous
félicitais de porter le nom de Godefroy
Cavaignac. Maintenant , lorsque je pasfe
devant la tombe de Godefroy Cavaignac,
je me demande si le bronze ne va pas se
dresser devant vous et vous dire : « Vous
n'êtes plus dars la République, vous
n'ê'es plus notre héritier I».

M. Cavaignac : « Ma conviction n'était
pas fuite sur le faux Henry le 14 août.
Elle n 'a été faite que le jour où j'ai ar-
raché cet aveu, que nul autre que moi
n'aurait obtenu. Je donne un démenti
formel à l'accusation d'avoir eu df s en-
trevues aveo le général Mercier au Mans
et d'avoir caché des documents à mes
collègues du cabinet. Je déclare égale-
ment que personne au ministère ne m'a
jamais donné connaissance de la lettre du
général de Pellieux, lue par M. Jaurès. »

M. Jaurès. « Mais vous ne niez pas
qu'elle a existé? »

M. Cavaignac : « Je ne nie pas la lettre,
mais je crois que M. de Pellieux l'a re-
grettée austitôt après l'avoir écrite. Je
proteste contre le caract ère politique que
M. Jaurès veut donner à celte affaire.
J'ajoute que je reste dans les traditions
républicaines en combattant un régime
de corruption. »

M. Jaurès : «Je prends acte des déc la-
rations de M. Cavaignac. Il reconnaît
que la lettre du général de Pellieux est
authentique. Il reconnaît l'avoir reçue ».

M. Cavaignac : «J'accepte la responsa-
bilité de ce que j 'ai fait ».

M. Jaurès: «Ce qu'il y a de grave dans
la lettre du général de Pellieux, c'est
qu'il accuse certains chefs de l'avoir
sciemment trompé en lui cachant le
vérité. On a permis ainsi une campagne
de calomnie et de mensonge de repren-
dre après un moment de désarroi. »

M. Jaurès, fatigué, demande de ren-
voyer à demain la suite de son discours.

M. Syveton : « Que la Chambre conti-
nue demain à discuter l'affaire Dreyfus,
mais qu'elle statue aujourd'hui sur mon
élection ».

Le renvoi à mardi est prononcé par
3_7 voix contre 202 et la séance ett
levée.

numÈass ioinr_ï__£8

Le complot russe
Saint-Pétersbourg, 7. — Les docu-

ments saisis prouvent l'existence d'une
conspiration contre le ministre de l'in-
térieur. Un dts individus chargés de le
tuer a été arrêté.

Un attentat à la dynamite
Madrid , 7. — On malfaiteur a déposé

trois bombes de dynamite dans l'église
de Villa Buj *.n Lugo. L'explosion a causé
la chute d'un mur. Les dégâts sont con-
sidérables.

Gotz
Rome, 7. — La « Tribuna » dit que le

ministre des affaires étrangères*» a reçu
du gouvernement russe la demande d'ex-
trader Gofz et que le ministre de la jus-
thé l'a transmis? au ministère public
à Naples.

Les journaux napolitains de lundi
annoncent que Gotz et-t parti dimanche
pour Bardoneche avec un agent de police
afin de gagner la frontière française.

En Chine
Shanghaï , 7. — Titch-Liong, fonc-

tionnaire mandchou à Pékin a été nommé
vice-roi de Fou-Tcbeou.

La nomination d' un Mandchou à ce
poste bien rétribué cause du méconten-
tement chez les Chinois et de l'inquié-
tude parmi les Européens.

L'empereur rentre
Kiel , 7. — Guillaume II est arrive.

La grève à Amsterdam
Amsterdam, 7. — Lundi soir, quelques

trains seulement sont partis et arrivés.
Les grévistes et leurs femmes ont eu une

assemblée de propagande, mais il y avait
peu de participants.

A 10 heures, la gare fut fermée et gar-
dée militairement. Oa ne s'attendait pas
à des désordres pour la nuit.
, La troupe à Ar_s.er.lam est consignée.

DERNIÈRES DÉPÊCHE.
(S-Rviia arioAt. IM* __ FettiU* & A-oie)

Problème d'aojonrd'bni
Depuis bientôt trois ans, un conflit

très grave a surgi entre un grand sei-
gneur propriétaire d'ardoi.ières en le
pays de Galles, lord Penrhyo, et ses
ouvriers. Ceux-ci soLt des travailleurs
sans reproche, sobres, actifs, moraux.

De père en fils ils appartiennent à ces
petites sectes dissidentes, calvinistes ou
méthodit-tes, qui n 'ont jamais accepté le
joug de l'Eglise anglicane et qui ont
été, et qui sont encore la moelle de l'An-
gleterre puritaine et libérale. Ils se sont
foi mes en syndicat, comme leurs cama-
rades des mines qui ont constitué une
puissante fédération et obtenu de gran-
des améliorations, parmi lesquelles
l'échelle mobile des salaires.

Les vœux des ardoisiers de Bethesda
sont plus modestes. Ils demandent qu'au
lieu de traiter individuellement, des né-
gociations et contrats se fassent entre
représentants du syndicat et représen-
tants du propriétaire.

Lord Penrhyo rejette absolument cette
prétention. Tout en revendiquan t et en
exerçant le dr. it de communiquer et de
traiter avec ses ouvriers par l'intermé-
diaire d'agents de son choix, il refuse à
ses ouvriers le droit d'agir collective-
ment et même par mandataires. C'est
sur ce point que la lutte s'est engagée it
qu'elle dure depuis des années.

Les ardoisiers ont fait grève. On n'a
pu leur trouver de remplaçants. Les ar-
doisières chôment. La population mâle a
quitté Bethesda, allant chercher ailleurs
de quoi entretenir femmes, enfants,
vieux parents laissés à la maison. Les
Tredes Unions ont décidé une contribu-
tion permanente qu'elles ont régulière-
ment payée. Le public a souscrit. Ainsi,
en se serrant le ventre, les grévistes ont
pu traverser ces années.

Toutefoip , l'opinion finit par trouver
que la crise dure trop, qu'il est déplora
ble de voir une grande industrie para-
lysée, par-dessus tout de voir des milliers
de travailleurs privés de leur gagne-
pain. Des efforts de conciliation ont été
tentés de divers côtés. Seul, le ministre
du commerce, président du « Board of
Trade», M. Gerald Balfour, en dépit des
attributions spéciales en matière de con-
ciliation et de disputes industrielles que
lui confère un « act », a refusé d'Inter-
venir, même pour mettre en demeure
celle des parties qui opposerait une fin
de non recevoir. La Chambre des Com-
mune s a trahi , autant qu'elle le pouvait ,
sans voter une motion de blâme, le légi-
time mécontentement que lui a causé
une telle attitude.

Depuis lors, une dernière tentative
amiable a été faite dans des conditions
exceptionnelle?. Sir Edward Clatke, le
plus grand avocat conservateur, venait
de plaider pour lord Penrbyn et de lui
obtenir un jugement contre certains de
ses ouvriers accusés de diffamation. A
la suite d'une entrevue aveo les grévis-
tes, il accepta le -rôle de médiateur, 11
rédigea une sentence arbitrale, elle fut
acceptée d'emblée par 1 s ouvriers,
écartée «à priori» par lord Penrbyn.

Une conférence a eu lieu dans une
salle du comité de la Chambre des Com-
munes. Tous les principaux libéraux y
assistaient, depuis les représentants des
ouvriers comme John Burns et Will
Crooks jusqu'aux modéras Asquith et sir
Edward Grey. A l'unanimité, il y a été
résolu de charger le leader de l'opposi-
tion , sir Henry Campbell Bannerman ,
de poser une question au nom du parti
tout entier sur l'inaction du « Board of
Trade » et la conduite de lord Penrbyn.

Si le gouvernement s'engage à agir
on attendra. Si la réponse est négative
ou faite pour gagner ou perdre du
temps, il est entendu que le parti libéra l
prendra l'initiative d'un projet d'expro-
priation publique de lord Penrbyn pour
cause d'abus des droits de proprit té.

On le voit : c'ett un grand princi pe
qui va être posé... Le libéra lisme an-
glais va , du premier coup, au fond de la
grave question des propriétés concédées
à titre de démembrement du domaine
public.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-
Saint et le IUIKII d« pâi,ues, et
nos bureaux étant fermés ces
jours-là, les annonces destinées
au samedi 11 avril seront reçues
jusqu'au jeudi 9 courant, à trois
benres, et celles devant paraî-
tre le mardi 14 avril jusqu'au
samedi 11 avril, à trois benres
également. — Nous rappelons
de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à
notre bureau avaut il heures
dn matin.

Banp Commerciale SescMi.l.ise
Nous offrons, net de frais, invendu ré-

servé :
Obligations 4 °/0 Ch. de fer BJft«an

UraiMJ- garanties par le gouvernement
russe, à 101.50 %, pins intérêts courus
usance de Francfort.

Obllg. _ °/0 Oaterr. Waldvlertelbalui ,
avec garantie de la Province de la
B_se Autriche, à . 99.50 % plus int.

Obllg. 4 °/0 Banque hjpo.héc. de
Hambourg, à . 101 ¦/¦ % plus int.

Obllg. 4 u/0 Ch» de fer Northern
Paelfle I bypot. à. 104 % pins int.

B. nte 3 % Ktat libre de Brème, à
91 °. 0 plus iiit.

Obllg. 3 7, o.'0 Commune de Couvet,
à 98.50 o;0 plus int.

Obllg. h. pot. 4 </ . % F. martial A
C-e, Frauenfeld et Naint-Blalae ,
à 100 «/„ pins int.
Adresser les demandes à la banque, à

Neuohâtel ou à l'agence, à la Chaux-de-
Fonds.

tel relativemen t à une servitude à con-
sentir sur le domaine communal des
Joux est soumis au Conseil. La commune
précitée d-f'sïre capter dés sources dans
le vallon des Sagoettes ; en échange des
avantages qui lui seront concédés, elle
s'engage à améliorer l'approvisionne-
men t en eau potable du fermier de la
Grande-Joux.

Renvoyé à la commission des comptes
et de la gestion.

" Bibliothèque de la Ville. — Statuant
sur la pétition touchan t l'augmentation
des heures d'ouverture de la bibliothè-
que, le Conseil communal propose de
prolonger jusqu'à midi et demi le temps
fixé pour l'échange des livres (crédit
supplémentaire nécessaire, 517 fr. SO
par an) et de passer à l'ordre du jour
sur les deux autres demandes, dont l'une
-, ouverture de la salle de lecture dès
9 heures du matin — entraînerait à des
frais non ju sliflôf», et dont l'autre a reçu
par avance satisfaction grâce aux dispo-
sitions de l'art icle t'ô du règlement de
l'établissement.

M. Gauchat pense que l'idée des péti-
t ionnaires était surtout d'obtenir une
meilleure répartition du temps pour le
prêt des livres, en particulier pour ob-
tenir , à cet effet une heure ou deux le

: jeudi après midi par exemple. L'orateur
aé'-é étonné qu'une prolongation d'une
demi-heure te traduise par une dépense
nouvelle.

