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ilflfflEtJBL.ES A VENDRE

JOLIE MAISON
à vendre ou à loner à Chevroux,
près du port , comprenant : 2 cuisines,
10 chambres, cave, galetas et dépendan-
ces Grand jardin attenant. Conviendrait
pour industrie , commerce, pensionnat ou
séjour d'été. H 20572 L

S'adr. au notaire Pliions, Payerne.

Remise on Dépôt
pour cas imprévu, à vendre près de. la
nouvelle église catholique, la quatrième
part d'un hangard couvert de tuiles et
fermé hermétiquement ; superficie, 9 m
de long sur 4 m. de large, conviendrait
pour boulanger ou voiturier. S'informer
du n° 76 au bureau du journal.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, vendredi 6 fé-
vrier 1903 a 2 heures après
midi, Chavannes 19, Sme étage:
5 lits A 1 et 3 places, 1 com-
mode, 1 buffet, 3 tables, 6 chai-
ses, 1 potager, du linge et d'au-
tres objets.

Neuchâtel, le 30 janvier 1903.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

1 mandoline et 2 guitares
à prix exceptionnel. S'adr. B. Kuffer-
Bloch, Poteaux 2. 

GIBIER
BELLES PERDRIX

à fr. 1.40 la pièce
Faisans coqs, de fr. 5.— à fr. 6.— pièce
Grives Utornes, » 0.70 »
Persdreanx Jeunes, » 2.25 *

Lièvres d'Allemagne
à 70 cent. la livre. J

GIGOTS DE CHEVREUIL
ËPAUIES DE CHEVREUIL

Poulets de Bresse
DISDOSS - CANARDS - PINTADES

Gros pigeons romains

Jeun-si? poules à bouillir

POISSO NS
SseL-ULxx-ioxx du JF-Oxir*

au détail, à fr. 1.40 la livre

Sole et Baies d'Ostende
K-arerigrs frais

à 50 cent, la livre
Merlans ) *%{%Cabillaud [à W "%»-""

Aigrefin ) e. la livre
Palées - Brochets - Truites du lac

Oranges blanches - Sanguines
Mandarines

Dalles muscades surchoix
& 85 cent, la boite

Aa magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8
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FOIN ET FAILLE
par wagons, prix avantageux.

FUMIER
de vache, à 20 centimes le pied.

S'adresser à A. Redard, à Peseux.

AVIS AU PUBLIC
Nous informons notre honorable clientèle et le public en général que nous

n'avons plus le dépôt général du cirage Luxine.
Par contre, nous avons acquis le dépôt exclusif d'un cirage perfectionné

LUSTRINE
qui répond à toutes les exigences.

F.n vente dans les magasins de chaussures et chez

DKVA.TJD âc JŒRG
1, faubourg de l'Hôpital, 1
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1 COMMERCE DE COMBUSTIBLES l
! J. STAUFFER !
f Rue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. J
2 BOIS FOYARD ET SAPIN BUCHUÉ, par stères et en cercles $

i Anthracite, Houille, Coke, Briquettes B et Mon de foyard §
2 PRIX MODéRéS — TéLéPHONE N° 3-44 J
8 F-fozxipta ll***Tra.--so3a. à dlo-mlclie •
¦¦•——a—— —é—— —f————t——————

ENTREPRI SE DE CHAUFFA GE CENTRA L
Par l'eau chaude et l'air chaud

C3aa-a.ffsa.gre par éta-g-e et par m.aiso*n.

CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES, chauffant plusieurs pièces indépendantes aumoyen de bouches à chaleur.
FOURNEAUX EN TO US GENRES

FOURNEAUX-POTAGERS, système perfectionné, réalisant une grande économiede combustible, pour hôtels, pensions et maisons bourgeoises.

Ed. PRÉBANDIER & FILS
Bureaux et Magasins : 'JiTBTJBOTJIsa-

^^_ TÉLÉPB O.VE N» 7»0

I m yL A LA MENAGERE
| l~SJP--Pj2'*"M-!Pf sous le Osrcle national |

CHAISES â !
COMBINÉES Ê .̂

\ ponr enfants P®ims^ |

MAGASIN PAUL TRI PET
APRES IPMTAU USE EH ME AU PRIX COUTAIT DE :

Hon stoeds. d'aurf ieles en porcelaine
à peindre.

ï»otïelies en poterie de ValI-aurS»
pour la. peinture.

40 douzaines de couteaux table
dépareillés.

Un lot de verrerie de table et cris-
tal gravé et taillé.

KO boîtes a gants et à thé en laque
du japon.

Lavage cMmip ei Teinturerie
H, HINTERME1STER

TERLINDEN & O, successeurs
! ZEBVL© de l'ECôtel-de-TTUl© -4

Le pins grand établissement de ce genre en Suisse_________
OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODÉRÉS

Prompte livraison
Dépôt à Saint-Biaise : chez iime veuve Mttgeli, chaussures.

-A-iTlTOaiTCBS

Du canton : 1 & 8 lignes 60 ct.
4 et 5 ligne». . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
5 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . B
Avis tardifs , 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. , 2

» » répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

15 ct. la ligne Minimum 1 fr.
AT1> mortuaires, 20 ct. la ligna » 3

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

Lettres noires, S ct. la ligne en sas. Encadrements
depuis 60 ct. Adresse au bureau: 50 ot.

BUREAU DES ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SO?

Bandes Molletières
100 - 150 - 200 - 300 cm. de long

Véritables « St-Etienne >

RAQUETTES A NEIGE
Norvégiennes

CL Petitpierre & Fils, Tille

'
^

•aWEW^dfj g-jouterle - ©rf4OT-.ri8 |
PKSP Hos-Lsflarle - Pendula'fle*. g

V A* JOBÊNF
GSaiaon ûw Brand Hôtel du Lae|

NEUCHATEL |
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Occasion
Une décrottoire et une forte table à

rallonges, à vendre, à moitié prix. S'a-
dresser le matin, Terreaux 5, an 8m8
étage. 

Tons les jonrs :

L.IÈ7RÉ. MRItË
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

Les Pastilles suédoises
employées avec succès depuis 20 ans,
sont reconnues les plus efficaces pour
guérir rapidement la toux, bronchite, en-
rouement, et toutes affections des voies
respiratoires chez les adultes.

Prix .* 1 fr. la boîte.
Dépôt général : Pharmacie W. Beeh,

Chaux-de-Fonds ; à Neuchâtel , pharmacies
Bailler, Bourgeois, Jordan ; à Cor-
celles, pharmacie Leuba; à St-Blaise,
pharmacie Zlntgraff; à Boudry, pharma-
cie Ghapnla ; à Colombier, pharmacie
Chable.

A vendre 500 pieds
fumier

chez Pierre Gauthey, à Peseux. 

Soieries, Velours, Dentelles,
Toile simple ei paillette, Gaze

Grand choix en pièce et échantillons
Piix de fabrique

Jolis coupons pour blouses
blanc, bleu, rose, noir, etc.

ainsi que ponr cravates, plastrons
doublure, ete.

Se recommande,

Mme FUCHS , Place-d'Armes 5
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

1ÂLA61 Mil USA
IALAGA DOEÎ HISA

I0SGATEL MISA
VII DE MADÈRE

a 1 Te. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

Atelier de réparations
pour l'horlogene , la pendulsiis et

fa lunetterie
Travail Adèle et garanti

PRIX MODÉRÉS

" ENCADREMENTS '
en tous genres

E. KNECHT & BADEB
NEUCHÂTEL (Cb*un**-*Bongii- 28)

Travail soigné - Prix modéré
¦V TÉLÉPHONE
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FEUX DE BENGALE DE SALON POUR
TABLEAUX VIVANTS.

FEUX D'ARTIFICE DE SALON SANS
AUCUN DANGER.

ARTICLES SOIGNéS - PRIX MODéRéS

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

— PLACE PURRY. — TREILLE 11 —

j EXPÉDITION AUgj DEHORS_____m

Mme O. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE 1 CHEVEUX
et du sgrisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

I

lllgjil ŝSHQ^̂

IF 18me Grande vente annuelle "91 11

j jogg BLA.NC "* f
S Graod Magasin - ALFRED DOLLIYRES • 2, rue du Seyon î
X £Tevi.cliâ/tel x

A LA HALLE AIX TISSUS
Q Occasions surprenantes de bonnei marchandises à bon marché, m
T Vu le grand bon marché de cette vente il ne sera pas envoyé d'échantillons. I
Y Les envois se font par la poste et par remboursement j f

T TOILES BLANCHES V
O TOILE BL1KCHE pour lingerie d'enfaDts de premier âge, sans apprêt 30 et. A
j r  TOILE BLANCHE shirting, jolie qualité, pour lingerie d'eDfants de 8 à 6 ans . . . .  «6 ot. V
fl| TOILE BLANCHE sbirtiDg, pour jolie lingerie de dame 43 et. m
SJS TOILE BLANCHE cretonne forte, pour forte lingerie d'enfants 30 et. W
A| TOILE BLANCHE cretonne forte, pour belle lingerie de grande personne 46 ot. j e t .
¦Sfl TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse renforcée, pour belle lingerie 54 ot. uj
fjk TOILE BLANCHE shirting de Mulhouse fine renforcée, jolie lingerie 58 et. A
|p TOILE BLANCHE cretonne fine, extra belle, petit grain de poudre 63 ot. LJ
X TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse, extra belle et forte 65 ot.
M TOILE BLANCHE extra double renforcée, de Mulhouse 68 et. O

Y | Ne pas confondre cette grande vente annuelle de Blanc à bon marché, 0
D avec celles de mes nombreux imitateurs. 0

m TOileS -éCimeS P91" Ungerle, le mètre 31, 86, 44, 46 £Q QJ^m ffl
A Essuie-services fll > ir^à,Ts mx .m g la ,pièce' a8: SO et- A

I

UsSSTti© "IXiaillS m et mi-m* mi-blancs, le mètre, 83, 89, 42 . . . 43 Ct#B X

Linges de Toilette fll g 7oTih, sTS .̂le mè!re'. *8: 96 ôt. Y
TOILES ET DRAPS MI-BLANCS JTOILE A DBAPS 180 de large, jolie qualité 83 ct. A

TOILE A DBAPS 180 de large, forte et belle 85 et. ?
TOILE A DBAPS 180 de large, renforcée 05 ct. fll
TOILE A DBAPS 180 de large, extra forte 1.08 ct. W
TOILE A DBAPS 180 de large, extra double 1.18 ct. A
TOILE A DBAPS 180 de large, guinée ménage 1.38 ot. uj

SERVIETTES DE TABLE A
SEBVEETTES BLANCHES, occasion, excellente qualité 40 ct. la pièce JF
SERVIETTES BLANCHES, occasion 55, 63, 58, 56 ct. » A

NAPPAGES X
30 PIÈCES NAPPAGES blanchi, 135 de large, excellente qualité, gagnant au Q

lavage, le mètre 1.30 T
NAPPAGES BLANCS ET MI-BLANCS, occasion . . . .  1.35, 1.45, 1.55, 1.70 O

B89" Pendant cette grande vente de FÉlVJaiEtt , il sera fait un lt|
escompte de £0 ° | o sur les articles ci-bas. ?

Lingerie confectionnée. — Linges éponges et gauffrés. — Coutils pour matelas. U
— Limoges pour fourres. — Piqués. — Bazins. — Rideaux blancs, orèmes. — Ri- JL
deaux couleurs. — Couvertures de lits en laine. — Tapis de lits blancs. — Plumes CJ
et Edredons. — Toiles cirées. — Descentes de lits. — Services à thé. X

I

-—.J G-xsura-cie TT©nte d.e Blanc d.© E é̂ T̂Tier .Z
j| | Rue du Seyon - ALFRED DOLLEYRES - Neuchâtel 11

A LA mAmm A©^ fissgs
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BISCOTIBsS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais.
En vente S la fabrique, rne"; des

Moulins 19, S Nenchftlel. o.o

Maladies des poumons
* Antltaberenllne » guérit prompte-

ment et tout à fait les cas les plus opi-
niâtres de catarrhe chronique dea
ponmona et d'asthme. Nouveau re-
mède spécial ! Le meilleur préservatif
contre la dangereuse phtisie. Toux et
douleurs disparaissent promptement. Grand
succès. Prix fr. 3.50. Dépôt à Neuchâtel t
Pharmacie A. Bourgeois.

MAGAS IN DE CHAUSSURES
PESEUX

Le soussigné informe le public et ses
clients qu'il a joint à son magasin de
chaussures un atelier de réparations et
de travail sur mesure.

Se recommande surtout pour les res-
semelages et réparations soignés.