MM. de Pury et Godet font observer
qu'une bibliothèque férleus a est plutôt
un lieu de .ravsil, de consultation sur
place qu'un cabinet de lecture. La popu-
lation doit s'habituer à cette concep-
tion ; d'ailleurs, on a fait la concession
d'une demi-heure.

M. Lambert partage l'opinion de M.
Gquchdt : Ou doi . pouvoir consacrer une
aprè' -midi par semaine sans accroître
les dépenses. D'au're part, tout le monde
ne peut pas aller chercher des livres
entre midi et midi et d.mie.

Le rapport du Consdl communal est
pris en considération tt renvoyé à la
commission financière.

Acquisition de terrain. — En v ertu
du plan d'alignement et à la suite de
démolition et* reconstruction , rue du
Coq-dTode, M. A. Prince a demandé à
la Commune que celle-ci lui rachète son
terrain non utilisable, soit 57 mètres à
150 fr. le mètre. Le Conseil communal
demande dans ce but un crédit de
8,B80 fr. et un second crédit de 1,850 fr.
pour établissement d'un trottoir et amé-
nagement du terrain acquis.

Le Conseil communal propose encore
uB-_chatJet un -échange de terrain con-*
venus avec M. Louis Stephen, à Serrières.
Le crédit demandé est de 7,500 fr. —
Renvoyé -à une commission.

Sapeurs-pompiers. — Un crédit de
1000 fr. est demandé pour l'achat de
40 vareuses de sapeurs-pompiers, à
25 fr. l'une. Les vareuses seront com-
mandées à Neuchâtel. — Accordé.

Extension du réseau électrique secon-
daire sur le territoire de la Coudre. —
M. Ed. Petitpierre présente le rappor t
de la commis sion, qui conclut à l'appro-
bation du projet du Conseil communal
autorisant la direction des services in-
dustriel , à faire les installations électri-
ques pour l'éclairage public et privé à
La Coudre. Le prix payé pour la lumière
électrique est un peu supérieur à celui
de la lumière livrée aux habitants de
Neuchâtel. Le crédit ouvert serait de
15,600 fr. — Adopté.

Vente de la force électrique au comp-
teur de courant» — Le rapport sur les
nouveaux tarifs est également présenté
par M. Ed. Pttitpierre. La aommission
recommande le vote de l'arrêté proposé
par le Conseil communal, arrêté qui as-
sure la vente de la force à un prix rému-
nérateur. — Adopté.

Voici le détai l du tarif.
Article unique. — Les tarifs suivants

sont adoptés pour la vente de la force
électrique au compteur de courant :

1. Petit s moteur s Vio à 1 HP, bran-
chés sur le monophasé, circuit de lu-
mière, ayant un horaire indéterminé.

Une « taxe fixe » variable suivant la
force du moteur plus une « taxe au
kilowatt *, variable suivant la force du
moteur.

Pour un moteur de :
Vio de HP , taxe fixe fr. 15, prix d. kw . 28 ct.
Va. • a 25, » 34 »
.*/« » 30, » 22 »
Vi » 35, » 20 »
.-. » . 50, a (8 »
*Ji ; . » 70, - » 17 »

. 1 HP » 85, » 16 »
2. Moteurs monophasés branches sur

les circuits de lumière et ne marchant qu 'à
.certaines époques de l'année, mais seule-
ment durant les heures de jour.

La force maximale de ces moteurs ne
pourra pas excéder 3 chevaux.

Pour un moteur de:
Vie de HP , laxe fixe fr. 10, prix p. kw. 25 cl.
V. » 19, » 22 »
'/« » 25, » 20 ..
V. » 30. » 18 »
Vi » -45, » 17 .
*U » - 68. .. .» 16 »

1 HP » 75, » 15 *.
2 » » 140. » 1*1 »

;3". ',' :• ¦  " ojo, » 14 »
"S ',- Moteurs triphasés branchés sur les

circuits secondaires, les transformateurs
appartenant à la Ville :

Taxe minimale par cheval et par an,
iiO fr.

Taxe par kilo watt, >.l 3 centime..

4. Moteurs triphasés à marche inter-
mittente et indéterminée , mais marchant
le jour et la nuit. Les transformateurs
et les lignes à la chsige de l'abonné:

Taxe minim&l. par HP et par an,
100 fr.

Taxe du kilowatt , 1_ centimes.
Agrégation. — Sott agrégés les ci-

toyens suisses dont les noms suivent:
Burkhalter André, voiturier et famille,
bernois ; Burnier Joseph, caporal de
gendarmerie et famille, valaisan ; Cher-
vet Jule s, commis-postal et famille, f ri-
bourgeois ; Demeyriez Charles, chocola-
tier et famille, vaudois; Guillod Jean ,
concierge et un enfant, fribourgeois ;
Gutknecht Gottlieb, chocolatier et fa-
mille, fribourgeois ; L .mbert Julien,
négociant et famille, genevois ; Schwab
Gottfried , célibataire, cocher, bernois ;
Schweizer Frédéric, maïtre-boucher et
famille, bernois ; Toggwi. ler Michel,
employé au J.-S. et famille, grison;
Toggwleler Albert-Michel , employé au
J.-S , célibataire, fils du précédent .

Comptes t t  gestion de 1902 — M.
Krebs, entre diverses observations, en
fait une touchant la comptabilité des ser-
vices indust riels : celle-ci porte en compte
des choses qui n'existent plus, ce qui
peut avoir un inconvénient au point de
vue de l'impôt; ils devraient, au con-
traire, porter chaque année nn amortis-
t-ement pour ces chofes-là (matériel u=é,
ete )

M. de Pui y répond que l'idée à la base
de la comptabilité actuelle est celle d'une
distinction très nette entre les amol lis-
sements financiers et les amortissements
industriels. L'idée soulevée par M. Krebs
est nouvelle ; elle pourra être discutée en
commi'-sion.

Comples et gestion sont renvoyés à la
commistion , au sni. de laquel le M. J. de
Dardel, démissionnaire, est remplacé
par M. Th. Krebs.

Service de l'électricité.— Li question
de la fourni ure de l'é:e-gie électrique
aux communes de Gorgier et de Saint-
Aubin est renvoyée à la commission de
l'extension du réseau à la Coudre, après
une obs ervation de M. P. de Meuron
tendant à ce que les conventions y rela-
tives prévoient un maximum de force à
fournir. M. Krebs recommande en ottre
l'k serlion d'une clause selon laquelle l«s
communes précitées re pourront s'adres-
ser pour l'électricité à un autre fourois-
seur que Neuchâtel, tant que leur con-
sommai inn ne dépassera pas le maximum
à fixer.

Musée ethnographique. — Le Corseil
vote le crédit de 22,000 fr. pour l'aména-
gement en musée de la villa James de
Pury, à Saiot-Nicolas.

Chemins forestiers. — Les crédits né-
cessaires à la construction de chemins
forestiers à la Joux et à Chaumont sont
votés.

Une clôture de 6000 fr. — Tel est le
chiffre que coûtera rétablissement d'une
clôture autour du bâtiment des Beaux-
Arts et que vote le Conseil.

Echanges de terrain. — Les conven-
tions relatives à des échanges de terrain
à la gare sont ratifiées.

Acquisition de deux maisons à la rue
St-Maurice. — Lea deux immeubles i n
question appartiennent à M. Scharcb ; le
prix fixé en est de 73,000 fr.,. frais
d'actes, etc., compris.

M. Ph. Godet déclare qu 'il ne volera
pas l'arrêté qui lui paraît être un ache-
minement vers l'exécution d'un plan
d'alignement remis en question par un
vote du Consei l général.

L'article premier est voté par 14 voix
contre 5.

A la suite de ce vote, M. Porret dé-
clare que de plus en plus inquiet quant
aux conséquences de l'exécution du plan
d'alignement, il ne votera pas l'arrêté.

M. Krebs fait reesortir que le projet
d'arrêté est unacle deprévoyance et que
le prix des immeubles n'est pas exagéré.

Par 14 voix contre 6, l'arrêté est
adopté.

Acquisition de terrains à Serrières. —
Les deux propositions d'achat (celle pré-
sentée à la séance précédente et celle
dont il est question plus haut), sont ren-
voyées à une commission composée de
MM. E. L .robclef , Bonjour, de Rutt é, de
Meuron et Sandoz.

Trottoirs. — Le Conseil accorde un
crédit de 4,400 fr. pour l'asphaltage du
trottoir entre la rue du Régional et le
bas de la Main.

La route de Gibraltar. — Un crédit
de 46,000 fr. est demandé pour la cor-
rection de la partie supérieure de la
route de Gibraltar. Cette question e.t
renvoyée à une commission composée
de MM. Ehrard Borel, Bovet, Lambert,
de Montmollin et Porret.

Les projet s de la Compagnie des tram-
ways à 1 Evole. — Ces projets de cons-
tructions d'une renn> e et d'un bâtiment
d'administration sont soumis à l'appro-
bation du Conseil général , lequel la
donne.

SessîOh close.

Une déception. — Au sortir de la re-
présentation cinématographique de la
Passion, telle qu'elle est censée se jouer à
Oberammergau, un assistant nous dit
hier soir: .

— Ëhl bien, êtes-vous édifié?
— Pas du tout , répondîmes-nous avec

conviction.
Et notre sentiment devait être celui

de beaucoup d'autres personnes, dont
nous entendions les réflexions au pas-
sage.

Nous ne sommes pas allô à Oberam-
mergau ; mais si le spectacle y était
celui que nous avons vu hier, nous ne
comprendrions pas du tout qu 'il attire
les foules, car il serait alors exagérément
théâtral en certaines parties et presque
répugnant co d'autres.

Quant au cinématographe, on a vu de
plus mauvais appareils, c'est certain ;
seulement, il est tout aus.*i avéré qu'on
en a vu de meilleurs. Probablement
aussi faut*il chercher dans cette défec-
lucsité les difficultés très apparente s
contre lesquelles paraissait lutter l'opé-
rateur dans ses tentatives de mise au
point.

La séance a commencé par une série
de projections reproduisant des scènes
bitliques, et celte division du pro-
gramme fut satisfaisante. On vient de
voir que nous n'en pouvons dire autant
du reste.

L'intention des organisbteurs de ce
spectacle pouvait être bonne, mais on ne
s'en est point aperçu.

Monsieur et Madame François Men'ha-
Rawyler et leurs enfants, Madame et
Monsieur Abram Renaud-Mentba et leurs
enfants, à Cortaillod, Madame et Monsieur
Arthur Charles-Mentha et leurs enfants,
à Neuohâtel, Monsieur et Madame Emile
Mentha-Morel , à Boudry, Madame et Mon-
sieur Jean Delorme-Mentha et leurs fa-
milles, à Cortaillod, ainsi que les familles
Mentha et Barbier, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Monsieur François MENTHA-BARBIER

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et parent, que Dieu a
rappelé à lui aujourd'hui, dans sa 73m«
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Cortaillod, le 5 avril 1903.
St-Matthieu, XI , 38.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 avril
courant, à 1 heure après midi. Départ du
PeUtrGortaillod à 12 3U heures.

Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire par i .

-- ¦ _5____S___5

Bourse de Genève, du 6 avril 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3Vi fed.ch.de f. 
Jura Simplon. 211.— S'/, fédéral 89. 101 05

Id. lions 10 50 8% Gen. à lots 104 25
N E  Suis. anc. — .— Prior.otto. 4% — .—
Tramw. suis.' — . Serbe . . 4 °/„ 888 50
Voie étr. gen — .— Jura-S.,8V,o/o 501 75
Fco-Suis. élec. 406 - Id. gar. 3»/,o/0 1007 —
Bq* Commerce 1050 — Franco-Suisse 482 50
Union fin gen. 675 — N.- __.Suis.4*70 504 25
Parts de Sétif 875 - Lomb.anc.8% 832 —
Cape Copper . Mèrid.ita. 8»/0 345 —

Demandé OBart
OhaagM France . . .  100 06 100 11

à Italie . . .  99 97 ' 100 07
* Londres. . . 25 18 25 19

Nevoh&tel Allemagne 122 80 122 87
Vienne 104 85 104 62

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 85. SO le _ 1

Neuchâtel, 6 avril. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 6 avril 1903.

(Court d* olôtore)
3<>/. Français . 98 22 Bq. de Parla 1083 —
Conaol. angl. 91 37 Créd. lyonnai* 1078 -
Italien 6Vo • ¦ 108.70 Banqueottom. 
Hongr. or 4 «y. 103.80 Bq. internat1 
Brésilien 4»/« 76.95 Suez 3768 -
Bit. K«p. 4 «/, 87 30 Rio-Tlnto, . 1257 -
Toi» D. 4 »/. • 28 70 De Beers . . .  648 -
Portugais 8 •/• 31 55 Ch. Saragoss. 338 —

ji.tt.ons Ch.Nord-.j_SF 2-H —
Bq. de France. Chaitered. . 83 —
Crédit foncier 721 — Goldfleld , , 197,—

La FBUILLB D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre, Monruz, Marin, Serrières,
Peseux, Corcelles, Oormondrèdhe, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
antres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis' par la
poste, dans le courant de l'après-midi

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 «/. heure et 9 >/i heures.

OBSKRVATOIRB DB NBUCHATEI.

H Timpfc _ d.trrii.cta** _§ 8 _ | Vint domin. -|
5 tfoj-lMini- Mail- Il f _. L « ¦a 
j ^t_ mtm_ anm_ M »  J Dlr* F*"*w *

6* + 6.0 +1.9 +11.0722 9 var. Ifaibl.'nuao
I l l l l

7. 7»/t h- = -*-i*8" Vent : N.B. Ciel : brumeux.
Du 6. — Toutes les Al ^ es visibles le ma-

tin. Ctt ir le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
lulvant l.s données dt PObiervitoirt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6»"

Avril j) 2 3 4, 5 6 7
iim g "™ """ ' ' ""~
786 _.-

780 |r~
726 S_.

M 720 j§-

716 fr j i
710 ~~

706 f | I
700 ~ I I

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

5+0.7 -1.5 ,+1.0 665.7 I N .moy. nuae
| l  I l l l l .
Fine pluie mêlée de neige et iioleil inter-

mittent après midi. Lune le soir. Cnmnlos.
7 heure* du mitln

Altlt. Temp. Btrom. Veut. Ciel
6 a7ril 1128 -2.0 667.6 N. clair

STI-eau da lae
Du 7 avril (7 b. du matin) 429 m. 110

B-letii météorolegiqM du Jora Supin
7 avril (7 h. matin)

e s i **
S i  STATIONS ff TEMPS é VENT|1 Il 

4S( Lausanne 5 Tr.b. tps. C—m .
E_» Vevey 4]
898 Montreux 6, » "»''
414 Bex 2 "t •
687 Sierre 6 »
609 Zermstt — 3 > »
772 Bulle 8 » »
682 Fribourg 2 Qq.n.Bean. •
648 Berne 2 •
6-86 lnterlaken 4 .
438 Lucerne 8 Couvert. »
482 Neuchâtel 4 * - . *. .au. .
487 Bienne-Macolin 2 Couvert.

1011 Lae de Joux — 8| uq. D.BB»O.»
894 Genève t. Tr. b. tps. *



A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser rne des Beaux-Arts 15, llm' étage, j
à gauche. c. o.

Chambre meublée ou non. S'adresser
rue de la Balance 2, 2*n*.

Chambre et pension, 19, rue des
Beaux-Arts, 310** étage. c.o.

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

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

LOCATIONS DIVERSE.
Â louer, en ville, pour St-

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

S'adresser à M. Jules Morel-Veuve,
Serre 2. c.o.

MAGASIN
an centre des affaires, est à louer dès
St-Jean 1903 ou plus tôt, si on le désire.

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

XJJST I_.OO_ _.I_
avec dépendances, pour magasin, atelier
ou entrepôt. S'adr. Balance 2, 2me étage." .A. :i_o-cr:___=3~
pour le 24 juin ou plus tôt si on le dé-
sire, nu grand hangar couvert et fermé,
mesurant 160 mètres carrés environ ;

ni logement de 2 chambres, cui-
sine, cave et galetas.

S'adresser chez François Egli, Ecluse 33,
à Neuchâtel.

Grand Magasin
avec atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Junler, notaire, 6, rue du Musée.
¦____———————__¦—¦___—mm

M DEMANDE 4 KMm
ON DEMANDE

à louer une chambre et une petite cui-
sine ou un réduit, autant que possible
situées aux alentours de la gare.

Demander l'adresse du n° 511 au bu-
reau du journal.
¦fa »̂—a—aia |̂

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer une jeune fille de

16 ans, pendant 6 mois comme¦"*7-OXjO_T_?__r_4_3
dans une famille française où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Adresser offres casier
postal n° 2136, Neuchâtel . 

Jeune fille cherche place commeune
si possible dans famille catholique où elle
pourrait apprendre le français. Vie de fa-
mille exigée. Entrée fin avril ou commen-
cement mai. Offres sous init. /.. O. 2966
à Rodolphe Sloaae, Zurich.

Cuisinière
cherche place. S'adresser hôtel de Tem-
pérance, Colombier.

Une bonne cuisinière
de tout*, moralité, bon certificat , désire
se placer tout de suite. S'adresser par
écrit sous 0. K. 519 au bureau du journal.

Une jeune fille de 18 ans cherche place
de

femme de chambre
dans bonne famille. S'adresser Beaux-
Arts 14, 2me étage.

Une jeune fille
cherche place dans un petit ménage. S'a-
dresser à Mm6 Wuithier, Côte 57, entre 3
et 6 heures.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour un ménage du Vi-

gnoble, un
dontestiefue

sachant traire et connaissant les travaux
de la campagne. Demander l'adresse du
numéro 514 au bureau du journal.

Domestique
On demande pour le 20 avril, un do-

mestique sachant conduire et soigner
2 chevaux, pour une course régulière.
Inutile de se présenter sans certificats de
capacités et conduite. Demander l'adresse
du n° 512 au bureau du journal.
, On demande une

femme de chambre
sérieuse, capable et de toute moralité.
S'adresser Beaux-Arts 14, 2"n8 étage.

en Hé™ i * it*une jeune fille pour aider au ménage.
Demander l'adresse du n° 520 au bureau
du journal.

Jeune homme robuste, possédant de
bons certificats et désirant apprendre le
français, cherche place pour le commen-
cement de -mai, comme

COCHER
ou pour faire de petits voiturages. Prière
d'adresser offres sous Ec. 2016 Z. à
Haat.ent.iein A Vogler, Zurich.

On cherche, pour le 20 avril, une
jeune fille pour le service de femme de
chambre, et pour s'occuper des enfants.
Il fau t savoir parler le français.

S'adresser Evole 57. c.o.

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de la campagne
et sachant traire, cherche place pour tout
de suite. S'adresser à M. G. Gheseaux , à
Beauregard 8, Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite,
une domestique honnête

parlant français, sachant cuire et ca-
pable de faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné de deux personnes. Deman-
der l'adresse du n° 508 au bureau du
journal 

Jeune femme de chambre, bien recom-
mandée, cherche place. — S'adresser La

I Famille, Treille 5,

CUISINIÈRE
Une bonne domestique bien recomman-

dée, sachant bien cuire, cherche place
pour le 15 avril. Offres par écrit, au bu-
reau du journal , sous chiffre X. Z. 504

T_=rcT2sr:E _r_____ :E
cherche place pour tout faire dans un
ménage soigné. — S'adresser Gibraltar 8,
rez-de-chaussée. 

Bureau le placement &S3_ ™ £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour le 20 avril, une fille
pour faire les travaux d'un ménage soi-
gné. Facilité d'apprendre à cuire et éven-
tuellement le français. — S'adresser fau-
bourg de la Gare 1, 1er, à droite. 

fjjme Perret , Palais 10, demande comme

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

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. Occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser Grand'rue 1, 2"*. 

On demande
au plus tôt , comme cuisinière dans un
ménage peu nombreux et soigné, une
jeune fille, pas au-dessous de 20 ans, de
toute moralité, active, propre, ayant si
possible du service, ou tout au moins
sachant un peu faire la cuisine, laver et
repasser. Demander l'adresse du n° 503
au bureau du journal.

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeune garçon robuste

et de bonne conduite comme garçon de
peine. Rétribution immédiate. S'adresser
chez J. Perriraz, ameublements, faubourg
de l'Hôpital 11. 

Jeune homme sérieux
trouverait emploi pour travail de bureau
et voyages, dans une maison de la ville.
Même adresse, un jeune garçon hors des
écoles comme commissionnaire. S'adres-
ser Imprimerie moderne, Bercles 1.

Une jeune fille de toute moral ité, sa-
chant l'allemand et le français, demande
emploi de

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 513 au bureau
du journal .

On cherche un
jeune garçon

pour faire les commissions entre ses
heures d'école. Demander l'adresse du
n° 517 bureau du joir.nal.

Pour une jeune fille sortant de la 3m«
secondaire, on demande place dans

un bureau
Adresser offres écrites sous chiffr •-

J. R. 499 au bureau de la Feuille d'Av •

Misère de l'esprit

On écrit de Berlin au «Temps» à pro-
pos de l'afîaire d'Anna Rothe, le mé-
dium aux fleura :

Il y avait cent trente témoins cités au
procès Rothe : celle-ci était prévenue de
soixante cas de fraude ou escroquerie,
car, quoiqu 'il n'y eût pas de prix d'entrée
à ces séances d'invitation, elle vivait de
contributions prélevées sur la bourse
des assistants. Les uns donnaient quel-
ques mark; d'autres payaient le prix
fort; cela allait jusqu 'à 30, 50 et 100
mark pour assister aux tours de passe-
passe qui étaient si maladroitement ac-
complis que, selon un témoin, un pres-
tidigitateur de métier en aurait rougi.

Il est du reste connu qu 'il y a quelque
tempt?, un bateleur de profession dont
les affaires stagnaient, s'avisa d'imiter
les «apports» d'objets «dématérialisés»,
puis « rematérialisés» ; il réussit si bril-
lamment — il avait, lui , une technique
vraiment solide — que, méconnu comme
artiste, il devint célèbre comme médium.
Son succès fut prodigieux et les revu, s
spirites s'occupèrent gravement des
«transes» et du ccorps astral» de l'adroit
compère qui devait bien rire dans sa
barbe.

Après de telles histoires II n'est pas à
espérer que lea clients des cercles spirites
aillent devenir plus raisonnables, Ce
n'est pas de raison qu 'il s'agit, mais
d'une véritable foi que rien ne rebute.

La Rothe tenait des réunions au moins
chaque semaine; elle voyageait en pro-
vince et.à l'étranger, son industrie ma-

cabre était très florissante. Elle se sen-
tait si sûre de son public qu'elle se
gênait à peine. Les fleurs que les esprits
devaient «apporter » à travers les espaces
étaient achetées ouvertement dans quel-
que boutique du voisinage ; on le voyait,
on le savait, mais les fidèles, tout en
admettant ce détail prosaïque, conti-
nuaient à croire que ces fleurs, bien et
dûment prises dans le magasin à côté,
passaient par l'opération mystérieuse de
la dématérialisalion ou par quelque
« quatrième dimension » pour venir en-
suite s'épandre sur les assistants, —
dans l'obscurité — tandis que le mé-
dium, qui avait toujours soin d'amener
par tout avec elle des complices inconE-
cients, entre autres de grosses dames
myopes et crédules, entre lesquelles elle
se plaçait, tirait simplement les fleurs
par une fente aménagée dans son jupon
ou même les prenait derrière elle, dans
un coin obscur de la pièce où elle opé-
rait.

Le sieur Jentsch, l'imprésario, faisait
la police de l'assemblée ; voyait-il une
figure trop attentive, trop curieuse, il
éloignait l'importun « dont la présence
faisait perdre trop de fluide au médium_ .
C'était l'explication technique pour se
débarrasser des surveillances gênantes.
C'est ce même Jentsch qui, arrivé dans
la ville où la séance devait avoir lieu,
s'informait, et pas toujours rigoureuse-
ment ni adroitement, des histoires ou
particularités concernant les principaux
«invités» aux expériences. Le soir venu
la médium révélait ces secrets qu'elle ne
paraissait n'avoir appris que par la né-
cromancie ; les assistants en restaient
frappés.

Au surplus, un expert a démontré que
dans ces cas de révélations prétendues,
les victimes mettent elles-mêmes, et in-
consciemment, le médium sur la voie en
rectifiant ou complétant ses dires. Le
médium n'a besoin que d'un peu d'esprit
d'observation. Quand les morts évoqués
faisaient de trop grossières fautes de
syntaxe, incompatibles arec leur génie
littéraire ou leur éducation mondaine,
les initiés ne riaient pas : il paraît que
l'esprit évoqué est soumi. jusqu'à un
certain point aux imperfections de tra-
duction inhérentes à la personne du mé-
dium.

La clientèle berlinoise de la Rothe se
recrutait dans tous les mondes. Le plus
bel ornement en était certes la comtesse
Moltke, nièce de l'illustre feld-maréchal.
La comtesse et la « médium aux fleurs »
s'appelaient « îœur » selon l'usage de la
confrérie. Le général comte Moltke,
attaché à l'état*major prussien n 'appar-
tenait pas au cénacle. Du moins il n'a
pas été inscrit dans la liste des témoins.

Il en aurait fait partie que cela n'aurait
rien eu d'étonnant. Un autre général, M.
de Zastrov, en était. Ces superstitions
sont bien plus répandues qu'on ne croit,
dans les âmes germaniques. Cn des té-
moins principaux — et convaincus —
est président de la cour de cassation de
Zurich I

Les K fins de , race », les énervés, les
produits de la grande ville cherchent
instinctivement une excitation ; et l'at-
trait du supranaturelles amène aux pra-
tiques spirites ou chrisUan-scientlstes.
Dans un pays latin, ces esprits inquiets
s'adonneraient à la religiosité; Ha
auraient un dérivatif dans la pompe du
culte, le rituel, ce qui parle aux yeux et
à l'imagination ; ici, ce n'est pas possi-
ble. LVibsenisme» ou ïe «nietzscheisme»
sont trop Apres pour la généralité, it
exigent aussi un ressott que ces âmes
affaiblies ne possèdent plus. Restent, à
défaut de contemplation, de cloître, les
pratiques de ces petites religions où il y
a malheureusement trop de tare tt de
déception.

Dn soir, dans une réunion d'artistes,
nous voulûmes neus amuser à parodier
une séance spirite; eh bien ) malgré
l'exagération comique à la charge d<«
prétendus phénomènes, beaucoup de
personnes présentes, surtout les femme?,
étaient impressionnées. Et peu à peu ces
musiciennes et peintres d'éducation
libérale, d'esprit libre, se laissaient
gagner, et penchées curieusement sur le
guéridon, faisaient, à leur tour, marcher
un verre à boire qui, sensément, donnait
des réponses ouvertes aux questions
posées mentalement. Cela nous sembla
d'abord lisible, mais ce spectacle de la
détresse d'esprit finit par nous donner
un vague malaise.

La simplicité s'en va. — Samedi soir
l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin a
donné une fête, à laquelle plus de 1,000
personnes assistaient. M. Charlemagne
Tower avait endossé un uniforme riche-
ment brodé et tout le personnel de l'am-
bassade avait imité son exemple. C'est
la première fois qu'un diplomate améri-
cain renonce à l'habit noir.

Une jeune femme attaquée dans un
train. — Mlle Eva Fridaner, âgée de
trante-quatre ans, demeurant rue du
Mont-Valérien, à Saint-Cloud, a été, ea-
medi, victime d'une tentative dVsasei-
nat, dans un train de la banlieue, entre
les gares de Bécon et de Courberoie.

Elle était montée dans le train de une
heure quarante, à destination de Saint-
Cloud, et avait pris plaoe|dans un wagon
de première classe. Au moment du départ,
un jeune homme aesez convenablement
vêtu , sauta dans le compartiment, et s'ô-
tant installé en face de Mlle Fridaoer,
essaya, mais vainement, de lier conver-
sation avec elle.

Entre Bécon et Courbevoie, ayant
noué deux serviettes de toilette, qu'-
avait sorties de sa poche, il s'élança sur
la voyageuse, et tenta de l'étrangler.
Mlle Fridaner parvint heureusement à se
dégager, et tira la sonnette d'alarme.

Le train arivait en ce moment en gare
de Courbevoie, et l'agresseur, appréhendé
par un employé de la compagnie, fat
conduit au commissariat de police. In-
terrogé par M. D'homme, commissaire
de police de Courbavoie, il déclara se
nommer Ferdinand Le Bissonnais, pein-
tre d'enseignes, âgé de vingt-neuf ans.
Il refusa d'indiquer son domicile. Il
avoua qu'il avait cherché à tuer Mlle
Fridaner pour la voler.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AVIS
Tonte demande d'adresse

at'nne annonce doit être ae-
sonpagnée d'an timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
•era expédiée non affranchie.

idnlnlitntlH di U Iiullli d'Aili.

APPARTEMENTS A LOUER
"~A~louer pour la saison d'été, à 10 mi-
nutes d'Enges, une petite maison renfer-
mant quatre chambres non meublées,
avec ouisine et cave.
- Belles forêts à proximité immédiate et
facilité pour les approvisionnements.

S'adresser Môle 10, en l'Etude Guyot &
Dubied gui renseignera. 

Séjo-ULr dl'3É5té
A louer joli logement de 3 à 5 cham-

bres, avec toutes les dépendances, et
jouissance d'un petit verger. S'adresser
à Fritz Helfer, La Jonchère. __ XJOTJE-.
un logement de trois chambres, cuisine
et galetas S'adr. boulangerie Hoffmann,
Grand'rue 12. 

A louer, à Corcelles, un grand loge -
ment très bien situé. S'adresser à P.
Peter, an dit lieu. 

A louer, pour le 2-i ju in, un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Grand'me 4, 2m» étage.

A remettre
à des conditions favorables, une maison
comprenant 12 chambres meublées. — La
mobilier est à vendre, en bloc ou en
partie. — Vastes dépendances et situation
particulièrement agréable, à Hauterive.
Conviendrait beaucoup pour pensionnat.
Adresser offres par écrit au bureau da
journal sous R. T." 450. 

A louer pour le 24 juin 1903, dans la
maison du Buffet de la gare da régional
à Colombier, un beau logement de
sept chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser au bureau de
la Grande Brasserie, à Neuchâtel. 

Séjo"U.r d'Eté
A IilGNIÈKES

A louer, deux beaux logements meu-
blés, de 4, 6 ou 7 chambres, chambre de
bain, verger, pavillon de jardin. S'adres-
ser Etnde B. Bonjour, notaire, à
HenebAtel, Saint-Honoré 2. H 1039 N

A louer pour -St-Jean, rue du Seyon, un
joli logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Parcs 37, au
2*at* étaget- c_o.B

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

A louer, un logement de 3 chambres
et dépendances, Parcs 105. S'adresseï au
magasin. o-Q-

A loner ponr St-Jeaii, an lan>
bourg du Château, nn logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Auguste Rou-
let, notaire, rne dn Pommier 9.

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

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

^ 
co.

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

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 gypeerie. 

A louer pour le 24 juin, un apparte-
ment au 2mB étage, comprenant 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
3**» étage, rue des Moulins 16, passage
de la fontaine.

CHAMBRES A LOUER
A louer une petite chambre meublée,

Place A.-M. Piaget. S'adresser faubourg
du Lac 5, au 2m*-.

Jolie chambre meublée indépendante,
aux Terreaux. Demander l'adresse du
n0 516 au bureau du journal.

A louer une jolie chambre meublée,
au soleil, pour personne rangés. S'adr
Neubourg 24, au 1M.

A louer deux belles chambres , une
meublée et l'autre pas. S'adresser à Cor-
celles n" 72. 

Belle chambre meublée, pour tout-do
suite ou plus tard . Château 8, 2m<> étage.

A louer, tout de suite, une chambre
meublée, bien exposée au soleil, à une
personne rangée. S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, S1" étage. 

Chambre meublée, Treille 6. S'adresser
magasin de cigares. co.