Graisses et cirages pour chaussures.
lean DESTRUEL

BOIS TOURBE
au stère et en cercle petite et grande

Briquettes B Pr. 4.30 les % kg.
Briquettes « Union - » 4.20 »
Anthracite belge, lre qualité . . . .  » 6.30 »
Coke cassé » 4.40 »
Coke grèsillon * 3.40 »

HOUILiriE] — COKE PATENT
pour diaix£fag"e central

Charbon de foyardl -etiinaLique
par cornet, à 0.20 le kg.
par sac de 20 kg, à 0.15 le kg.

REBEK FRÈRES
33, rne des Moulins, 33

689 TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 68S

TRANSPORTS FUNÈRRES WHIR TOUS PAYS
FÂBBIQUE DI CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE
Brand choix de cercueils en tous genres

du plus riche au plus ordinaire

Magasin à Neuchâtel, me de Flandres 7, au 1" étage
Représentant : Ti. DESMEDLES , maître menuisier

NEUCHATEL

Toujours belle MACULÂTURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.



lie» personnes désirant avoir la

Photographie de M. HEY, évangéliste
sont priées de s'adresser a la

PHOTOGRAPHIE OLSOMMER — NEUCHATEL
Deutscher Junglingsverein cCBHCORDlA », Sfeuenbarg

Gemùtli cîi e Alendunterh altung
Sonntag:, den 8. Februar 1903

iau. Ca-si^o-Môtel Bea.ia-'Séloïai'»
PROGRAMM :

1. Ouverture zu 4 Hânden, aus der Oper « Dame blanche *, von Boïeldieu.
2. DER EISiZIGE ROCK, Lustspiel in 1 Àct, von PAILLER.
3. ©u ver tare zu 4 Hânden, von Frz. Suppé.
4. RIJSAI.D© RINAL.DIJNI, Lustspiel in 3 Aufziigen von PAILLER.

Ssal-nTrceffaung 7 T7h.T — A-ofang 8 TJlir — Elirtrittspreis ©O c.
Zu zahlreichem Besuche ladet ein Der Vorstand.

m 'Q v . France
wS w- ¦ ¦

Uq&' gràve décision a été prise mardi
par félconseil des ministres. Sur la pro-
position du ministre de la guerre, le
président de la République a signé un
décret relevant de son commandement le
général Tournier , commandant du 13e
corps d'armée, à Glermont-Ferrand.

C'est là une disgrâce peu ordinaire
dans l'histoire militaire. Voici les faits
qui l'ont motivée.

Il y a quelques semaines un incident
se produisit au cercle des officiers de
Glermont-Ferrand: le gérant du cercle
avait déposé sur une des tables de la
bibliothèque des formules de télégram-
mes félicitant le président du conseil de
sa double élection sénatoriale dans le
Charente-Inférieure et en Corse.

Un lieutenant protesta et inscrivit une
réclamation sur le registre spécialement
réservé à cet effet. Cette réclamation
était conçue en termes désobligeants. Le
lieutenant disait, en substance, que si
les politiciens recherchaient des félicita-
tions, ils devaient les trouver ailleurs
que dans un milieu militaire.

Le capitaine, directeur du cercle,
trouva que la protestation du lieutenant
aurait gagné à ne pas se manifester
publiquement, et au-dessous de la récla-
mation du lieutenant il écrivit : * Le
lieutenant aurait dû ra'entretenir per-
sonnellement de cette affaire. »

Le chef d'état-maj or du 13e corps ou-
vrit alors une enquête à la suite de la-
quelle un blâme officiel fut adressé au
capitaine.

Ce blâme provoqua parmi les amis du
capitaine une vive émotion, et sept offi-
ciers saisirent, par lettre, de l'incidenl
un certain nombre de députés. Ceux-
ci intervinrent auprès du ministre de la
guerre qui, pour mettre fin à l'incident,
invita le général Tournier, après examen
du dossier, à lever le blâme adressé au
capitaine et à lui proposer le change-
ment du lieutenant.

Le général Tournier refusa de toucher
au lieutenant, et il s'exprima, dans sa
réponse au ministre, en termes extrême-
ment sévères sur l'attitude des sept offi-
ciers amis du capitaine.

En présence de la fin de non-recevoir
opposée par le général Tournier aux
instructions du ministre de la guerre, le
général André adressa un blâme officiel
au commandant du 13e corps d'armée.

Celui-ci demanda alors à être relevé
de son commandement.

Le conseil des ministres a jugé que
cette mesure n'était pas suffisante, puis-
que le ministre de là guerre a appelé le
général -\ Tournier au commandement
d'une division. Le général Tournier se
trouve dore dans la position de disponi-
bilité, non pas comme commandant de
corps d'armée, mais comme simple gé-
néral de division.

Le général Tournier est âgé d'environ
soixante-deux ans ; il est né à Bourges
le 30 juin 1841. En qualité de brigadier,
le général Tournier a été le chef de la
maison militaire, secrétaire général de
la présidence de la République, en 1895,
1896, 1897, sous M. Félix Faure.

A la Chambre, MM. Renault-Morlière,
de Mbntebello et de Grand-maison ont
demandé à Interpeller sur cet incident.
Ces interpellations ont été renvoyées au
31 février.

L'AFFAIRE

Dans une conférence donnée à Rouen
de concert avec M. Dausset, sous les
auspices de la section locale de la Patrie
française, M. Syveton aurait prononcé
ces paroles :

«M. Jaurès annonce qu'il rouvrira
l'affaire Dreyfus lorsque viendra devant
la Chambre la discussion de mon élec-
tion ».
' Dans la -* Petite République », M. Qé-

rault-Richard déclare que si V* affaire »
recommence, la faute en est à la Ligue
de la Patrie française et à M. Syveton :

«L'afiaire Dreyfus I Mais ils la mettent
partout, ils la mêlent à tous les incidents
de la vie politique. Elle les hante nuit et
jour, comme le spectre de Banco hantait
Macbeth et sa femme, qu'ils fussent en-
dormis ou éveillés.

On arrête les Humbert ; on les extrade
d'Espagne ; on les amène à Paris ; on les
interroge. Aussitôt M. du Paty de Clam,
que l'on croyait depuis longtemps in-
terné, met son hallucination en branle.
Il parle, il parle : le * Gaulois » recueilli
ses révélations auxquelles la plume de
M. Pollonnais ajoute un sel particulier,
celui de son baptême sans doute. El
voici toute l'affaire Dreyfus qui défile
encore, défi gurée bien entendu, masquée
de faux et travestie en mensonges
hideux.

De nouveau les républicains défen-
seurs de la vérité, se voient accusés des
crimes les plus odieux et les plus imbé-
ciles.

Et M. Syveton de s'écrier : «Qu'est-ce
qui prend aux dreyfusards de rouvrir
l'affaire Dreyfus T»

Il nous prend que nous voulons en
finir une fois pour toutes. Puisque l'an-
goisse du danger, à défaut du remords,
tient en un cauchemar sans répit les au-
teurs et les complices des crimes commis
de 1894 à 1899 ; puisqu'ils dénoncent à
tort et à travers ceux dont ils redoutent
justement la vigilance vengeresse; puis-

qu'ils cèdent à l'attraction de leur propre;
crime en le portant toujours sur leurs
lèvres, ïjpmme s'ils espéraient ainsi ar-
rêter lejp révélations sur les lèvres de
ceux qwFbnt percé à jour leurs machina-
tions, nous taire plus longtemps serait
une lâcheté coupable qui permettrait à
l'erreur de se propager comme autrefois,
et comme autrefois de troubler, d'affoler
les consciences des honnêtes gens...

La République a failli mourir du si-
lence, de l'inaction des siens, il y a
quatre ans. Elle serait de nouveau mise
en péril si les républicains s'aban-
donnaient aujourd'hui à la même défail-
lance. Quand ils se réveilleraient, ligotés
pendant leur engourdissement des mille
liens de l'équivoque et du mensonge,
comme Gulliver par les Lilliputiens qu 'il
aurait pu écraser sous son talon, ils se
débattraient vainement et retomberaient
impuissants et épuisés. Cette fois, la
République ne s'en relèverait pas. Ac-
ceptons donc le défi de nos ennemis.
Parlons, agissons. Us seront confondus».

De son côté, M, de Pressensé écrit
dans 1'* Aurore », sous le titre « Il le
faut » :

<t...La bande criminelle a trop compté
sur notre faiblesse. Elle a fait un faux
pas. Elle s'est fendue trop avant. A nous
de saisir le joint -et-de rendre à ce pays,
au parti républicain, à l'idéal qui nous
est cher, l'incomparable, l'inappréciable
service de tuer une légende meurtrière,
de clouer au pilori un crime sans nom ,
de laver l'écussûn de la France d'une
tache et de libérer la conscience natio-
nale d'un remords, en conjurant du
même coup un péril*.

Grande-Bretagne

Il semble de plus en plus probable que
la question d'Irlande est à la veille de
faire un grand pas vers sa solution défi-
nitive. Non seulement propriétaires et
tenanciers commencent à discuter sérieu-
sement au lieu de s'entre-insulter , mais
le gouvernement vient de suspendre
l'application de la loi d'exception dans
la plupart des districts où il l'avait mise
en vigueur. Bien plue, il a remis en li-
berté plusieurs des politiciens condam-
nés en vertu de cette loi, entre autres
M. William Redmond.

Italie
Le groupe socialiste du Parlement

vient de décider d'adhérer à la motion
du groupe républicain protestant contre
les dépenses militaires et dont la discus-
sion est fixée au 14 février.

Afrique dn Sud
M. et Mme Chamberlain sent arrivés à

la maison du gouvernement, à Blœmfon-
tein ; U venaient de Abraham-Eraal. Le
maire de Blœmfdntein, M. Wilsbn,
secrétaire colonial, a reçu M. et Mme
Chamberlain à S^itzkop, aux abords de
la ville. j

Toute une longue procession, compre-
nant 200 cavaliers, cyclistes, voitures,
a escorté le ministre des colonies jus-
qu'à la ville. La foule, dans les rues, lui
a fait un accueil chaleureux. En face de
la maison du gouvernement, un grand
nombre d'écoliers étaient rangés et, à
l'arrivée de M. Chamberlain, ont chanté
l'hymne national. Mme Chamberlain a
reçu un bouquet et une adresse des
femmes de la Société royale sud -afri-
caine.

Chine
Le gouvernement a décidé de nouveau

d'avoir la haute main Bur les télégra-
phes chinois. Son but serait d'empêcher
les étrangers de connaître les secrets
officiels.

Le tao-toï a officiellement demandé au
corps consulaire d'informer les étran-
gers qu'on ne leur permettra plus d'ache-
ter des actions des entreprises chinoises
de télégraphie qui jusqu 'ici apparte-
naient à des corporations commerciales.

Etats-Unis
Le Sénat américain a inauguré l'action

législative contré les trusts en adoptant
mardi, à l'unanimité, un bill interdisant
les réductions de tarifs et autres faveurs
accordées par les compagnies de chemins
do fer à des corporations ou à des parti-
culiers. Des pénalités seront infligées
aux compagnies délinquantes et aux bé-
néficiaires de ces privilèges.

Un autre bill est en instance par le-
quel les trusts devront donner une cer-
taine publicité à l'état de leurs ressour-
ces, à la marche et à la nature de leurs
opérations.

Pour le moment, le président Roose-
velt et les leaders républicains du Con-
grès borneraient leur action contre les
trusts afin de ne pas troubler les affaires.

Le conflit vénézuélien
On mande de Washington à la « Daily

Mail ** que les représentants de l'Alle-
magne et de l'Italie ont accepté les der-
nières propositions de M. Bowen, mais
que l'ambassadeur d'Angleterre préfère
porter cette affaire devant le tribunal de
La Haye.

requête de Mlle Cremer, docteur en phi-
losophie, tendant à l'admission des
femmes à l'exercice des fonctions de
pasteur. Deux conseillers synodaux , le
docteur Offerhaus, de Leyde, et le do>
teur Cannegieter, d'Utrecht, auraient
appuyé cette demande qui, toutefois,
aurait été rejetée par 10 voix contre 9.

Grèves en Espagne. — Huit mille ou-
vriers teinturiers viennent de se mettre
en grève ; ils appartiennent pour la plu-
part aux usines de Barcelone. Pour le
moment la grève générale se trouve
oonjurée grâce au refus des voituriers
et cochers de s'y associer. A Reus, la
grève continue sans qu'aucune solution
apparaisse prochaine.

A Madrid les loueurs de voitures de
transport, à l'exception de ceux du ser-
vice des hôpitaux et du nettoyage, ont
commencé mercredi la grève générale à
l'occasion de l'impôt municipal.

Un conflit. — La compagnie anglaise
du chemin de fer d'Algésiras a refusé de
payer la taxe dont le gouvernement espa-
gnol frappe le capital nominal. Le gou-
vernement espagnol a mis l'embargo sur
le navire qui fait le service entre Algé-
3iras et Gibraltar. La compagnie menace
d'interrompre le service à partir de lundi

Incen die à Budapest. — Un incendie
s'est déclaré mercredi soir dans le vaste
hôtel de la Compagnie d'assurances e La
New-York ». Grâce à la promptitude des
3ecours, le feu a pu être localisé et la
toiture seule a été détruite. Les dégâts
sont importants, mais on ne signale pas
d'accident de personne.

Le procès du Bon-Pasteur à Nancy.
— Les débats du procès du Bon-Pasteur
se sont ouverts mercredi, devant la cour
d'appel, présidée par M. Sadoul, premier
président, M. Saint-Aubin, procureur-
général, récemment installé, occupe le
siège du ministère public

On sait que Mlle Maria Lecoanet ré-
clame au Bon-Pasteur, à titre d'indem-
nité pour sa vue perdue et pour sa santé
compromise par dix-sept années de tra-
vail assidu dans cet établissement, une
somme de 20,000 francs.

En première instance, le tribunal de
Nancy avait déclaré, dans son jugement
que . les faits énoncés par Mlle Lecoanet,
n'étant ni pertinents, ni admissibles, il
n'y avait pas lieu de lui accorder l'en-
quête qu'elle sollicitait et qui devait lui
permettre de fournir la preuve des faits
articulés.

Mais la cour d'appel, conformément
aux conclusions de M. Coste, procureur
général, a, au mois de juillet 1901,
infirmé ce jugement, par .un arrêt forte-
ment motivé et a ordonné l'enquête
réclamée par Mlle Lecoanet. C'est à cette
enquête, en même temps qu'à une longue
et minutieuse expertise médicale, qu'il
vient d'être procédé.

Soixante-cinq témoins ont été enten-
dus, soit à la requête de Mlle Lecoanet,
soit à celle du Bon-Pasteur. Dans un
volumineux mémoire, déposé entre les
mains de la cour, Me Prévost expose les
résultats de l'enquête. La plupart des
témoins entendus apportent aux arti-
sulations de Mlle Lecoanet une complète
et parfois tragique confirmation.

Pour approvisionner les ries. —
L'une des hantises de l'opinion anglaise,
c'est la famine en cas de guerre. Il est
certain que la moindre hausse dans le
prix du pain ou la moindre baisse des
salaires produirait un cataclysme. Il faut
non seulement que la nourriture continue
d'arriver en cas de guerre, mais que les
matières premières alimentant l'énorme
Industrie de la Grande-Bretagne puissent
affluer comme de coutume. D'où la né-
cessité de protéger effectivement le com-
merce. D'où la demande toujours renou-
relée de croiseurs.

Une nouvelle association vient de se
former à cet effet et publie son manifeste
ians le « Times ». Il est signé des noms
es plus illustres de l'Angleterre. Qua-
rante amiraux participent à cet appel.

Les grèves en Néerlande. — L'ac-
cord s'est fait entre les directeurs des
établissements des docks et des com-
pagnies de transport et les grévistes, et
le travail a repris jeudi.

Les ouvriers ont renoncé à leur pré-
tention initiale d'interdire aux patrons
d'employer des ouvriers non syndiqués,
et ont obtenu gain de cause sur tous les
autres points.

Les 56 ouvriers, dont le licenciement
a été la cause de la grève, seront réin-
tégrés avec leur ancien salaire. Les ou-
vriers qui ont été embauchés à la place
des grévistes seront congédiés. Il n'y
aura pas de renvoi pour fait de grève.

Quant aux points secondaires en
litige, ils sont laissés provisoirement en
suspens et seront soumis ultérieurement
à l'arbitrage d'une commission composée
de patrons et d'ouvriers.

NOUVELLES POLITIQUES
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Le sol improductif. — La Suisse est
bien petite, mais, si petite soit-elle, il y
a moins de place encore entre ses fron-
tières qu'on ne l'imagine. Quand on a
retranché la place qu'occupent les gla-

ciers, les lacs et les rivières, les voies
ferrées, les routes et les chemins, les
rochers, les éboulis, etc., etc., on cons-
tate qu'il ne reste plus que 29,871 kilo-
mètres carrés d'habitables ou de produc-
tifs, soit le 72 p. c. de la surface totale.
Les autres 11,600 kilomètres carrés sont
occupés par 1,838 kilomètres carrés de
glaciers, 1,390 kilomètres carrés de lacs,
334 kilomètres carrés de rivières et
ruisseaux, 8,000 kilomètres carrés de
voies ferrées et de rochers.

Les cantons où la proportion de sol
improductif cet la plus importante sont
les deux cantons d'Uri et du Valais.
Plus de la moitié de leur territoire est
indéfrichable, exactement le aa ,60 p. c.
dans le canton d'Uri , le "54,07 p. c. dans
le Valais.

Dans ce dernier canton, sur une su
perfleie totale de 5,247 kilomètres carrés,
les glaciers en recouvrent 971,7 et Iei
rochers 1,803. Possèdent la plus grandi
surface de glaciers après le Valais .
Grisons 359, Berne 288, Uri 114,8.

Quant au sol productif , il figure, er
Suisse, pour 20,900 kilomètres carrés de
champs, jardins, prés, pâturages, etc. ;
8,473 kilomètres carrés de terrains
boisés, 318,3 kilomètres carrés de vigno-
bles. Comme surface boisée, vient en
tête :Berne,avec 1,512 kilomètres carrés,
puis les Grisons avec 1,223. Le Valais
occupe le troisième rang avec 753 kilo-
mètres carrés et Vaud le quatrième avec
743.

Montreux-Oberland. — Le Conseil
d'Etat du caoton de Berne propose au
Urand Conseil d'approuver la justifica-
tion financière et les statuts de la com-
pagnie du chemin de fer Montreux-
Oberland bernois, ainsi que le traité à
forfait conclu par la compagnie avec les
entrepreneurs, MM. Vuagneaux & Cie, à
Montreux, pour la construction du tron-
jon Montbovon-Zweisimmen;

Il propose en outre de voter une prise
factions de l'entreprise par l'Etat de
Berne, pour la somme de 2,800,000 fr.,
3e qui porterait la participation totale
lu canton, y compris les communes et
ies subventions particulières, à 3,294,500
irancs, soit à peu près exactement celle
lu canton de Vaud.

Le capital-actions de la compagnie
j erait désormais de 6,892,000 fr. et son
îapital-obligations de 6,300,000 fr.

Automobiles. — La commission du
Conseil national chargée de l'étude de la
loi sur la responsabilité civile dans les
entreprise de transport, a examiné les
dispositions relatives à la circulation des
automobiles. Elle a adopté les nouvelles
propositions du Conseil fédéral tendant
à soumettre les automobiles à la loi ré-
glant la responsabilité civile des che-
mins de fer tout en modifiant quelque
peu le texte de ces propositions.

BERNE. — Un bien triste accident
est survenu à Bienne, mercredi après
midi, un. peu après 4 heures, sur le lac,
en face de la propriété Beau-Rivage.

En raison du demi-jour de congé, beau-
coup d'écoliers et d'écolières s'étaient
rendus sur le lac pour patiner. Il y avait
aussi avec eux un certain nombre d'adul-
tes. Chacun se livrait avec entrain au
plaisir d'hiver qui semble devenir de
plus en plus rare à Bienne. Tout à coup,
à une centaine de mètres du rivage, la
glace se rompit sous les pieds d'une
jeune fille, Mlle Mader, qui fut préci-
pitée à l'eau, profonde d'environ deux
mètres à cet endroit.

Un jeune garçon d'une quinzaine
d'années, Samuel Colliot, obéissant à
une généreuse impulsion de dévouement
et de courage, se porte immédiatement
au secours de Mlle M., en cherchant à
la maintenir à la surface de l'eau, mais
aussitôt l'ouverture dans la glace s'a-
grandit et le jeune C. est englouti à son
tour. Il est bon nageur et fait, au dire
de témoins oculaires, des efforts déses-
pérés pour empêcher Mlle M. de couler
à fond.

Bientôt plusieurs spectateurs sont sur
le lieu de l'accident Mais la glace con-
tinue de craquer et M. le Dr E. Lanz qui
s'était aussi courageusement avancé pour
porter secours, tomba à son tour dans
l'eau, ainsi que son fils.

M. Luthi-Pfund, de Madretsch, tenta
en vain , au moyen de sa pèlerine lancée
en avant, de retirer un des naufragés. Il
subit le sort de ses devanciers et enfonça
dans l'élément liquide. Plusieurs jeunes
garçons ne furent pas plus heureux.

Des secours tentés au moyen d'échelles
ne se montrèrent pas efficaces non plus,
mais bientôt une barque, poussée sur la
glace, s'avança depuis le rivage et fina-
lement tout le monde put être retiré
vivant, sauf le pauvre Samuel Colliot,
qui après s'être débattu au milieu du
grand trou successivement formé dans
la glace, et par conséquent hors de l'at-
teinte des premiers secours, disparut
épuisé. Ce n'est que plus d'une demi-
heure après que son corps fut retrouvé à
quelque distance sous la glace.

Mlle Mâder, qui avait perdu connais-
sance, put bientôt être considérée comme
sauvée et MM. Lanz et Luthi, ainsi que
les autres naufragés, furent accueillis
avec empressement dans les maisons
voisines, où ils restèrent jusqu 'à ce
qu'on leur eût apporté des vêtements de
rechange.

ZURICH. — On a arrêté, dimanche,
à Zurich, un jeune homme d'ucc
vingtaine d'années qui a commis uns
nombreuse série d'escroqueries. Ce per-
sonnage avait quitté, il y a un an, la
maison de commerce où il était employa ,
pour entrer dans une société religieuse
et devenir évangéliste. Au bout de quel-
ques mois, il s'enflamma d'un beau z<Ma
pour l'œuvre des missions et se mit ;\
quêter pour elle. Seulement, l'argei t
qu'il recevait, il le gardait pour lui. Il a
détourné ainsi une somme qu'on évalue
à plus d'un millier de francs.

VADD. — Au mois d'avril 1902, un
avocat lausannois prenait le train ft
Morges pour Lausanne, avec un bille t
de retour, troisième classe. Il n'y avait
plus une place dans aucune classe d'un
bout à l'autre du train. Force fut donc
au voyageur de se tenir sur la plate-
forme.

De retour dans ses pénates, le voyi ¦

geur actionna la compagnie Jura-Sim-
plon, lui réclamant 1 fr. 50 de dommn
ges-intérêts. La compagnie allégua la
force majeure, ajoutant que, d'ailleurp ,
le voyageur avait été transporté de Mo; -
ges à Lausanne. Le juge de paix, néan-
moins, admit les conclusions de l'avocat ,
déclarant que le fait en question démon-
trait l'insuffisance des mesures prises
par la compagnie qui, en outre, avait
forcé le voyageur à violer le règlemer t
en restant sur la plateforme.

La compagnie recourut, mais, malgré
toutes ses bonnes raisons, le tribunal a
écarté le recours.

Très souvent, cet hiver, les trains
entre Morges et Lausanne ont été en-
combrés, le nombre des voitures étant
insuffisant. C'est notamment le cas pour
le direct arrivant à Lausanne à 2 heu-
res. Avant que la Confédération fût pro-
priétaire des chemins de fer, dit le
« Nouvelliste », le Conseil fédéral impo-
sait à la compagnie les réformes nécee-
saires. Les circonstances ont maintenant
changé et le public en est la victime. Il
sera très utile que nombreux soient les
voyageurs qui agissent comme l'avocat
lausannois.

— Cn accident qui aurait pu avoir
des conséquences funestes s'est produit
le 24 janvier dernier, sur la route de
Vuittebœuf à Essert-sous-Champvent

Mme Rondot, des Tuileries de Grand-
son, qui fait, avec son mari, le commerce
de chiffons, était allée, ce jour-là , en
compagnie d'an domestique, en char, à
Baulmes, quand, rentrant à son domicile,
elle suivait cette route. Arrivée en-des-
sous du hameau de Peney, à un tournan t
brusque et rapide, le veliieule sur leque 1
elle était montée culbuta soudain, la
projetant sur le sol avec une telle vio-
lence qu'elle se fit , à la tête, de graves
contusions. On craignait que le choc
éprouvé par Mme R. ne déterminât des
désordres cérébraux, mais maintenant
la victime, sans être toutefois entière-
ment rétablie, va mieux.

C'est le deuxième accident de ce genre
qui est arrivé à cet endroit en peu de
temps. L'automne dernier, M. François
Roulet, ancien syndic à Essert, avait
failli être écrasé à cette descente dange-
reuse par un char qu'il conduisait et
sous les roues duquel il était tombé.