A louer, une belle chambre non meu-
blée indépendante. S'adresser Evole 22,
au I"'. c. o.

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

À louer, jolie chambre meublée avec
pension si on le désire S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au 3m». o£.

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

A louer une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. Industrie 18, 2n,e ôt. c.o.

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

Jolies chambres meublées. Demander
l'a<ir„se du n° 357, au bureau du jour-
l**l* e. o.

g. Etude P. «fc M. Jacottet,
docteur en droit et avo-
cats, Saint-Honoré 7, Neu-
châtel.

A louer, dès le 24 juin
prochain, un logement de
3 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé a la rue
de l'Industrie. Prix 490 fr.
par an.

S'adresser a l'Étude ci-
dessus désignée.

CHERCHEE
Une demoiselle bien au courant de la

comptabilité de banque. Demander l'a-
dresse du n° 482 au bureau du journal , c. o.

Pour trouver rapidement
nne plaee

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

On désire placer un
J E U N E  GARÇON

de 15 ans comme commissionnaire ou
aide dans un rhagasin. — S'adresser à
Peaenx n" 83. 

Repasseuse
On demande pour tout de suite une

assujettie ou une apprentie. S'adresser
chez Eng. Jossyj à Boudry. 

On demande un jeune homme de 20
ans pour aider

dans lune laiterie
S'adresser à la laiterie de Bevaix.
^̂ mt_

APPRENTISSAGES
j fm. Gaversasi, couturière, rue Pour-

talès 11, demande une apprentie. c.o.

Apprentie couturière
On cherche une place d'apprentie chez

une bonne couturière, pour une jeune
fille de 15 ans.

S'adresser chez Mm*> Bossy, Clos de
Serrières 2.

Apprenti _e commerce
Une maison de gros de la ville, de-

mande comme apprenti un jeune homme
intelligent ayant reçu une bonne instruc-
tion. Conditions avantageuses. Demander
l'adresse du n°'518 au bureau du journal.

On demande tout de suite, une

apprentie lingère
pouvant loger chez ses parents. S'adr.
à M1'6 Louisa Berthoud, lingère, Boudry.

On demande un apprenti chez Ed.
Philippin, peintre, Terreaux 13. c. o.
—Mm,—Grivaz^Sennwald, Temple-Neuf 5,
demande des

apprenties couturières
PERDU OU TROUVÉ

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

Mariage» célébrés
30 mars. Christian Furer, professeur

de musique, à Neuchâtel, et Angélique
Denz, sans profession, à Binningen.

3 avril. Charles-Alexandre Schupbach,
employé de banque, et Marguerite-Louise
Ulliac, sans profession, les deux à Neu-
châtel.

3. Georges-Louis Favre, voyageur de
commerce, à Travers, et Caroline-Adèle
Juvet , demoiselle de magasin, à Neuohâtel.

3. Albert-Henri Aguet, employé au J.-S ,
à Neuchâtel, et Constance-Emilie Perrin,
ménagère, à Noiraigue.

3. Jean-Auguste Pfund, horticulteur, à
Neuchâtel, et Elisabeth Wyss, sans pro-
fession, à Etzelkofen.

4. Charles-Jean-Baptiste Rosinelli, ma-
çon, et Jeanne-Hélène Meylan, ménagère,
les deux à Neuchâtel.

Naissance!
4 André-Louis, à Edmond-Antoine

Berger, négociant, et à Esther-Emma née
Maire.

4. Jean-Albert, à Jean-Edouard Hégel-
bach, manœuvre, et à Marie-Bertha née
Barbier.

4. Germaine-Elisabeth , à Emile-Henri
Porchet, commis-libraire, et à Lucie-Pau-
line née Seylaz.

5. Charles-Alfred, à Adrien-Louis Veil-
lard, menuisier, et à Fanny-Bertha née
Christen.

6. Rose-Geneviève, à Julien-Alphonse
Béguin, agriculteur, et à Elise-Mathilde
née Jacot.

6. Hélène-Lucie, à Louis-Fritz Nieder-
hauser, agriculteur, et à Marianne-Cbar-
lotte-Emma née Perriard.

Décès
5. Joseph-François Pithon, Fribourgeois,

né le 29 janvier 1881.
5. Hippolyte Dubey, Fribourgeois, né

en 1835.

ÉTAT CIVIL DB llfflT_L

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire le 31 mers sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 mois dès
le i" avril.

Dès le 8 avril, nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau i
cette date.
____M__ _̂___àiMian*fl«Jaaalà_____<_

Mexique
L'opinion unanime se montre favora-

ble à la réélection du général Porflrio
Diaz à la présidence de la République
pour la période de 1903-1908. Toute
autre candidature paraît impossible.

Gette réélection assurera le maintien
du régime de paix et d'ordre établi au
Mexique depuis vingt-cinq ans par le
président Porflrio Dlaz, qui sera ainsi
pour la sixième fois investi da pou-
voir.

NOUVELLES POLITIQUES
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- feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchâtel

Et, ses regards tombèrent sur le réti-
cule qui contenait ses papiers à elle...

On ne sait comment germa en elle une
idée folle... et pourtant, d'exécution
trop facile...

Dn simple geste, et elle abandonne-
rait sa personnalité maudite, déses-
pérée... endosserait celle de la morte...
recommencerait la vie sous de meilleurs
auspices 1.. .

Rapidement, s'accumulaient en son
cerveau enfiévré tous les arguments en
faveur de cet acte. Toutes deux, les jeu-
nes Biles étaient seules dans la vie; elles
quittaient pour ne jamais les revoir les
lieux où on les connaissuit. Anne Bochet
était étrangère à ceux qu'elle allait
trouver. Ses papiers et ce qu'elle avait
raconté d'elle renseignaient suffisam-
ment sur le rôle à tenir pour la rem-
placer. Quel mal lui causerait-on en
se substituant à elle?...

Anne-Mari , songea à la petite lille
dont on lui avait montré la photogra-
phie. Certes, elle serait meilleure pour
l'enfant que la sèche institutrice que le
hasard lui avait enlevée. Et . la perspec-
tive d'adorer ce petit être, de le chérir,
d'aider à son développement physique et

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
lettre»

moral, ajoutait puissamment à son désir
de prendre la place de la morte.

Des pas, des voix qui approchaient,
la firent se décider subitement.

Gomme dans un rêve, elle échangea
son porte-monnaie avec celui d'Anne,
répugnant à prendre la petite fortune,
supérieure à la sienne, de celle dont elle
allait chausser le nom et la situation.
Puis, posant son réticule près de la
morte, elle fit un effort, se haussa jus-
qu'au niveau de la portièi e libre, et
appela.

On viot à son secours. Elle et Anne
furent tirées de leur prison.

Dans la salle d'une ferme voisine, où
l'on avait étendu les morts — une di-
zaine — la nuit survenue, une chandelle
éclairant la lugubre scène, ut? ingénieur
de la compagnie arrivé en toute hâte de
Bordeaux, tâchait d'établir l'identité des
victimes.

Arme - Marie avait machinalement
suivi le corps de Mlle Bochet. Elle se
leva du coin obscur où elle se trouvait,
lorsqu'elle vit que l'on s'occupait de sa
compagne de voyage.

— Votre parente ? lui demanda-t-on.
Elle répondit, la voix ferme, le visage

impénétrable :
— Non... je ne la connaissais pas...

Nous sommes parties de Bordeaux en-
semble... Pendant le trajet nous avons
causé de choses indifférentes... Lorsque
l'accident est arrivé j'ai essayé en vain
de la panser... elle était morte sur le
coup.

Et, répondant aux questions qu 'on lui
posait, elle expliqua le gef-ta de la vic-
time au moment du dérai llement. —
Geste malheureux qui avait sûrement
causé sa mort.

L'ingénieur ouvrit le petit réticule et

consulta les papiers enfermés dans un
carnet. Il lut tout haut:

— Anne-Marie de Lévicourt... née au
manoir d'Audenge, Gironde, le 17 mai
1880, fille de Françoise-Oulien-Maxime
Fresdio, marquis de Lévicourt, et de
Marie-Angélique de Gilloie, son épouse...

Il s'arrêta.
— Elle avait dix-neuf ans. la pauvre

fille I...
Et feuilletant rapidement les autres

papiers, il referma le carnet.
— L'identité est parfaitement établie.
Puis, s'adressant à Anne-Marie, après

avoir écrit quelques lignes.
— Voulez-vous signer les déclarations

que vous venez de me faire?
Très pâle, la jeune fille prit la plume

qu'on lui tendait et traça:
«Anne Bochet. institutrice» .
L'ingénieur regardait par-dessus son

épaule.
— Votre adresse, s'il vous plaît?
Elle ajouta :
» Château de Vaulcy. par Senlis-

(Oise)» .
— Je vous remercie.
Et. d'autres formalités accomplies, la

jeune fille put se retirer.
Désormais. Anne-Marie de Lévicourt

était rayée du monde des vivants.
Trois heures plus tard, elle regagnait

la voie avec les autres voyageurs. Dn
train avait été envoyé pour les recueillir
et les emporter vers Paris.

Dans la nuit noire piquée par les
points brillants des lanternes accrochées
sur le lieu du sinistre, ils avancèrent ,
détournant les yeux du Us amoncelé des
wagons en pièces, frissonnants, croyant
entendre encore les cria de détresse qui
en montaient naguère.

Anne-Marie prit place avec une famille

qui s'était tirée saine et sauve de la ca-
tastrophe.-Et, jusqu'à Paris, ce fut un
soulagement d'entendre le verbiage de
ces gens, heureux d'avoir échappé à la
mort, et qui ne pouvaient se rassasier
de répéter les tragiques ou puérils dé-
tails de l'accident.

Dans l'hôtel modeste, où elle se rendit,
afin de prendre quelque repos avant de
repartir pour Vaulcy, où on l'attendait,
Anne-Marie se contempla longuement
dans la glace verdâtre surmontant la
cheminée.

— Anne Bochet, institutrice! pro-
féra-t-elle avec un singulier mélange de
triomphe, de dédain et de soulagement.

II
LE MENSONGE PERPÉTRÉ

Lorsque, vers dix heuree, le lendemain
matin, Anne-Marie descendit du train
arrêté en gare de Senlis, elle demeura
sur le quai, indécise.

Autour d'elle, les voyageurs s'éparpil-
lèrent vivement. Le train repartît; elle
se détacha seule, en silhouette sombre
sur le trottoir désert

Un homme s'approcha d'elle et s'in-
clina.

— Mademoiselle Bochet?...
Elle tressaillit.
— Parfaitement.
II se nomma.
— Victor Le vert, le régisseur de

Vaulcy... Je vous attendais comme il
était convenu.

Grand, fort, musculeux, le visage en-
cadré de barbe rousse, l'homme, âgé de
trente-cinq ans environ, ne manquait
pas d'une certaine beauté vulgaire, sur-
tout faite de santé et de vigueur.