VALAIS. — Une jeune fille de 18 ans,
Mlle Caroline Rossier, domestique dans
une pensien alimentaire de Sion, lisait
dans un livre de messe, au milieu de la
nuit de dimanche à lundi, lorsqu'elle
s'endormit, laissant brûler sa bougie.
Celle-ci mit le feu à ses vêtements Ré-
veillée par la sensation de la chaleur, la
jeune fille se précipita dans l'escalier de
la maison en poussant des cris de détrer-
se. On la trouva entourée de flammes. Un
jeune ouvrier accouru à son secours se
fit de graves brûlures aux mains. La
pauvre domestique est dans un état qui
ne laisse que peu d'espoir.

— Un ou des voleurs se sont intro-
duits dans la gare de Vouvry pendant la
nuit du 1er au 2 février. Après avoir
•oupé une vitre du bureau, ils sont en-
trés en enlevant la caisse des voyageurs)
qui contenait environ 90 fr. La caisse a
été retrouvée à environ cent mètres sur
le bord de la route, mais vide. Il est pro-
bable que le ou les voleurs ont été dé-
rangés dans leurs opérations, car la
caisse aux marchandises qui contenais!,
environ 1000 fr. est restée intacte. Délai!;
à noter : le chien du chef de gare, qui,
ordinairement couchait au bureau, ne
s'y trouvait pas ce soir-là. On a suivi
des empreintes de pas sur la neige fraî-
chement tombée, mais on n'est pas en-
core sur la trace des voleurs.

GENÈVE. — Un sieur Georges Per-
ret, dit Dlysse, vient enfin d'être arrêté
à Genève pour escroquerie. C'était l'ad-
ministrateur-délégué d'une vingtaine do
sociétés minières où, sous des noms di-
vers, figuraient les mêmes personnages.
Ces sociétés cherchaient de l'or, non pas
dans les Alpes, mais dans les poches de&
naïfs assez crédules pour acheter leurs,
titres.

Nous avons signalé les opération?;
louches du sieur Perret en 1901 d#j"î ,
dit la « Gaaette de Lausanne », à propos
de l'émission de valeurs au nom de deux
sociétés dites «Société des mines d'or
d'Antrona » et - Société des mines d'or
de l'Evançon », à laquelle étaient mêlés
aussi divers personnages suisses dont
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• Les enfants non accompagnés ne sont pas admis • 

MONT-D'OR
de la Vallée de Jcmx

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

AVIS DIVERS
*~Dans la famille d'un instituteur, à Stafa ,
lac de Zurich, on recevrait 2-3 jeunes
filles de 12-15 ans, pour apprendre l'alle-
mand. Soins maternels. Bonnes écoles
secondaires. Prix 60 fr. par mois. — Ren-
seignements par Mm" D' Hanser-Vuithier,
Slàfa , ct. de Zurich. 

DEMOLITION
La direction de l'Hôpital Pourtalès ayant

décidé la démolition de l'ancienne maison
Fillieux, au Nord de la Maternité, à Clos-
Brochet, invite les amateurs à faire leurs
offres pour la démolition et les maté-
riaux. S'adresser à l'intendant de l'Hô-
pital Pourtalès, M. Alph. Wavre, Palais
Rougemont. 

HOTEL DE LA COTE
Auvernier

DIMANCHE 8 FÉVRIER

ORCHESTRE WICKÏ
(6 personnes)

JEUNE DAME
donne leçons de français et d'anglais dans
pensionnats ou à élève seul. Prix très?
modérés. Le bureau du journal indi-
quera l'adresse. 143

Manteaux sur Mesure
@t Robes soignées

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

1« étage. oo.

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

IUUKT FRÈRES t L"
entrepreneur», Dombresson

Ponr -rendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, etc. ;

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires,

Adiessaz-vous à l'Agence David, à
•Genive, qui vous mettra en relation
•directe avec acheteurs ou bailleurs de
fonds.

A'j cane commission n'est exigée.
sa Méthode suédoise, pour
^S^^fl fl Sra entorses> foulures, rhu-
iwlUUvUUy matisme, sciatique, etc.

G. GRISEL, masseur, 1" Wafs 24

Deutsche
reformirte Bemeinde

ûer deutsche Konflrmatienunter-
rieht fur Tôchter mit Abschluss au(
Ostern beginnt Monta? den S Febrnaj *.
Anmeldungen nimmt bis Zu jenem Tage
nachmittags von 1-2 Uhr entgegen
H. U. Gsell, deutscher Pfarrer, quartier
du Palais n° 12.

farcisse réformés
allemande

Les parents, maltresses ou tuteurs, qui
ont des Jeunes flJIes désirant suivre
l'instruction des catéchumènes pour
Pâques, dans la langue'allGmande, sont
•pres do les faire inscrire jusq u'au lundi
w revrit-rs de 1 t*. tt heures de l'a-
p--fê»-ml.ll auprès de M U. Gsell , pas-
teur allemand, quartier du Palai6 n° 12.

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 8 février 1903

si le temps le permet
(et avec un minimum de 80 personnes)

Course spéciale
AU

PATINAGE
aux Môles de la Thielle

Grande étendue de belle glace offrant
toute la sécurité désirable.

ALIjBŒt
Départ de Neùctiatel ' ' 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle ¦'* " 2 h. —

KE-TOtJK
Départ de Thièllé 5 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 5 h. 30

PRIX DES PLACES
teller et retour)

Les enfants en dessous de 14 ans
payent demi-place.

Les salons du bateau seront bien ohanffés

Bonne restauration à bord
Eventuellement, en cas d'une forte par-

ticipation, it sera mis trois bateaux à
la disposition de MM. les patineurs.

LA DIRECTION.

CONVOCATIONS & AY 1S DE SOCIÉTÉS
DIMANCHE 8 FÉVRIE R 1903

à 8 h. du soir

AU TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE
par M. E. Boiteux, missionnaire

L'Havre Missionnaire an Mta
N.-B. — Une collecte sera faite aux

portes du temple en faveur de la Mission
du Zambèze.

Société Cantonale
DES

OFFICIERS 1CCBATELQIS
DIMANCHE 8 FÉVRIER

à 4 h. de l'après-midi

âSSMBlÉE GÊlÉRâLE
à l'Hôtel de Ville de Mthàtel

Crois w^ Bleue
Réunion mensuelle de membres

VENDREDI 6 FÉVRIER
dès 9 h. précises du soir, immédiatement

après la réunion d'édification.

OR D R E  DU JOUR :
1. Rapport du comité sur l'exercice 1902.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination du président pour 1903

et 19( 4.
4. Nomination du comité pour 1903.
5. Appel nominal et vérification des

adresses pour l'expédition de la
Feuille mensuelle.

6. Divers.
I Convocation p ar devoir.

Le Comité.

lia FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localité»
suivantes : Saint-Biaise, Bauterive, La
Ooudre , Honruz , Marin , Serrières,
Peseux, Oorcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bâle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi,

(.'Eglise protestante et le féminisme.
— Le dixième synode de l'Eglise réfor^
mée néerlandaise a été saisi, s'il faut en
croire le « Leipziger Tageblatt », de la

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



j -ous ne nous expliquons pas bien la
présence dans ce milieu.

L'arrestation de Perret a été motivée
par l'émission des litres de la Sooiété
des mines d'or de Scalaccia, valeurs tout
H fait Actives. U en a été vendu pour un
ilf-mi-million environ. Les victimes de
Perret 6ont une cinquantaine dans cette
hcule affaire-là.

Mais il y en a bien d'autres. On pré-
Irnd que Perret n'a pas créé moins de
27 de ces sociétés. L'instruction sera
longue, et si on veut faire des investiga-
[ Ions complètes, on constatera que Per-
r, t et ses acolytes ont brassé deB valeurs
ct des titres pour plusieurs millions.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

VINS. — On signale depuis quelques
jours un meilleur courant d'affaires â
rit s prix fermes tant en vins vieux qu'en
vins nouveaux. Ces derniers sont beau-
coup demandés en remplacement de vins
c trangers ou trop faibles ou trop chers.
Là où la récolte n'a pas été trop grande,
le vin nouveau possède le même degré
ulcoolique que celui de 1901.

En somme, la situation actuelle est
meilleure que celle des années précéden-
tes ù pareille époque et surtout qu'on ne
l'avait espéré. Il fttut voir les prix pra-
tiqués dans le canton de Genève entre
28 et 30 cent, le litre, vin pris en cave.

GRAINES FOURRAGèRES. — Le moment
des achats est arrivé pour les sociétés et
syndicats qui traitent actuellement à des
prix assez élevés les diverses graines
fourragères. Les prix sont en moyenne
les suivants par 100 kg. :

Trèfle violet de Syrie, 145 à 190 fr.
Luzerne de Provence, 130 à 140 fr. Es-
parcette, 40 à 43 fr.

Fenasse, 4S à 70 fr. Raygras, 60 à 80
francs.

ENGRAIS. — Les adjudications d'en-
grais chimiques pour la fourniture aux
sociétés et syndicats agricoles sont bien
avancées. Les prix qui devaient suivre
la hausse des poudres d'os sont restés
stationnaires et même un peu inférieurs
à ceux de Tanné dernière. Nous les indi-
querons dans notre prochain bulletin.

FRUITS GELéS. — La station de Wœ-
denswil recommande aux agriculteurs
qui auraient du fruit légèrement gelé, de
chauffer la cave dans laquelle il se trouve
à la température de 4 à 5 degrés au-des-
sus de zéro et de ne pas toucher le fruit
qui se dégèlera petit à petit et reprendra
à peu près son aspect primitif. Si le fruit
est fortement gelé, il faut le cuire et le
consommer sans tarder.

Le nouveau tarif
Nous lisons dans le « Bulletin com-

mercial suisse » :
Le « fisc » a, quoi qu'on en dise, le

premier mot à dire dans rétablissement
des tarifs douaniers ; les négociateurs
des traités sont toujours obligés de lui
arracher lambeau par lambeau les con-
cessions qu'exigent les négociations, et
il a toujours refusé de consentir à une
diminution de ses recettes : chaque nou-
veau tarif lui a valu des augmentations
importantes.

Vient ensuite le « protectionnisme ! »
Qui dit protection en matière douanière
dit restriction sinon interdiction d'im-
portation, c'est-à-dire diminution des
recettes douanières. Les protectionnistes
ont donc exigé et obtenu, de l'aveu du
Conseil fédéral, des augmentations de
droits qui doivent être maintenues en
tout ou en partie, si on ne les trompe
pas. Ces augmentations de droite, des-
tinées à restreindre ou à empêcher l'im-
portation, auront pour conséquence une
diminution des recettes du fisc, diminu-
tion dont ce dernier exigera la compen-
sation dans les augmentations de droite
sur d'« autres » positions.

Voilà donc deux parties qui demandent
à tout prix des élévations de droits sur
un nombre de positions reconnu suffi-
sant par elle. Il est à remarquer que les
positions choisies concernent forcément,
en majorité, des produits importés en
quantités relativement Importantes, au-
trement ni le fisc, ni ceux qui veulent
profiter des droits protecteurs n'y trou-
veraient leur compte. En vertu du même
raisonnement nos négociateurs ne pour-
ront consentir, dans une mesure suffi-
sante , aux concessions auxquelles les
autres pays attacheront le plus de prix ;
ils s'exposent ainsi à n'obtenir eux-
mêmes que des concessions insuffisantes.
N'est-ce pas cette considération qui a
poussé les auteurs du tarif à augmenter
les droits sur un nombre démesuré de
positions? Ne pouvant faire des conces-
soins suffisantes sur les positions ré-
servées par le fisc et par les protection-
nistes, on fera , ou l'on offrira de faire,
sur d'autres positions, des concessions
apparentes. Or, lorsqu'on fait des con-
cessions, il faut qu'elles soient réelles et
réciproques et il est évident, comme le
disait Numa Droz, en avril 189~î , qu'on
ne peut les faire porter que sur des arti-
cles qui intéressent le commerce des
deux pays.

Lorsque l'on représente ce tarif ma-
j oré, en partie démesurément, sur près

de 600 positions, comme indispensable
à la conclusion de traités de commerce
favorables à nos grandes industries, on
laisse supposer que le nombre des con-
cessions nécessaires à la Suisse pour
maintenir et développer ses exportations
est infini. N'y a-t-il pas lieu, alors, de
rappeler que le nombre de nos produits
d'exportation est relativement limité et
qu'avec quelques douzaines de positions
de combat, nous pouvons tenir en échec
nos fournisseurs les mieux assortis, et
obtenir d'eux les concessions équivalen-
tes nécessaires.

Il ncus serait facile de mettre les
points sur les « i », et d'établir une no-
menclature d'articles arec chiffres à
l'appui de cette thèse qui d'ailleurs n'est
pas nouvelle. En le faisant nous n'ap-
prendrions rien ni à nos futurs négocia-
teurs ni à leurs collègues des autres
pays, sinon qu'on leur a bien compliqué
une besogne déjà assez difficile par elle-
même.