Actif , entendu, très redouté des
paysans, il avait la réputation d'admira-

blement gérer les propriétés considéra-
bles de la famille Biéminault, laquelle,
disait-on, fermait Ls yeux volontaire-
ment sur les bénéfices qu'il prélevait
avec audace en dehors de son traitement
assez élevé.

Il examinait la jeune institutrice, une
vive admiration visiblement peinte sur
ses traits.

Anne-Marie fronça le sourcil, gênée
et blessée de cette insistance.

— Est-ce que nous restons ici? de-
manda-t-elle sèchement.

Levert revint à lui.
— Si vous voulez me suivre, dit-il

avec empressement, j'ai un tilbury pour
vous conduire au château.

Du reste, dans la voiture qui fila bien-
tôt au travers de la campagne, il _e
montra un peu plus discret, se bornant
à faire valoir verbeusement à la jeune
fille silencieuse, les avantages que lui
vaudrait la situation qu'il lui avait pro-
curée.

— L'enfant vous sera entièrement
confiée ; vous ferez de vos journées ce
que rous voudrez, et telle que vous êtes,
on vous traitera comme une dame... Si
vous êtes adroite et que vous sachiez
plaire, vous pourrez rester dans la fa-
mille jusqu'au mariage de la petite, en
faisant, somme de juste, augmenter vos
appointements à mesure qu'elle avancera
en âge. — Mme la comtesse paraît quel-
quefois un peu hautaine, mais pour ceux
qui savent la prendre, elle est tout à fait
bonne femme, et je suis convaincu
qu'elle vous aimera. — Quant à moi,
qui ai ma petite influence, vous pouvez
compter que je vous soutiendrai, et que
je ferai ce qui me sera possible pour
vous être agréable, car vous m'êtes très
sympathique.

Anne-Marie inclina la tête.
— Je vous remercie, Monsieur, de

vos bonnes intentions, dit-elle briève-
ment.

La familiarité de cet homme lui était
extrêmement déplaisante ; pcuitant elle
sentait qu'elle ne devait point s'en
fâcher. Ne passait-elle pas pour eon
égale, même son obligée?

lia arrivèrent à l'extrémité d'une ave-
nue plantée d'ormes imposants, dans la-
quelle le léger tilbury fila avec rapidit*.
Tout au bout, le château apparaissait:
un vaste corps de bâtiment de style
Louis XIII, à demi voilé par tes masses
vertes des arbres qui l'environnaient.

Le régiesaur eut un gette.
— Voilà Vaulcy.
Puis, il ajouta avec un rire satisfait :
— C'est une belle propriété, ujb dont

ma foi, je jouis autant que les ptisses-
seursl...

Et il expliqua ses fonctions.
Anne - Marie ne l'écoutait pas. Son

cœur battait vivement dans sa poistrine
oppressée. L'approche du moment; où
elle devrait s> présenter devant Mute de
Biéminault, proférer, perpétrer définiti-
vement son mensonge, la jetai t dans un
trouble inexprimable.

Sa pâleur, son anxiété devinrent si
frappantes que Lever t s'en aperçut. 11
arrêta soudain ses discours.

— Vous êtes intimidée, hein ?
La jeune fille répondit avec effort:
— En effet...
En ce moment, elle eût accueilli

arec bonheur n'importe quel événement
ou accident qui eût pu retarder leur
arrivée. Elle essayait en vain de trouver
le moyen de se soustraire à cette obliga-
tion de mentir, de tromper, où l'avait
jetée un acte accompli trop vite, en un

moment où l'angois .e secret, pesant sur
sa vie avait chassé de son cœur sa droi-
ture et son bon sens habituels.

La voiture avait contourné les pelou-
se?, le vaste bassin où nageaient des
cygnes, guettant de loin, arec méfiance,
les nouveaux arrivants. On s'était arrêté
devant le perron ; il fallait descendre.

— Allez, Mademoiselle, dit Levert
avec un sourire encourageant.

On domestique arait franchi le seuil
du vestibule et pris le modeste bagage
de l'institutrice.

— Si Mademoiselle veut me suivre?
Il la mena au second étage, dans une

chambre claire et spacieuse où 11 la
laissa.

— Dans une demi-heure, dit-il, Made-
moiselle aura la bonté de sonner. La
femme de chambre conduira Mademoi-
selle chez Mme la comtesse.

Restée seule, Anne-Marie se laissa
tomber sur une chaise, s'accouda à la
table, et, le front dans ses mains, san-
glota, donnant un libre cours à l'émotion
profonde qui l'emplissait.

— Mon Dieu l à quoi se résoudre? bal-
butia-t-elle à plusieurs reprises.

One rérolte, une stupéfaction lui
venaient en songeant à ce qu'elle avait
fait et dont elle ne se rendait bien
compte que maintenant qu'elle devait
entrer dans l'action.

i Elle, Anne-Marie de Lévicourt, elle
avait volé le nom, les titres d'une
mortel... Elle ee présentait dans cette
maison à l'abri d'une fausse person-
nalité!... Elle devrait renier son ascen-
dance, inventer des détails sur une
Jamille inconnue... accumuler les tien-
googes... et, éternellement garder sur la
conscience le poids de la confiance usur-
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pée de ceux chez qui elle entrait, à la
faveur d'une autre, disparue!...

Elle ee dressa.
— Ohl je vais tout avouer 1...
Fuis elle retomba sur son siège, son

courage faiblissant.
. Non , non , c'est impossible 1
. -Comment oser reconnaître l'acte qu'elle

avait commis?... Supporter la surprise,
la méfiance, la colère qui accueilleraient
son aveu?... Et ensuite, que de compli-
cations , suivraientI... Ne faudrait-il pas
rechercher le cadavre de la malheureuse
Anne Bochet?... subir des confronta-
tions?... retourner dans le lieu qu'elle
avait fui pour toujours?... Et sa fraude
n'était-elle point passible d'une condam-
nation?...

Elle frissonna, éperdue.
— La justice !...
Ohl non , pas cela, jamais 1...

' Elle se leva, résolue. — Eb bien,
advienne que pourra, elle mentirai...
elle soutiendra obstinément, effronté-
ment son rôle !..,

Elle alla à la toilette, baigna ses yeux
meurtris, rafraîchit son front brûlant;
puis, refit sa coiffure et ajusta correc-
tement ses vêtements.

Lorsqu'elle fut prête, ses regards ren-
contrèrent le petit lit blanc destiné à son
élève et placé près du sien. Elle s'atten-
drit en pensant à l'enfant

— Chère petite 1 prononoa-t-elle avec
ardeur. Je t'aimerai, je me dévouerai à
toi !... et, je te jure que, toi au moins,
tu n 'auras pas à me reprocher la dissi-
mulation que les circonstances m'im-
posent!.,.
. Dn peu plus tard, calmée, elle sonna

la femme de chambre, décidée à affronter
la présence de Mme de Biéminault, le
visage impassible, l'âme impénétrable,
son secret bien caché au fond d'elle-

même, prête à répondre aux questions
que la comtesse ne manquerait pas de
lui poser.

III
L'AMOUR DU R éGISSEUR

Au moment où Anne-Marie était ar-
rivée, on était en juillet. La saison des
réceptions ne commençant qu'en septem-
bre, la comtesse de Biéminault se trou-
vait seule au château, en compagnie de
Mme Le&tang, une cousine de fortune
médiocre qui ne la quittait pas.

Le. deux vieilles dames firent un ex-
cellent accueil à la jeune fille, frappée .
par son charme et sa distinction. Quant
à Geneviève, la fillette qui lui était con-
fiée, elle avait adoré immédiatement son
institutrice.

Deux mois s'étaient passés. [;n grand
calme s'était fait en Anne-Marie. Ses
remorde, d'abord violents, s'étaient
atténués peu à peu, en constatant qu'on
l'estimait pour elle-même, et non point
à cause des diplômes obtenus par la
véritable Anne Bochet, et dont Mme
de Biéminault paraissait faire beaucoup
moins de cas que de l'instruction réelle
de la jeune fille et de l'irréprochable
correction de ses manières.

On était en septembre, — Cet après-
midi-là Anne-Marie, un livre et un ou-
vrage dans les mains, avait emmené son
élève tout au bout du parterre.

Il y avait là, des charmilles ombragées
de tilleuls dont elle goûtait d'autant
plus l'atlrait vieillot, que dans cette
partie du parc, elle était sûre d'être soli-
taire et tranquille.

Depuis quelques jours, une dizaine
d'invités, installés au château pour l'ou-
verture prochaine de la chasse troublaient
désagréablement, pour la Jeune fille, la

solitude doucp , un peu mélancolique de
Vaulcy.

D'ailleurs, cette ancienne demeure
aristocratique l'avait complètement sé-
duite.

La fillette, ayant transformé un petit
rondpoiot de verdure en une habitation
pour ses poupées, s'amusait sans bruit
non loin de là; et Anne-Marie lisait pai-
siblement lorsqu'un léger craquement
lui fit lever les yeux.

Victor Levert, le régisseur, était à ses
côtés.

Il la salua.
— Toujours à lire, Mademoiselle Anne?

fit-il en s'asseyant sur le banc auprès de
la jeune fille, ses yeux attachés avec avi-
dité sur celle-ci.

Une contrariété parut dans le regard
d'Anne-Marie.

Malgré sas efforts pour éviter le ré-
gisseur, dont l'admirai ion pour elle
devenait de j our en jour plus manifeste,
elle ne le trouvait que trop souvent sur
ses pas.

Sa situation d'obligée de cet homme
lui pesait infiniment ct la forçait à dos
ménagements qui lui coûtaient.

Redoutan t le tôte-à-tôte que lui , re-
cherchait, elle appela la petite fille.

— Geneviève 1
Levert se mit à rire. j

Z— Mon Dieu , que craignez-vous donc?
Il me semble que feu votre oncle ne vous
a guère légué l'amitié qu'il portait aux
gens de ma famille I...

Les joues de l'institutrice se colo-
rèrent légèrement à ce reproche.

— Soyez assuré, Monsieur, que j'ai
pour vous la reconnaissance que je vous
dois.

Il haussa les épaules. {
— Hé, je me soucie bien de votre re-

connaissance!...

Et plus gravement:
— Ecoutez, Anne, j'ai à vous parler.
Le cœur d'Anne-Marie battit d'ap-

préhension.
— Oh I non , non I s'écria-t-elle malgré

elle. Je vous en prie, taisez-vous 1...
Levert fronça les sourcis, le sang se

portant à ses pommettes.
— Quoi donc? ne pouvez-vous ru 'en-

tendre ? fit-il avec une certaine rudesse.
Je vous parle respectueusement, je
crois?...

Et, la jeune fille se taisant, il reprit ,
d'un accent plus mesuré.

— Il n'est pas dans ma nature de
chercher des circonlocutions je vais tou-
jours droit au but. Depuis le premier
jour où je vous ai vue, vous m'avez
plu... Maintenant je vous connais, je
vous aime, et je viens vous demander de
devenir ma femme.

Une réponse allait jaillir des lèvres de
la jeune fille; il la prévint aveo une hâte :

— Attendez!... Oh! j e  devine que
vous-avez envie de dire non! Je ne suis
pas l'idéal pour une jeune fille telle que
vous... Je ne suis ni élégant ni beau
parleur , tt ,quoique je ne sois point laid,
j. sais que je n'ai guère une figure
d'amoureux de roman i Seulement la vie
n'est pas une fiction , et les maris n'ont
point - besoin de ressembler à des gravu-
res de tailleurs à la mode. Réfléchissez
bien avant de parler car c'est toute votre
existence qui va se décider dans cette
minute. Vous êtes jeune, jolie, sans pro-
tection, sans ressources.

Anne-Marie l'interromp it:
— Pardon I... j 'ai ma place ici ; j 'y

suis estimée, aimée, et vous-même, lors-
que je suis entrée ici, vous m'avez dit
qu'il ne dépendait que de moi de rester
auprès de Geneviève une quinzaine
d'années...

Le régisseur haussa les épaules.
— Je ne vous avais pas bien regardée

quand je vous ai dit cela... Mais, depuis,
en y réfléchissant, j 'ai pensé qu'il se
peut que votre situation ici devienne
intenable pour vous.

— Pourquoi?
Il la regarda fixement.
— Dame! c'est aisé è comprendre...

Le château sera bientôt bondé de
monde.,, d'hommes jeunes et vieux,
fêtards ou non, qui tous vous feront la
cour, enhardi , par votre situation subal-
terne...

Une rougeur avait envahi les joues de
la jeune fille.

— Je suis tr è3 persuadée que personne
ne songera à s'occuper de moi, dit-elle
avec vivacité, mais si cela devait ar-
river!,..

— Eh bien ! que ferlez-vous?...
— Mme de Biéminault ne supporterait

pas...
Levert fit un geste.
— Implorer l'aide de Mme la comtesse

est bien chanceux. Les patrons n'aiment
guère ces histoires-là chez eux, et Mme
de Biéminault, à qui vous plaisez, ac-
tuellement, j 'ei conviens, ne tarderait
pas, si voue la mêliez à vos ennuis, à
regretter de n'avoir pas à son service
une figure plus ordinaire.

Anne-Marie releva la tête avec une
fierté.

— Si l'appui de Mme de Biéminault
me faisait défaut , Monsieur, je saurais
me défendre seule...

Le régisseur hocha la tête gravement.
— Vous croyez pouvoir rebuter les

poursuivants toute seule?... Ça n'est pas
commode, je vous en préviens, quand
on est dans votre position, sans famille
auprès de soi, sans personne pour pren-
dre votre défense, ce qui enhardit terri-

blement les hommes! Je connais les par-
ticuliers qui viennent d'habitude à
Vaulcy durant la saison, il en est dix
qui s'occuperont de vous et deux ou
trois qui ne quitteront la place que satis-
faits, ou bien, si votre vertu sait leur
résister — c'est ce que je crois qui arri-
vera, notez bien ! — vous serez forcée de
vous éloigner. Alors, quoi.... c'est en-
core l'abandon , h rue, les périls de
toutes sortes qui attendent une fille de
votre âge et de votre beauté. Au lieu
que, si vous acceptez ma proposition,
c'est la sécurité qui vous est assurée à
jamais. Je ne vous dira i pas que d'est
par pitié que je veux vous épouser, vous
ne le croiriez pas, et vous auriez bien
raison... SI je me décide à prendre
femme, ce que je ne me suis point soucié
de faire jusqu'ici, c'est que je vous aime
comme je n'ai aimé aucune femme. Mais,
il est certain qu'en dehors du goût que
j 'ai pour vous, il m'est pénible de penser
à l'avenir qui sera le vôtre si vous me
repoussez. Je voudrais, avant que vous
me répondiez , que vous ayez envisagé
nettement les difficultés , les peines qui
attendent votre célibat, ainsi que la
tranquillité et le bonheur que je donne-
rais à ma femme. D'abord vous pouvez
être certaine que mon projet convien-
drait à merveiille à Mme la comtesse
qui m'estime à ma valeur... Vous ne
quitteriez jamais Vaulcy, où vous sem-
bl.z vous plaire, et vous auriez une
existence aisée, presque riche, car je
puis bien vous confier que j e ne suis pas
sans économies. Enfin , et surtout, c'est
mon bras, mon poing, que je vous offre.
La femme de Victor Levert est certaine
que nul n'osera s'attaquer à elle!...

(A suivre.)
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pectorales, manque d'appétit, amaigrissement, sueurs nocturnes, etc. Nouveau
remède spécial ! Marque déposée. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. — Grand succès. —Prix : fr. 3 50.

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neuehfttel , et dans les pharma-
cies J -A. Wagner, au I.ocle, H. Berger et L. Barbezat, à la Chaux-de-Fonds.
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vous voulez vous déliv/er de

i-F* Rhumatisme
Courbature dans les reins, douleurs rhumatismales

employez le remède excellent
Eti_plâtre Rocco ordonné par les médecins

1 tr. 25 aux pharmacies :
Bauler, Bourgeois, Dardel, Ouebhardt, Jordan, â Nen-

ch-tel ; Chable, a Colombier, et dans toutes les pharmacies

VÉRITABLES

Saucisses île Francfort
à 35 cent*. la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

RHUMATISMES, NÉVRALGIES
torticolis, tours de reins, doc-leurs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longuesl années. Nous
conseillons à toutes personnes soufi_*ant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison.

Le flitcon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuohâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

et Jordan ; à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu 'au dépôt général pour la
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds
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Si vous voulez acheter un beau meuble qui vous fasse toujours plaisir,
adressez-vous au magasin

A. GUILLOD, faubourg du Lac 3, I" étage.
Linoléum. — Orins — Plumes et Duvets — iiiterie

Dépôt et atelier de tapissier, ruelle du Port

Se recommande ponr les réparation.,
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M. Paul Leroy-Bcaulieu , l'économiste
dont l'expérience et le savoir ont inspiré
plus d'un article publié dans le « Bulle-
tia commercial suif se », notamment sur
les questions relatives au commerce in-
ternational , vient de publier dans l' « Eco-
nomiste français»,sous le titre reproduit
ci-dessus, tes impressions sur le vote du
peuple suisse du 15 mars dernier con-
cernant le nouveau tarif des douanes.

Nos lecteurs, après avoir suivi, pen-
dant de longs mois, 1*. discussion de
celte importante question d'économie

politique dans les journaux du pays,
liront avec intérêt les appréciations d'un
économiste étranger, si justement con-
sidéré, sur les effets probables de cette
consultation populaire en Suisse. M.
Leroy-Beau lieu complète cet examen par
quelques observations plus générales sur
la politique des échanges commerciaux
de l'Europe ; ceux qui prendront la peine
de les lire constateront ave: plaisir que
l'auteur n 'hésite pas à dire toute la vérité
dans 1. question dont il s'occupe, en
attribuan t à la France une grande part
de responsabi lité dans l'état de choses
actuel , puisque c'est elle qui, au lende-
main de la guerre de 1870-71, a pris la
tête de k réaction protectionniste. Ceci
dit, nous lui laissons k parole.

t L'évolution protectionniste, qui a
commencé à s'effectuer en Europe il y a
un quart de siècle ct qui a trouvé sa
manifestation k plus éclatante dans les
tarif , franoai", tarif minimum et tarif
maximum, de 1891, ne paraît pas encore
arrivée à son terme.

L'Europe centrole semble vouloir ac-
centuer celte évolution. Presque tous les
traités de commerce qui la lient vont
venir prochainement à expiration; et
bien brio de les renouveler purement et
sirapl .ment ou d'y introduire, ce qui
paraîtrait naturel et rationnel avec la
baisse générale des piix des marchandi-
ses, quelques atténuat ions de dn i's, on
paraît plutôt disposé à rendre les tarif ,
plus élevés et plus restrictifs, prohibitifs
même sur certains points.

On sait la lutte engagée, il y a que 1-
quts mois, au Parlement allemand, où le
gouvernement dut s'incliner devant les
agrariens et leur faire des concessions
considérables. Les droits sur tous les
ar ticles essentiels à la vie vont être sen-
siblement accrus, et cependant l'Allema-
gne, avec sa population de plus de 100
habitants par kilomètre carré, supérieure
de -1*0 p. c. à celle de la France qui n'est
que de 72 habitants au kilomètre, ne

peut nourrir sa population av-j c les
denrées agricoles que produit son sel.
L'alimentation populaire sera donc ren-
chérie par le régi .te nouveau. On sait
l'irritation , l'indi gnation même qu 'ont
provoquée , dans une grande partie de
'Allemagae, tant les tarif , adoptés que
la méthode pour couper court à une dis-
cussion étendue. On considérait le vote
du nouveau tarif allemand comme le
triomphe des hobereaux , c'est-à-dire
d'une classe de la société qui ne pouvait
avoir de l'importance que dans un pays
où les traces de la féodalité sont encore
nombreuses ct visibles.

Voici, toutefois , qu'un petit pays es-
sentiellement démocratique, a tendances
demi-socialistes et à gouvernement plei-
nement radical, la Suisse, vient de voter
un tarif général des douanes extraordi-
nairement restrictif. Et, cependant, il
n'existe en Suisse aucune classe de
grands propriétaires ; la grande propriété
y est un fuit exceptionnel et que l'on
peut considérer comme insignifiant. En
outre, ce n 'est pas un Parlement seul
qui a adopté ce nouveau tari f effroyable-
ment protectionniste, c'est tout l'eusem-
ble du peuple, directement consulté, et
la majorité a été consi léra ble.

Le « référendum •> pral i *ué di nanche
15 mars, sur l'acceptation ou le rej-,t du
tarif douanier voté par les Chambres et
inscrit dans la loi du 10 octobre 1902,
a réuni 550,000 v _t.ntp , chiffre qu 'au-
cune consultation populaire en Suisse
n'avait encore obtenu; sur ces 530,000
votants, il s'est produit 326,943 votes
pour l'adoption du tarif et ___ , 9,,2 con-
tre l'adoption ; h majorité a donc été de
104,000 vois.

Veut-on juger maintenant ce qu'est ce
tarif ; dans la plupart des cap, il double
ou triple les droits du tarif général ac-
tuel et il équivaut souvent à cinq ou six
fois les droits du tarif conventionnel en
vigueur.