Les quelques explications qui pré-
cèdent renseigneront peut* être un cer-
tain nombre de nos lecteurs sur la valeur
qui doit être attribuée à cet argument,
qui consiste à dire que ce tarif, déclaré
mauvais ou exagéré, même par plusieurs
de ses partisans les plus en vue, doit
être accepté, parce qu'il n'est qu'une
arme de combat et que les négociations
le ramèneront à un taux parfaitement
acceptable. Sans doute les négociations
réduiront le niveau général du tarif ,
parce qu'il serait absolument inapplica-
ble tel quel. Gela est si vrai, que si l'en-
tente ne pouvait s'établir entre les négo-
ciateurs, le Conseil fédéral serait obligé
de proposer immédiatement aux Cham-
bres fédérales la modification de la nou-
velle loi. Mais, pour nous, nous avons la
conviction que les conventions conclues
sur la base de ce tarif ne le réduiraient
pas au niveau nécessaire à notre écono-
mie nationale et que cette arme de
guerre resterait une lourde charge pour
notre pays, quel que soit le résultat des
négociations, si le peuple n'oblige pas
ses autortés à s'en défaire, et à se con-
tenter d'un tarif dont l'c unique » but
soit d'obtenir des traités de commerce
favorables.

Contre le tarif douanier. — On écrit
d'Auvernier à la « Suisse libérale » :

Le comité cantonal de la Ligue contre
le renchérissement de la vie a eu mer-
credi, au Buffet de la gare d'Auvernier,
une importante séance.

Après un bref rapport verbal sur l'as-
semblée du comité central suisse, réuni
à Olten le 18 janvier passé, au cours de
laquelle les moyens d'action contre les
nouveaux tarifs ont été examinés soi-
gneusement, il est donnée connaissance
par M. Colomb, président, des démarches
faites auprès de nos députés aux Cham-
bres, en vue de leur coopération à la
campagne qui va s'ouvrir. Ces députés
nous accorderont sans doute leur con-
cours en temps et lieu.

Des partis politiques, il n'est pas en-
core parvenu de réponse définitive, sauf
pour le parti socialiste qui a déclaré
vouloir travailler énergiquement contre
les nouveaux tarifs.

Divers délégués donnent des rensei-
gnements sur ce qui se fait dans les dis-
tricts ; il en résulte que les groupes agri-
coles feront tout leur possible en faveur
de l'adoption de la loi douanière.

De notre côté, il est décidé de faire
donner, dès le commencement de mars,
des conférences par des personnes qua-
lifiées, dans toutes les localités impor-
tantes du canton ; des comités locaux
seront en conséquence formés incessam-
ment

M. Fritz Huguenin, secrétaire de la
Chambie cantonale du commerce, an-
nonce pour terminer, que la Chambre
suisse de l'horlogerie lancera un mani-
feste de protestation contre les tarifs
douaniers.

Militaire. — Le département militaire
fédéral a nommé 1er adjudant de la lime
division le capitaine de Blonay, officier
instructeur, à Colombier.

Société neuchâteloise pour la protec-
tion des animaux. — Afin de donner un
nouvel essor à l'œuvre de la protection
des animaux, le comité a décidé de réor-
ganiser la Société. One circulaire vient
d'être envoyée dans les diverses localités
du canton pour engager toutes les per-
sonnes de cœur à participer à son acti-
vité. Chaque adhérent recevra une carte
de membre et 1' r Edition populaire de
l'Ami des animaux».

Béroche. (Corr.)-La « Feuilled'Avis
de Neuchâtel » a signalé avec éloges
l'existence de quelques établissements
publics où l'on ne vend pas de boissons
spiritueuses. Qu'on nous permette de
citer, dans cette catégorie, le restaurant
Ribaux, à Derrière-Moulin, où l'on ne
débite, à côté du produit des excellentes
vignes de ce quartier, que de la bière et
de la limonade.

Le hameau de Vernéaz, qui possédait
autrefois deux cafés, et le village de
Fresens qui n'en comptait pas moins de
quatre, les ont vus se fermer les uns
après les autres. La disparition des ca-
barets n'a nui en rien à la prospérité de

ces deux localités. Seuls quelques habi-
tués du c petit verre » maugréent de
devoir aller dans les villages voisins
faire leurs « tournées » quotidiennes.

Locle. — Mercredi soir, à 10 heures,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans la maison portant le No 37 de
la rue Bournot et appartenant à la So-
ciété de l'Armée de Salut, lisons-nous
dans le «National». Une dame malade,
se trouvant seule dans son appartement,
ayant voulu transporter une lampe allu-
mée d'une chambre dans une autre, la
laissa tomber ; la lampe se brisa et com-
muniqua le feu à un tapis de table, puis
rapidement à d'autres objets.

Comme la pauvre femme était enfer-
mée, le mari, qui était sorti, ayant pris
la clef de la porte d'entrée, les personnes
qui portèrent secours au début durent
pénétrer dans le logement en brisant la
fenêtre de la cuisine donnant sur la ter-
rasse du local de l'Armée du Salut. Ils
trouvèrent la pauvre malade étendue sur
le plancher, à moitié asphyxiée, et s'em-
pressèrent de la porter chez un voisin,
où elle reçut les soins qu'exigeait son
triste état. Grâce à de prompts secours,
on put se rendre maître du feu, mais les
dégâts à l'immeuble sont assez considé-
rables ; le mobilier des locataires a aussi
passablement souffert.

— Depuis quelque temps, un individu
habitant Le Locle, prenant le nom de
négociants connus, envoyait un jeune
garçon, muni d'un billet signé, poui
demander soit 30 fr., soit 30 fr. à em-
prunter chez un voisin qui était en rela-
tions d'affaires avec la personne dont il
prenait la signature. A trois reprises il
réussit à s'approprier par ce moyen deux
fois 30 fr. et une fois 30 fr. , mais au
troisième coup la police, prévenue, put
mettre la main sur ce vulgaire escroc,
qui est à l'ombre pour un moment, il
faut l'espérer.

— Le recensement fait de la popula-
tion de la commune du Locle donne les
résultats suivants : En 1903, 12,902 ha-
bitants ; en 1902, 12,717 habitants; aug-
mentation, 183 habitants.

Ces 12,902 habitants se décomposent
comme suit : 4,292 mariés, 707 veufs et
7,903 célibataires. —11,220 protestants,
1,675 catholiques, 2 israéliteset 5 divers.
— 6,989 Neuchâtelois, 4,731 Suisses
d'autres cantons et 1,162 étrangers.

Chaux-de-Fonds. — La « Sentinelle »
annonce que la demande d'initiative
tendante à l'introduction de la représen-
tation proportionnelle pour les élections
communales à' la Chaux de-Fonds, a
réuni 2,470 signatures.

On sait que la loi exige un nombre de
signatures d'électeurs communaux équi-
valant au 3 p. c. du chiffre de la popu-
lation totale, soit, pour la Chaux-de-
Fonds, 1,900 environ.

Mais les signatures des contribuables
en retard de deux années dans le paie-
ment de leurs impôts, qui ne sont pas
électeurs communaux, ne sont pas va-
lables.

Il y a donc lieu d'attendre, avant de
pouvoir dire d'une façon absolument
certaine si le mouvement d'initiative a
abouti, le résultat du travail de vérifica-
tion qui se fait . actuellement dans les
bureaux de la commune et qui sera ter-
miné dans quelques jours.

Frontière française. — Mercredi ont
eu lieu à Villers*le-Lac les obsèques des
jeunes gens qui ont trouvé la mort dan B
les flots du Doubs, dimanche, en pati-
nant. Précédés d'un groupe de porteurs
chargés de fleurs et de couronnes, leB
trois corbillards étaient suivis de plus de
mille personnes, toute la population
ayant tenu à s'associer au deuil des
honorables familles atteintes par l'ad-
versité.

Les frères T., âgés d'environ 15 et 16
ans, commençaient à gagner leur vie;
ils étaient les aînés d'une famille de 16
enfants dont 9 encore vivants. La santé
déjà précaire de leur mère vient de rece-
voir une nouvelle atteinte du fait des
émotions douloureuses.

Il paraît que lors de l'accident, les vic-
times venaient de prendre une collation.
Sur le Doubs, le jeune P. enfonça le pre-
mier ; ses camarades ne périrent qu'en
volant à son secours d'un même élan ir-
réfléchi et généreux. Excellents pati-
neurs tous trois, ils avaient été exhor-
tés, quelques instants plus tôt, à ne pas
commettre l'imprudence qu'ils proje-
taient; mais souvent déjà ils B'étaient
joués du danger, sur la glace. Ils ont
payé cher leur témérité. Amis insépara-
bles dans leur vie, ils reposent main-
tenant dans la même fosse.

CANTON DE NEUCHATEL
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Sport d'hiver. — Les patineurs qui se
sont rendus hier aux môles de la Thielle
y snt trouvé une fort belle glace et même
le soleil.

FAITS DIVERS

Le chien de la rentière. — Mme Amé-
nie Hougret, rentière, à Paris, possède
un amour de petit chien, gros comme le
poing, qu'elle affectionne beaucoup. Sou-
vent le gentil petit animal, en raison de
sa petite taille, trouve place dans le
manchon de sa maîtresse. Celle-ci ne se
sépare jamais de son fidèle compagnon.

L'autre matin, la rentière, tenant en
laisse Kiki (c'est le nom du chien) sui-
vait l'avenue de Clichy. Elle s'arrêta de-
vant un magasin de modes pour contem-
pler un délicieux chapeau exposé à la
vitrine. A ce moment, deux voyous s'ap-
prochèrent doucement, coupèrent la
laisse, s'emparèrent de Kiki et attachè-
rent à l'extrémité de la cordelette un os
de côtelette ramassé dans le ruisseau.

Mme Hougret ne s'était aperçue de
rien. Tout à coup, elle ressentit une vio-
lente secousse : un énorme danois venait
de se jeter sur l'os, l'engloutissant net.

La pauvre femme poussa un cri ter-
rible :

— Il vient d'avaler mon petit Kiki...
Ah 1 mon Dieu ! mon cher mignon... Ah 1.
Ahl...

L'émotion de la rentière avait été telle
qu'elle s'évanouit et tomba dans les bras
d'un lieutenant d'artillerie qui passait à
ce moment.

Pendant que l'officier , avec l'aide
d'autres passants, portait Mme Hougret
dans une pharmacie, un gardien de la
paix qui, de loin, avait assisté à la scène,
se mettait à la poursuite des voleurs,
les rejoignait et les conduisait au com-
missariat de police des Epinettes.

Mme Amélie Hougret est rentrée en
possession de Kiki... Peu s'en est fallu
qu'elle ne s'évanouit1 de nouveau, mais
de joie cette fois.

Déraillement
Lausanne, 5. - Le train de marchan-

dises .616 Lausanne-Genève a déraillé
mercredi soir, à neuf heures, au kilomè-
tre 36, près de Prangins, par suite de la
rupture d'une chaîne d'attelage. One
partie du train est restée en arrière, sans
que l'on s'en soit aperçu. Le train, s'é-
tant arrêté au disque, a été rejoint par
la partie du train qui était restée en ar-
rière.

Plusieurs wagons sont sortis dss rails
et la voie a été complètement obstruée.
Il y a eu des retards considérables. Le
train partant de Genève à 9 h. 30 est
arrivé à 2 b. 24 au lieu de 11 h. 25. Les
dégâts sont purement matériels.

A la Chambre française
Paris, 5. — La Chambre reprend la

discussion du budget de l'instruction
publique. Elle vote le renvoi à la com-
mission d'une motion invitant le gou-
vernement à rechercher les moyens pra-
tiques de réaliser la gratuité de l'ex-
ternat dans les lycées et collèges de
garçons et de jeunes filles et dans les
cours secondaires.

Au chapitre 83, M. Chaumet demande
qu'on multiplie les écoles primaires. La
Chambre rejette ensuite une motion pré-
sentée par M. Syveton, invitant le mi-
nistre à présenter dans le plus bref délai
un projet confiant aux recteurs la nomi-
nation des instituteurs, puis elle adopte,
par 500 voix contre une, un ordre du
jour de MM. Coyba et Carnaud expri-
mant la confiance de la Chambre dans
une amélioration de la situation des ins-
tituteurs. Les derniers chapitres du bud-
get de l'instruction publique sont adoptés,
puis la séance est levée.

Au Sénat
Paris, 5. — Le Sénat reprend et conti-

nue sans incicent la discussion du projet
de loi sur le service de deux ans.

An Reiohstag
Berlin , 5. — Le député démocrate-

socialiste Ledebur prononce un long
discours dans lequel il critique la poli-
tique intérieure et extérieure de l'em-
pire. Il demande au nom de son parti
le retrait de la loi contre les jésuites.

Parlant de la question des jetons de
présence, il déclare que le vote de la loi
sur cet objet est dans l'intérêt de tous
les partis. Il attaque ensuite violemment
la politique du chancelier de l'empire,
qu'il trouve trop cassante, ainsi qu'on

vient d'en avoir la preuve au Venezuela.
Il n'hésite pas à qualifier cette politique
de c Benommirpolitik » et déclare qu'elle
nuit au commerce et à la navigation
allemande.

La prétention de l'Allemagne de vou-
loir dominer sur toutes les mers provoque
contre elle le mécontentement deB autres
nations. La politique intérieure, faite de
chauvinisme, est également nuisible au
bon renom de l'Allemagne.

M. Ledebur termine en faisant allu-
sion au discours de l'empereur à Marien-
burg et il dit à ce propos que la sortie
contre les Polonais a été de mauvais
goflt.

Répondant e M. Ledebur, le chancelier
de l'empire déclare qu'il a suffisamment
prouvé depuis près de six ans, combien
il est éloigné des projets d'aventure.
« La question de Samoa, dit-Il, a été ré-
glée à la satisfaction générale. L'Alle-
magne est sortie de la campagne de Chine
non seulement sans que ses forces aient
été diminuées, mais aussi avec un ac-
croissement de son prestige en extrême
Orient.

En ce qui concerne le Venezuela, nous
nous plaçons exactement sur le même
terrain que l'Angleterre et l'Italie, et
agissons avec calme et modération. Nous
roulons seulement assurer la vie, la
propriété et le commerce de nos compa-
triotes établis dans ce pays. »

En ce qui concerne la politique mon-
diale, le chancelier déclare qu'il s'ef-
force de tenir le milieu entre une poli-
tique « d'escargot » et une politique qui
rendrait trop tendue notre sphère d'ac-
tion, qui dépendrait de fluctuations de
sentiments au lieu de s'inspirer des inté-
rêts durables et mûrement pesés du peu-
ple allemund.

Le chancelier déclare ensuite que la
question polonaise n'est pas du ressort
du Reichstag. Il refuse de suivre sur ce
terrain M. Ledebur, qui s'est occupé de
la personne de l'empereur.

M. de Btilow demande à la Chambre
de ne faire Intervenir que le plus rare-
ment possible dans les débats la personne
du souverain. (Appl. à droite et au
centre.)

Répondant à des assertions de M. Le-
debur, déclarant que l'Allemagne n'a
pas besoin d'une marine de guerre, le
chancelier dit que la grande majorité du
peuple allemand estime que l'Allemagne
a le droit de se créer une marine de
guerre, non point dans un but agressif ,
mais pour la défense de ses côtes et la
protection de la vie et des intérêts de
ses ressortissants dans les pays d'ou-
tremer.

Ohambre prussienne
Berlin , 5. — A la Chambre prus-

sienne, le ministre de Hammerstein
parle de différents fa its reprochés ces
derniers temps à la police. Il reconnaît
que la police a manqué de tact dans ces
occasions ; il en exprime des regrets et
ajoute que l'on fera tout ce qui est
possible pour prévenir le renouvellement
de ces faits.

Dans le Honduras
Washington , 5. — Le département

d'Etat est informé que le général Sierma,
président sortant de charge du Hondu-
ras, a transféré le gouvernement au Con-
seil d'Etat, et que le général Bonilla,
président élu, a été proclamé à Amapala.

Washington , 5. — Les Etats-Unis en-
voient des vaisseaux de guerre à Ama-
pala, en vue des troubles qui se prépa-
rent dans l'Amérique centrale.

L'affaire de Margueritte
Montpellier , 5. — Après les observa-

tions d'une douzaine d'accusés, le pré-
sident déclare que les débats de l'affaire
de Margueritte sont clos, puis il expli-
que au jury la façon dont il croit devoir
poser les questions. Ces dernières seront
groupées autour de cinq séries de faits
distincts visant la participation de tel
ou tel inculpé.

On procède ensuite à l'interminable
lecture des questions dont le nombre
s'élève, dit-on, à 380 principales et
à 150 environ subsidiaires.

DERNIÈRES NOUVELLES

CHOSES ET AUTRES

Le salaire de la femme mariée. — On
mouvement important de l'opinion se
dessine en France, dit la « Réforme éco-
nomique », contre l'absence de disposi-
tions légales empêchant le mari de met-
tre la main sur le salaire gagné par la
femme et d'en disposer à son gré. A l'in-
verse, dans presque tous les pays de l'é-
tranger, des mesures ont été prises pour
garantir les intérêts de la femme et des
enfants. C'est tout au plus si une brèche
a été pratiquée au mur de l'omnipotence
maritale. La femme mariée peut franchir
leB portes de la Caisse d'épargne et y
placer ses économies ou les retirer sans
l'assistance du mari; elle a libre accès à
la Caisse nationale des retraites pour la
vieillesse; elle est ainsi, dans une faible
mesure, affranchie civilement

Il n'y a pas de raison, ajoute notre
confrère, pour ne pas aller jusqu'au bout
de la réforme :

c II ne suffit pas même d'autoriser la
femme mariée à recevoir, sans le con-
sentement de son mari, les sommes pro-
venant de son travail personnel et d'en
disposer librement. Une autre éventua-
lité doit être prévue, plus douloureuse
encore, celle de l'abandon par le mari
du domicile conjugal

En ce cas, surtout dans l'intérêt des
enfants délaissés par le père, la loi doit
assurer à la femme, par une procédure
prompte et peu coûteuse, une part des
salaires du mari. Dans l'hypothèse in-
verse, si la défaillance est du côté de la
mère, les mêmes facilités seraient accor-
dées au mari pour que celui-ci ne sup-
porte pas seul les charges de famille ».

La sauvegarde du salaire féminin, en
présence de l'accroissement prodigieux
du travail des femmes, apparaît comme
une mesure urgente de justice élémen-
taire.

De l'âge des poules. — Lorsqu'on fait
l'achat d'une poule, il faudra s'arrêter
aux observations suivantes :

Si l'éperon d'une poule est dur et les
écailles rugueuses, on peut admettre que
la poule est vieille sans avoir besoin
d'examiner la tète. Si la mandibule in-
férieure du bec est raide au poin t de ne
pouvoir se courber et si la crête est
épaisse et rugueuse, il ne faudra pas
acheter la poule, même si elle est grasse
et bien ronde. Une jeune poule n'a que
des vestiges d'éperon ; les écailles deB
pattes sont brillantes, lisses, de couleur
fraîche, quelqu'en soit la teinte. Les on-
gles sont aigus et mous, la mandibule
inférieure est flexible et la crête mince
et lisse.

Monbieur le rédacteur de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Celle fnis ça y est : le faux-prophète
est prib la main dans le sac. Relisez, je
vous prie, la rubrique du temps probable

de votre feuille du 2 février, et vous res-
terez convaincu.

Pour le 4, donc aujourd'hui , l'illustre
pronostiqueur que les naïfs (je ne dis
pas les gogos), croient sur parole et
admirent, sans oser l'avouer, annonce
une dépression générale avec mauvais
temps. Or, il y a peut-être de la dépres-
sion quelque part, mais pas dans la co-
lonne barométrique, et le mauvais temps
s'est transformé, par magie, en jours
superbes, qui font plaisir à beaucoup.
Et allez donc! L'infaillibilité, je le re-
grette pour Sa Sainteté, n'est pas de ce
monde. Ce qu'on trouve dans celui-ci,
ce sont trop souvent des prétentions, que
d'ailleurs rien ne justifie.

4 février 1903. E. s.
(Réd.). Renvoyé à M. Jules Capré, —

qui n'en est peut-être pas à la première
lettre de ce genre.

CORRESPONDANCES

(BnvicB W*CIAL ra LA FtutU* d'Avis)

Les ouvriers espagnols
Madrid , 6. — On mande de Barcelone

que dans une réunion secrète de délégués
des sociétés ouvrières, il a été pris de
graves mesures pour provoquer la grève
générale.

Pas de jésuites!
Dresde, 6. — Les déclarations de M.

de Bulow, mercredi au Reichstag, fai-
sant prévoir l'abrogation de la loi sur
l'expulsion des jésuites soulèvent, dans
les circonstances actuelles, l'opinion pu-
blique en Saxe. f |

Les journaux prédisent des émeutes
si les jésuites pénètrent sur le territoire
saxon.

Ils invitent le gouvernement à pren-
dre des mesures pour interdire aux jé-
suites de séjourner dans le pays.

Brésil et Bolivie
Rio-de-Janeiro, 6. — Le Brésil a dé-

cidé d'occuper le territoire d'Acre.
Les relations diplomatiques avec la

Bolivie ne sont pas interrompues. ;

Dans la capitale néerlandaise
Amsterdam, 6. Quelques cochers sont

encore en grève. Les troupes et la gen-
darmerie appelées à Amsterdam pour la
grève des chemins de fer ne sont pas
encore disloquées. Au contraire, la gar-
nison a été renforcée de 150 hommes de
génie et de 180 soldats d'infanterie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
prooure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

Madame et Monsieur Arnold Maire et
leure enfants Arnold, Yvonne et Villy,
Madame Suzanne BalHf-Beausire et ses
enfants Georgine et Edouard, à Yverdon
et Territet, Madame veuve Frédéric Kil-
lian, à Yalangin, Monsieur et Madame
Alphonse Wavre, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de
Madame Louise BEAUSIRE née KILLIAN
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante, parente et fidèle
domestique, que Dieu a rappelée à lui,
dans sa 69m* année, après une courte
maladie.

Peseux, le 4 février 1903.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai garde
la foi. Au reste la couronne de
justice m'est réservée ; le Sei-
gneur, le juste juge, me la don-
nera ce jour-là.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 6 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire: Peseux n° 91.

Mademoiselle Emma Wailleumier, Mon-
sieur et Madame Auguste Humbert et
leurs deux enfants, à Auvernier, Made-
moiselle Marie Humbert, en Ecosse, Mon-
sieur Fritz Humbert et ses enfants, à
Monruz, ainsi que les familles Wuilleu-
mier, à Genève, Bachmann, Humbert et
Vulliet, à Chaux-de-Fonds et Peseux, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur et tante,

MADAME
Victorine WUILLEUMIER-HUMBERT

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui,
après une courte maladie, à l'âge de 63
ans.

Auvernier, le 4 février 1903.
L'enterrement aura lieu vendredi 6 fé-

vrier, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire .* N° 12.

Madame Fanny Schûpbach - BolomevMademoiselle Rose Schûpbaoh , à Lon-dres, Monsieur Alexandre Schûpbach , àLondres, ' et sa fiancée, MademoiselleMarguerite Ulliac, à Neuchâtel, Mademoi-selle Madeleine Schûpbach. Madame etMonsieur Louis Kiehl-Schûpbach et leursenfants, à Valangin et Neuchâtel, Mon-sieur et Madame Louis Schûpbach etleurs enfants, à Fenin et Neuchâtel,Monsieur et Madame Paul Schûpbach etleurs enfanf s, à Gouvet, Madame veuve
Kaech-Bolomey, à Neuchâtel , et son fils,à Sévule, Mademoiselle Lucie Borgeaud,font part à leurs parents, amis et con-naissances, de la perte douloureuse qu 'ilsviennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles SCHUPBACH
Fonctionnaire postal

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, que Dieu a
rappelé à lui subitement, aujourd'hui,dans sa 64me année.

Neuchâtel, le 4 février 1903.
L'ensevelissement aura lieu samedi 7courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 16

Monsieur et Madame David Spûhler-
von Gunten et leurs enfants, à Neuchâ-
tel, Monsieur et Madame Jean von Gunten
et leurs enfants, à Yverdon, Monsieur et
Madame Emile von Gunten-Zeller et Mon-
sieur Edouard von Gunten, à Gudrefin,Monsieur et Madame Morelle-von Gunten,à Beaumont (France), ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère et
regrettée mère, belle-mère et grand'mère,

Madame ELISE VON GUiiTEN
née BIE»£R9IANN

que Dieu a reprise à lui hier soir, à l'âge
de 69 ans. *

Cudrefin , le 5 février 1903.
Heureux sont dès à présent

ceux qui meurent au Seigneur.
Oui, dit l'Esprit, car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse, chap. XIV, v. 13.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cudrefin, samedi
7 février 1903, à 2 heures de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

BBMB mMtoTotyiqw iw Jaia-Siopioi
6 février (7 h. matin)
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895- Montreux 1 «
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6-18 Berne — 7 Brouill. •
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48f Lucerne — 5 » -
43$ Neuch&tel — 3 »
48*; Bienne-Macolin — S » «
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Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 »/. heures, 1 */i heure et 9 »/¦ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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5-3/1 -5.3 0.0,730.6 N.E.faib l.couv
I I

G. 7»/- h.: —4.4. Vent : N.B. Ciel : couvert.
Du 5. — Brouillard épais sur le sol tout le

jour. Le brouillard se dissipe j our un mo-
ment à 6 beures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5*"»
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Soleil depuis midi. Alpes visibles.