Aiaei , en ce qui concerne les produits
agricole?, les vins en fûts, qui au tarif
général actuel , sont inscrits pour 6
francs les 100 kilogr. et pour fr. 3,50 au
tarif conventionnel , sont portés à 20
francs au nouveau tarif général. La
viande de boucherie passe de 6 francs et
fr. 4,50, dans les deux tarifs actuels, à
17 francs dans le tari f nouveau ; la
viinde salée ou famée et le lard séché,
de 8 et 6 francs à 20 francs ; les bœuf*3,
au lieu de 30 francs au tarif général ac-
tuel et de 15 francs au tarif convention-
nel, devront payer 50 francs par tête ;
les vaches également 50 francs au lieu
de 25 et 18; les porcs 20 fran cs, au lieu
de 8 et 4 francs ; le beurre frais 15 francs
les 100 kilogr. , au lieu de 8 et 7 francs;
les fromages à pâte molle 20 francs, au
lieu de 8 et 4 francs ; ceux à pâte dure 12
frareg , au lieu de 8 et 4 francs.

Voilà l'augmen tation forroiiable que
consacre la nouveau tarif en ce qui tou-
che les denrées agricoles ; cette hausse
des droits provient , en quelque sorte,
d'un esprit systématiquement hostile
aux importations étrangères ; car on ne
voit guère, par exemple, comment la
Suisse pourrait appréhender l'invasion
d»s beurres étrangers et des fromages
étrangers, elle qui excelle dans ces pro-
ductions.

Le relèvement est tout aussi sentible,
ou il ne s'en faut que de peu, pour les
objets manufacturés. Ainsi , les tissus de
coton imprimé.1-, q«_i étaient inscrits
pour 45 feancs de droits les 100 kilogr.
au tarif général ancien et pour 40 feancs
au tarif conventionnel, sont portés à 80
francs au nouveau tarif général ; la soie

écrue passe de 60 francs dans le tari f
général ancien et de 6 francs dans le
tarif conventionnel à 75 francs, et la
soie teinte, qui payai t les mè nes droits
que la soie écrue dans le t ai if général
ancien et le tarif conventionnel, soit 60
francs et 6 francs, est portée à 100 francs
dans le tari f général nouveau ; les rubans
de soie passent de 100 et de 60 francs à
300 francs; enfin, les tissus de laine
peignée sont portés à 90 te. les 100
kilogr., au lieu de 50 et de 40 francs.

Voilà quelques échantillons du nou-
veau tarif; et le peuple suisse, consulté
spécialement à ce sujet, a adopté ce nou-
veau tari f à la grosse majorité que nous
avons indiquée ; trois citoyens suisses
sur cinq ont approuvé que le vin et que
la viande, pour ne pas parler des tissus,
fussent renchéris dans une proportion
considérable.

C'est là, sans doute, uu grand désap-
pointement pour tous ceux qui avaient
une inébranlable confiance dans les lu-
mières du peuple souverain. C'est ainsi
que la démocra'ie la plus ancienne, la
plus libre et la plus instruite de l'Eu-
rope, comprend l'intérêt général et les
relations internationales.

Pour nous qui avons toujours consi-
déré les faiblesses de l'Etat moderne,
dont les entraînements et les préjugés
équivalent à ceux de l'Etat ancien, la
déception est moindre. Nous avons doc-
trinal •¦* eat exposé combien et commet t
le mé-a. lame du l' „t t moderne, même
tempéré par k consultation populaire,
donne peu de garai Mes à l'intérêt géné-
ral et p.- rmane*. t. Quand nous publiâmes
nos observations à ce sujt t, il y a une
dizaine d'années, elles rencontrèrent
beaucoup de scepticisme; depuis lors,
elles tendent à être plus généralement
admises, les défaut-* que nous signalions
s'etant accentués et étendus.

La démosratle intensifie, au lieu de
les atténuer, les préjugés traditionnels
et le sou3i des i.têrêt . particuliers, l'as-
servissement de l'intérêt général à ces
Intérêts considérés isolémen t et mal
compris.

Comment se fait-il qu 'une démocratie
de moins de trois millions et demi d'ha-
bitants ne voie pas qu 'elle a avantage â
ne pas entourer de si hautes barrières
son étroit territoire tt à pratiquer la
division du travail? Celle-_i est impossi-
ble dans un groupe aussi peu nombreux
et sur une surface aussi rafc.ei-.fce.
Qu'une contrée gigantesque, comme les
Etats-Unis, réunissant quasi tous les
climats (t toutes les productions, prati-
que une politique rigoureusement pro-
tectionniste, elle peut, sans dout°, en
souffrir ; mais le débouché des échanges à
l'intérieur est tel que le mal peut être,
en partie, compensé ct en t m. cas, dis-
simulé. Il ne peut en être ainsi pour ces
petites communautés de quelques mil-
lions d'habitants. La Belgique, avec son
tarif libéral, est autrement bien inspirée
que la Suisse en cette matière.

Il est vrai que c'est surtout le vote
rural qui a assuré l'adoptio n du nouveau
tarif général suisse; Dans toutes les
villes, sauf Zurich , la cité la plus manu-
facturière, il y a eu une grarde majorité
de -_on>;à Zurich même, la supériorité
des «oui » sur les «non» a été très faible.
Voici les relevés qui sont intéressants : à
Genève, 15,538 non, contre 1,095 oui ; à
Bâle, 10,077 contre 3,332; à Berne,
5, 105 contre 3,768; à Lausanne, 2,951
contre 2 , 107 ; à Lucerne, 3,069, contre
1,684; Zurich seule, parmi les villes,
donne une majorité de « oui », à savoir :
10,875 toui », contre 10,241 «non».

Les votes des villes ont été noyée dans
ceux des campagnes. Le paysan suisse
est instruit , j i est petit propriétaire, il a
chez lui un ampl e débouché, accru en-
core par l'importante masse d» s touris-
tes. Il n'en est pus moins attaché à l'ex-
clusivisme agricole; il ne pâtirait pas,
en réalité, de n ktions internationale *
plus libérales ; ainsi, il produit peu de
vin, parce que son sol ne se prête qu'tx *
ceptlonneilement à cette culture ; il lui
importerai t peu qu 'il entrât plus de vin
du dehors ; il vendrait toujours cher ses
propres crus parce que leur gcût les
fait estimer des gens du pays et leur
rareté les fai t rechercher. SI les frontiè-
res des autres pays étaient plus large-
ment ouvertes aux produits suisses, il
est certain que le beurre suisse, le bétai l
suisse, notamment les vaches suisses,
universellement célèbres, auraient un
grand débouché à l'étranger.

Mais le paysan suisse, quel que soit
son degré a'instruction, voit , comme
tout autre paysan, les choses sous leur
aspect le plus étroit. Une évolution uni-
verselle, ayant des causes très muliiples,
a fait fléchir, dans le monde entier, de-
puis un quart de siècle, la rente de la
terre. Il re  voit que ce fléchissemet t
sans en rechercher les causes, et il o'imi. -
gioe que, en prohibant les produits
étrangers ou en en restreignant l'ei trée
par des droits très élevés, il améliorera
sa situation. C'ett une erreur, notam-
ment pour un pays comme la Suisse.
que beaucoup de gens vont visiter, où
un certain nombre même d'étrangers
vont s'établir et qui attirerait encore
plus de touristes et fixerait plus de r. si-
dents du dehors si la vie n 'y renchéris-
sait pas.

On dira peut-être que le nouveau et
exorbitant tarif SUîSS î est un tari f géné-
ral, qu 'il peut et doit, par conséquent,
être atténué par des tarifs conven-
tionnels. Cela est vrai ; mais comme le
nouveau tarif général est en général
double de l'ancien, il est bien à craiadre
que le nouveau tarif conventionnel ne
contienne aussi beaucoup de relèvements
de droits.

Et il va en être de même sars doute
en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en
Russie. L'Europe au lieu de se con-
centrer, comme elle le devrait, en face
des Etats-Unis, ainsi que nous le lui
conseillions il y a déjà, vingt - cinq
années,va de plus en plus se disperser et
se morceler. C'est se réduire à Timpuis-"
sauce.

La France a une grande part de res-
ponsabilité dans cet état de choses, puis-
que c'est elle qui, au lendemain de la
guerre 1870 1871, a pris la tête de la
réaction économique. Elle a renoncé,
aveo une phénoménale imprévoyance, à
conclure des traités de commerce à long
terme; elle se contente de conventions
commerciales vagues et toujours dé-
ncnoables à bref délai. Ainsi l'arrange-
ment avec la Suisse, résultant d'un
échange de notes diplomatiques en date
du 25 juin 1895, oblige seulement cette
contrée à traiter la France sur le pied de
la nation la plus favori sée; mais cet ar-
rangement n'est lié à aucun délai et
Chacune des parties peut, en consé-
quence, le dénoncer quand bon lui sem-
blera.

La France risque d'être prochainement
victime de cette absence de traités de
commerce et de ce vague de nos conven-
tions commerciales. Un koiy çie d'une
grande expérience, M. Luzzatti , ancien
mini_*tre des finances d'Italie < t négocia-
teur de la plupart des conventions ita-
liennes, nous a appris dernièrement la
manœuvre, parfaitement légale quoique
Inique, qui se prépare contre nous en
Europe. Il s'agit de la part des puissac*
ces comme l'Allemagne, et peut être
eus. i la Suisse, n'aya&t aveo nous de
stipulations que relativement au t raite-
ment de la nation la plus favorisée, de
morceler considérablement les catégories
du tarif , pour chaque nature de mar-
chandises, de manière à consentir des
droits modérés sur les catégories que
nous n'exportons pas en mettant des
droits élevés sur celles que nous expor-
tons. Un pays comme la France, dont
l'exportation se compose surtout d'objets
Unis et coûteux ne peut échapper à ce
genre de manœuvres que par des traités
de commerce détaillés.

Ea l'absence de ces traités, le monde
entier frappe de plus en plus les mar-
chandises qui constituent la grande
masse de nos exportations. Certaines
branches de notre production , qui
s'étaient montrées parmi les plus protec
tionnistes, s'avisent maintenant qu'il
leur faudrait des débouchés au dehors,
et que ces débouchés ne peuvent être
obtenus que par des réductions de droits ;
tel est le cas de la viticulture. Mais,
comment obtenir des réductions de
droits à l'étranger, sans concessions
dans notre propre tarif T Comment y
parvenir sans traités de commerce dé-
taillés?

Si la France était bien inspirée, elle
devrait prendre l'initialive du retour Ê
une politique économique libérale, c'est*
à-dire aux traités de commerce. Elle y
gagnerait certainement et au point de
vue de la richesse et en ce qui concerne
sa situation dans le monde.

PAUL I_nO.-B__UL.-l*.

De raccentoation du protectionnisme
EN EUROPE
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PAQUES
j . y. BÊiAfein .

2, ._?__ce _?*u__3-*" 2
Grand choix de petits paniers pour les

œufs.
—_¦_——¦_¦_¦_____¦__ ——¦» —»

RÉCHAUDS i GAZ JORKER ft RUE 1
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Double bec à un robinet breveté.
Consommation de gaz très minime.

Potagers compléta
Béoha.ds de toutes grandeur!

Prix courante gratis et franoo
A. PERREGAUX - Neuchâtel

Faubourg Hôpital 1