7 heures du matin
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4 février. 1128 —5.0 675.0 N. clair.

Niveau dn lae
Du G février (7 h. du matin) 429 m. 250
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Bourse de Genève, du 5 février 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —— S1/» féd.ch.de f. — ,—
Jura Simplon. 208 50 S»/» fédéral 89. 103 50

Id. bons 9 50 8% Gen. à lots 106.25
N-E Suis.anc. — , — Prioi-.otto.4°/0 — .—Tram-w. suiss* — .- Serbe . . 4 % 397 50
Voie étr. gen — .- Jura*S-, 87,°/„ 505.25
Fco-Suis. élec. 371 — Id. gar. 8 '/,<>/0 1018.—Bq'Commerce 1110 — Franco-Suisse 495 . —Unionfln. gen. 567 .- N.-E.Suis.4% 515.—Parts de Sètif. 351 .- Lomb.anc.S% 321,25
Cape Gopper . 77— Mérid. ita. 8*>/0 346 75

Demandé Offert
Changei France . . . .  100.12 100 16

* Italie 100 — 100 10
Londres . , . . 25.17 25 18

Heuoh&tel Allemagne . . 122.85 122 95
Vienne , . 104,85 104 95

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 83 —le ML

Neuchâtel, 5 février. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 5 février 1903.

(Cours de clôture)
8«>/, Français . 100.02 Bq. de Paris. 1113 —
Consol. angl. 93.25 Créd.lyonnaù 1120 —
Italien 6% . . 102.65 Banqueottom. — . —
Hongr. or 4 «/e —.— Bq. internat'. — —.
Brésilien 4-/« 76.80 Sue 3777 —
Ext. Esp. 4 «y, 90.— Rio-Tinto. . . 1150 —
Ture D. 4 >/ , . 30.45 Oe Beers . . .  569 —
Portugais 8 «/i 32 50 Ch. Saragosse 354 —

Actions Ch. Nord-Esp 227 —
Bq. de Frante. — .— Chartered. . , 88.—
Crédit foneiet 742 .- Goldfleld , . . 204 —
^—M———— MlillMlliHHMi i
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institutrice allemande
diplômée, pour écoles supérieures de
jeune filles, qui a fait un séjour de plu-
sieurs années en Angleterre, cherche
place dans un pensionnat de la Suisse
française pour y enseigner l'allemand et
l'anglais. Prière d'adresser les offres avec
conditions et gage sous chiffre A. 600 à
l'adminiBtration de la Rheinisch-West-
falichen Zeitung, Essen (province rhénane).

BUREAU DE PLACEMENT
de

M™ HIRNI-SPRING
Harderstr. Interlaken

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

Un jeune garçon robuste peut appren-
dre le métier de

JARDINIER
ainsi que la langue allemande, à de favo-
rables conditions. S'adresser à R. Bohny,
jardinier, Sissach (Bâle-Campagne).

Pour trouver rapidement
nne place

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

Une famille d'abstinents de Berne rece-
vrait volontiers brave jeune fille comme
apprentie blanchisseuse-repasseuse. S'a-
dresser pour renseignements à' Mmo A.
Matthey, gchanzlistrasse, 57, Berne.

Assujettie
est demandée pour tout de suite chezM110 Sophie Zangg, couturière, à Co-
lombier. H. 233 N
¦gHgBgggggg jwggjjjBBgBBggg*»

APPRENTISSAGEi

Apprentie Tailleuse
Une jeune fille d'une honorable famille

de la Suisse allemande cherche place
chez une bonne tailleuse.

S'adresser rueJPourtalès 7, 1er.
Une maison de commerce de Neu-

châtel demande un

-̂ -ppa^eŝ tl
Entrée le plus tôt possible. Offres ease
poatale 1651, Senchatel. H. 277 N.

apprentissage de commerça
On recevrait comme apprenti un jeune

homme ayant terminé ses classes pri-
maires. Se présenter au bureau du com-
merce de fer rue du Bassin 14.

JANVIER 1903

FromesMs de mariage
Jean-Frédéric Droz-dit-Busset, agricul-

teur, Neuchâtelois, domicilié à St-Blaise,
et Emma-Antoinette Ghoffat , Bernoise, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds.

Léopold Martinelli, entrepreneur, Tesei-
nois, âoaricilié à St-Blaise, et Berthe-Rose
Michel, Neuchâteloise, domiciliée à Cres-
sier.

Henri Parel, pasteur, Neuchâtelois do-
micilié à Neuchâtel, et Anna Schâffer ,
Neuchâteloise, domiciliée à St-Blaise.

Nai««anoss
2. Fernand - Albert, à Albert - Augu ste

Sandoz, agriculteur, et à Augustine-Hen-
riette née Gaschen, domiciliés à Derrière-
Moulin, en séjour à St-Blaise.

4. Raymond - Alexandre, à Ariodante
Merlotti , gypseur, et à Rosa née Bellachio,
domiciliés à Rougeterre rière Hauterive.

13. Marie-Violette, à Auguste Blanck,
agriculteur, et à Marie-Louise née Frei-
burghaus, domiciliés à St-Blaise.

28. Irène-Adèle, à Louis-Jean-Gharles
Bianconcini, tailleur de pierres, et à Pau-
line-Hélène Senu née Guéra, domiciliés à
Hauterive.

Décos
7. Constance née Mury, 71 ans, 7 mois,

2 jours, ménagère, veuve de Henri-Louis
Choux, domiciliée à Hauterive.

8. Henri-Louis Gauthey, 62 ans, 10 mois,
9 jours, vigneron-agriculteur, époux de
Emma née Robert, domicilié à la Coudre.

ETAT-CIVIL DE SAIBfT-BLAISE

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
Naissances

3. Ruth-Sophie-Elisabeth, à Benedeto-
Vincenzo Arnaboldi , maçon, et à Catha-
rina-Barbara née Waldis.

3. Bertha, à Samuel Weber, restaura-
teur et à RoBina née Schwab.

4. Marguerite-Hélène, à Louis-Alfred
GrandGuillaume-Perrenoud, employé au
J.-S , et à Marie-Adcline née Grospierre-
Tochenet.

¦4. Emma-Louise, à Louis Schwôrer,
menuisier, et à Emma-Louise née Schu-
macher.

5. Germaine, à Alfred Bourquin, com-
mis au département de police, et à Mar-
the-Emma née Minder.

Décès
5. Louise-Madeleine, fille de Ami-Louis

Borel, et de Olga-Jenny Bardet, Neuchâ-
teloise, née le 16 novembre 1902.

— Succession répudiée de Louise-Adèle
Baumann née Paris, femme de Fritz , en
son vivant domiciliée à Colombier. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : le 14 février 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Louise
Rouge, sans profession, célibataire, domi-
ciliée à Boudry, où elle est décédée le
11 décembre 1902. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu, jusqu 'au
lundi 9 mars 1903, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Boudry, le mardi 10 mars 1903, à 9 ¦/, h.
du matin.

— Contrat de mariage entre Charles
Levy, négociant, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et demoiselle Rachel-Alice Lévy,
sans profession, domiciliée à Pont de Roide
(Doubs, France).

— Demande en divorce de dame Lina
Duchesnes née Bourquin , ménagère, à
son mari, le citoyen Alcide-Henri Du-
chesnes, horloger, les deux à Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Laure-
Ida-Marie Belloni née Perrenoud, à son
mari, le citoyen Eugène-Achille Belloni,
gypseur, les deux à Neuchâtel.

10 novembre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Fritz-Ulysse Benoit, horloger,
domicilié au Locle, et Louise-Olga Benoit
née Jeanrenaud, horlogère, en séjour à
Renan, Jura Bernois.

8 décembre 190*2. — Jugement de di-
vorce entre Lina Baillods née Wyler,
ménagère, domiciliée à Couvet, et Gus-
tave-Adolphe Baillods, journalier, domi-
cilié à Neuchâtel .

11 novembre 1902. — Jugement de
divorce entre Albert-César Lesquereux,
journalier, et Louise-Valérie Lesquereux
née Huguenin, journ alière, les deux do-
miciliés au Locle.

5 décembre 1902. — Jugement de di-
voroe entre Lina Streit née Gerber, re-
passeuse en linge, et Emile-Albert Streit,
horloger, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

8 décembre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Marie-Elisa Blcesch née Guil-
laume-Gentil, journalière, domiciliée à
Fleurier, et Edouard-Jean Blcesch, ouvrier
cimentier, domicilié à Ghampagnole (Jura,
France).

8 décembre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Madeleine Falcy née Got-
treux, sans profession, domiciliée à Pe-
seux, et Louis-Henri Falcy, veuf de
Marie-Elina née Favre, chef de gare
domicilié à Saint-Sulpice.

8 décembre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Frédéric-Louis Rosselet-Ghrist,
propriétaire - agriculteur, domicilié aux
Bouilles, commune des Bayards, et Elise
Rosselet-Christ née Huguenin-Elie, ména-
gère, en séjour aux Bayards.

9 décembre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Marie-Antoinette Vuilleumier
née Chabanel, horlogère, et Emile-Raoul
Vuilleumier, facteur postal, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens
de dame Louise-Gélina Ruchat née Petit-
pierre, ménagère, à son mari, le citoyen
Charles-Edouard Ruchat, voyageur de
commerce, les deux à Neuchâtel.

— Dépôt a été fait au greffe de paix
du Landeron, le 31 janvier 1903, de l'acte
de décès de Jean-Baptiste-Clément-Au-
guste-Placide Frochaux, rentier, fils de
Jean-Henri-Glément et de Marie-Elisabeth-
Joséphine née Broyé, célibataire, né le
28 mai 1838, décédé le 11 mai 1C02, à
Estavayer-le-Lac (Fribourg) . Ce dépôt est
effectué conformément en vue de faire
courir les délais pour l'investiture de la
succession du défunt.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIEL!!

CAUSERIE SCIENTIFIQUE
UNE MALADIE NOUVELLE.

LE VIEILLISSEMENT DU CERVEAU.

Il semble que, non contents encore du
nombre et de la diversité des maladies
qui atteignent notre pauvre humanité —
et dont beaucoup, d'ailleurs, seraient
très évitables — nous en créons à l'usa-
ge des gens trop bien portants. Il vient
de paraître une maladie du tennis. Elle
doit intéresser beaucoup de monde si
l'on en juge par la généralisation de ce
sport ; mais son champ d'action se limite
tout de suite fortement, si l'on remarque
qu'elle n'intéresse que les bons joueurs.
C'est une lésion subite d'un petit muscle
insignifiant en apparence, situé près du
coude, et qui se traduit par une douleur
telle, à ce niveau, que la continuation du
jeu devient impossible. Cette lésion n'a
pas encore de nom médical, mais, comme
toutes les bonnes choses de sport, une ap-
pellation anglaise la désigne comme:
« tennis-harm ».

11 ne s'agit nullement d'une simple
fatigue ou d'une courbature plus ou
moins passagère. C'est un traumatisme
accompagné de déchirure interne, qu'on
peut délimiter par la pression du doigt
à une régioD très précise, au niveau des
insertions du muscle court supinateur.
Celui-ci est de petit volume et dans un
état de tension constante lorsque la ra-
quette est tenue vers le bas, de manière
à cueillir ou ramasser la balle. Cette po

sition du bras est anormale, entre la pr;-
nation et la supination, et le petit muf.de
a fort à faire contre les vigoureux mus-
cles pronateurs. Au moment du renroi
de la balle par en bas, la contraction
augmente brusquement, double, décuple
peut-être et dépasse parfois la limite
pour ce petit muscle grêle de la face ex-
terne de l'avant-bras. L'impotence fono-
tionnelle est immédiate et peut durer
une semaine et même beaucoup plup, si
on ne met pas le bras atteint au repos
immédiat et complet. D'après le Dr Clado,
le renvoi de la balle, raquette haute, qui
serait l'attitude favorite des joueurs mé-
diocres, ne donne jamais lieu au tennis,
harm. Joueurs distingués, ne vous em-
ballez pas !

Après ce paragraphe consacré àla;.l..s
évitable de toutes les maladies, voici une
contribution à la plus inévitable de fou-
tes: la vieillesse. Metchnikoff , après
s'être attaché à déterminer la cause du
blanchissement des cheveux et l'avoir
découverte dans l'activité de certaines
cellules mangeuses de pigment, qui , a
un momeut donné, se surexcitent, --n.
globent les grains colorés des cheveux
et des poils pour les transporter soit dsius
la peau soit eD dehors de l'organisme,
Metchnikoff et ses collaborateurs, disons*
nous, ont poursuivi leurs recherches rat
la dégénérescence sénile et spécialem; nt
sur les modifications qui se produisant
dans le cerveau.

La nécessité de n'opérer que sur rl-is
pièces fraîches, les a fait renoncer sox
organes humains et ils se sont servis du
perroquet , qui est, parmi les animaux
assez faciles à se procurer, le seul qui
vive normalement aussi vieux que
l'homme. En attendant que la décrépi-
tude s'achève pour un sujet de 72 ans
qu'ils ont en pension, ils ont reconstitué
l'histoire d'un autre sujet qui est mo. t
avec un minimum authentique de 81 ans.
Rien d'anormal dans aucun organe ne pe
révéla à l'autopsie, sauf dans le cerveau.
Il était rempli de cellules à un noyau
remplissant le rôle de macrophages. Le
contenu des cellules nerveuses avai t été
dévoré, sucé, peut-on dire, par ces voisi-
nes parasites : les dépôts de pigment, si
abondants dans les centres nerveux nor-
maux, étaient absents ; des régions en-
tières de l'écorce cérébrale étalent rem-
plies de ces phagocytes qu'il convient
de qualifier ici de * neuronophages »,
jusqu'à vingt ensemble, au milieu des-
quels on ne trouvait plus de cellules ner-
veuses et, comme il existait tous les
stades entre la cellule intacte et sa com-
plète disparition, l'observation Bemble
probante. Il faudra voir si elle se géné-
ralisera suffisamment pour soutenir cette
théorie du -vieillissement du cerveau.
Ajoutons que les faits de neuronophsg ie
avaient déjà été constatés dans nombre
de maladies nerveuses et d'intoxicatiocs.

.L-© Bretons» d'âge
L'Elixlr de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
le3 accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon 5 (r.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.
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Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
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ponr la réponse ; sinon celle-ci
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean, un logement de

4 pièces, grande cuisine et dépendances
nécessaires. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 11, au premier, à droite. 

QUARTIER DE L'EST
A loner pour le 94 jnln 1903,

rne J.-J. I.allemaii.l n° 1, nn
bel appartement soigné de
3 pièces, 2 alcôves et dépen-
dances. S'adr. ETUDE BOREL
*St. CARTIER, rne dn Môle 1.

Dans une maison isolée, bien abritée,
de belle exposition, un appartement au Ie-,
de 4 chambres et cuisine, à louer pour
tout de suite ou époque à convenir ; eau
sur l'évier, galetas, buanderie, jardin et
verger, belle vue sur le lac et les Alpes.
S'informer du n° 142 au bureau du journal

A loner, Comba-Borel, dès 3-ï
Jnln, bel appartement de 5
ebambres. Véranda. Grand jar-
din. Buanderie . Etnde N.
Branen, notaire, Trésor 5.

1-n-noi- logement de deux cham-
lUU-Cr bres, eau et gaz dans la

cuisine, dépendances, lessiverie et jardin.
8'adresser Fahys 139, 1" étage. 

Pour Saint-Jean 1903, beau logement
de cinq chambres et un cabinet. Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Ecole
de commerce et de l'Académie. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier. _

A louer pour le 24 mars, logements de
2 chambres, cuisine et dépendances, ayant
vue sur rues du Seyon et Moulins. S'a-
dresser Ecluse 22, chez Hammer frères, c.o.

VILLA A LOUER
A loner, ponr le 34 juin 1003,

on nn peu pins tôt suivant
convenance, nne très jolie villa
de construction récente et soi-
gnée, située a la route de la
Côte prolongée et comprenant
sept pièces, chambre de bains,
lessiverie et autres dépendan-
ces avec jardin et terrasses.
Confort moderne. — Situation
agréable et vue étendue. — S'a-
dresser Etude des notaires
Gnyot **z Dubied. 

INDUSTRIE:
Appartement de trois chambres, dispo-

nible dès ce jour, 360 fr.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

DPeseTO,^
Petit logement à louer pour une ou

deux personnes. Seul emploi du gaz au-
torisé pour la cuisine. Entrée suivant
convenance. Belle situation. S'adresser au
n" 12. c.o.

A louer, pour Saint-Jean 1903, rue du
Seyon, un logement soigné de six pièces
et dépendances. Conditions favorables
S'adresser à M. Schûtz, rue de la Serre 9.

ROCHEFORT
On offre à louer pour le mois d'avril,

un joli petit appartement de trois cham-
bres, avec du terrain si on le désire. S'in-
former du n° 130 au bureau du journal.

A- loner pour le 34 juin, un
bean logement de 4 ebambres
et dépendances, donnant sur
nne place, vue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire,
St-Honoré 3.

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

.A. ILOUJJI.
pour le 24 mars, appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil. S'adresser rue du Seyon
n" 13, 2mt*.
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CHAMBRES A LOUER
Belle chambre bien meublée, pour tout

de suite ou à convenir. Rue Pourtalès 7,
1er étage. 

-A. lOTJLOX*
pour le 15 février, une petite chambre
meublée, située place A.-M. Piaget. S'a-
dresser faubourg du Lac 5, au 2m- étage.

A louer chambre meublée. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 7, 1er.* s 

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

TOUT DE SUITE
une petite chambre, prix 10 fr. par mois.
Château 9, 1er étage. 

A louer tout de suite, à une personne
seule, dans une maison tranquille, une
belle grande chambre non meublée aveo
2 croisées. S'adr. Grand'rue 9,1" étage, c.o.

LOCATIONS DIVERSES

A lflllAI* un ate--er> unQ chambre,
1 Vile A une cuisine. S'adresser

Grand'rue n° 10.

Industriel
trouverait à louer à Grandson, appar-
tement et atelier pour tourneur, charron,
menuisier, coutelier ou toute autre indus-
trie. (Force motrice gratuitement
livrée.)

S'adresser aa notaire L.Dnvoisin,
a Grandson.

A louer immédiatement, à la Gare, un
terrain de 700 mètres carrés, pour entre-
pôts. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
MEPCHATBL 

MAGASIN
au centré 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.

M DEMANDE â &0ÏÏE1
On demande à louer, pour le 24 juin ,

un appartement soigné de 3 pièces et
toutes dépendances d'usage. Situation dé-
sirée : bas de la ville, côté Est, faubourg
ou avenue du 1er mars. Prière d'adresser
les offres par écrit : Orangerie 2, au 3me.

Deux personnes seules cherchent à
louer pour le 24 mars 1903, un logement
de 3 à 5 chambres à proximité de la gare.
Faire les offres à Edouard Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande,

honnête et de toute confiance, sachant
bien coudre, repasser, soigner le linge
et connaissant le service, cherche place
dans bonne famille de Neuchâtel comme

femme de chambre
pour courant mars.

S'adresser par écrit au bureau du
journal sous chiffre P. E. 123.

Une j eune Wnrtemtepoise
de5[bonne famille, qui désire apprendre
le français et la tenue d'un ménage soi-
gné, cherche pour le 1er avril une place
comme aide de la maltresse de maison.
Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser, par écrit, à M1-0 DuBois, rue
Purry 4.

TBTJ3**T-E3 I ÎX-IJE
cherche place dans un ménage de la
ville où. elle aurait l'occasion d'apprendre
à cuire. Elle ne désire pas entrer dans
un restaurant. S'adresser à M1Ie Schwab,
im Feld, Gais.

Le Bnreaa de Placement
de l'Oberland Bernois

cherche des places, dans des familles
françaises, pour jeunes filles comme

servantes
S'adresser à M. E. Schweizer, pasteur,

à yEschi près Spiez» (H. 478 Y)

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un jeune homme de 17 à
18 ans pour aider dans une laiterie. S'a-
dresser à Frédéric Lambert, laiterie, Be-
vaix. 

V0L0M U8M
Une petite famille de la Suisse alle-

mande cherche une jeune fille pour aider
au ménage. Occasion favorable d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille. Le bureau
de la Feuille d'Avis indiquera. 141

VOLONTAIRE
est demandée pour être auprès des en-
fants, bonne occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser Beaux-Arts 26, au 2me.

On, demande
pour Berne une bonne d'enfants expéri-
mentée. Adresse et références sous chif-
fres OH 9819 à OreU Fttssll , publicité,
Berne.

ON CHERCHE
pour le commencement de mars, une do-
mestique sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Rue de
l'Industrie 1, au 1er.

On demande pour un ménage du Vi-
gnoble une

j&vxx x e  fille
sachant faire un peu la cuisine. S'adres-
ser à Mm8 Girardet, boucherie, Cortaillod-

On demande, pour entrer tout de suite,
une personne de toute moralité, sachant
faire le ménage. Bons gages. Adresser les
offres à L. Guyot & C'", Le Loole.

On demande, pour une bonne maison
de la ville, une cuisinière d'expérience
ayant de bonnes recommandations.

S'informer du N° 127 au bureau du
journal.

0M DËIÏSM
pour la campagne (ligue du
tram N.-C.-B.) nn ménage sans
enfants, la femme cuisinière et
le mari ayant une occupation
au dehors. Adresser les offres
écrites sous 91. S. 101 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une fille de 18 à 22 ans, sachant faire
un bon ordinaire et tenir un ménage est
demandée tout de suite. S'adresser à Mme
Gœbel, Industrie 25, 2mo. c.o.

Bureau Je placement ÈsS W: g
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 22 ans, ayant une

très bonne instruction, connaissant à fond
la comptabilité et tous les travaux de bu-
reau, cherche place de

CAISSIER-COMPTABLE
dans bonne maison. Références de Ie- or-
dre. S'adresser à l'agence David, Genève,
n° 6248. '

Gouvernante ^*SEft.
lemand et français, expérimentée dans mé-
nage et commerce, désire se placer pour
diriger un intérieur, en Suisse ou à l'é-
tranger. Bonnes références à disposition.
Offres écrites sous chiffres R. P. 144 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
cherche place de demoiselle de magasin
ou femme de chambre. S'adresser à la
Boulangerie viennoise, Temple-Neuf.

On demande pour jeune fille de 16 ans,
de la Suisse allemande, place comme vo-
lontaire, de préférence dans un magasin
ou pension. Adresse : A. Bcôchin, Rhein-
felden.~JEUNE HOMME
de 20 ans, fort et robuste, cherche em-
ploi de magasinier ou place quelconque
S'adr. à Louis-Florian Kitffer , Lignières.

BflT* La FEUILLE D'AVIS SE
NEUOHATEL est le journal le plu;
répanda au chef-lieu , dans le canton
et c'a- .» les contrées a voisinantes.

Feuille â'Àvis de McMtel
EST E3ST VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
SW -t-*-8 porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PAKTOUT

5 ot, I© munér-o

*> Fenilleton de la Feuille d'Avis ûe Rencliàtel

PAR

CHARLES DE VITIS

Et soudain, elle songea à ce ised, à
cet enfant si gracieux, si bon, et elle se
le représenta, beau, grand, vigoureux,
honnête et loyal comme Jacques Par-
quin, son père, et poussant un soupir,
elle pensa :

— Ah! s'il était ici, il nous défen-
drait, lui. Mais il est mort, sans doute,
autrement nous l'aurions retrouvé. Puis,
•continuant à rêver : C'est lui que j 'au-
rais voulu donner à Marie-Thérèse. C'est
le mari qu 'il fallait à cette enfant si
divinement bonne.

Et tout à coup : Je lui parlerai... C'est
cela... Cela vaudra mieux ainsi... Je lui
dirai une partie de la vérité... Je lui
dirai qu'Edouard n'est pas digne de
l'épouser... Je lui demanderai si elle
veut encore s'unir à IuL.. Mais au
moins, si elle se sacrifie , ce sera libre-
ment... et en pleine connaissance de
cause.

Mais, ce Paul Dissly, que nous veut-il T
Et elle songea longtemps, longtemps,
perdue dans son rêve, si bien qu'il lui
semble tout à coup qu'elle allait mourir
là, toute seule. Avec une présence d'es-
prit et une volonté dignes de la femme
de Jacques Parquin , elle se raidit, cou-

Reproduction autorisée pour leB journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettres.

rut à sa sonnette et dit à la femme de
chambre qui se présenta :

— Marie, envoyez-moi Calamité, vite.
Dn instant après, Calamité était près

d'elle, tout effrayée.
— Calamité, dit-elle tout bas, je me

trouve mal tout d'un coup, soigne-moi
comme lorsque j 'étais petite et n'avertis
personne.

Et avec une dextérité et une intelli-
gence qu'on n'aurait pas cru pouvoir
attendre chez cette femme peu disci-
plinée, elle déshabilla Marthe sans dire
un mot, la porta sur son lit, lui fric-
tionna les tempes avec du vinaigre, lui
fit respirer de l'éther, ouvrit les fenêtres
et tout cela en silence, sans aucune ex-
clamation.

Marthe poussa un grand soupir et
rouvrit les yeux.

— Merci, Calamité, cela va mieux.
Tu n 'as rien dit, tu n'as appelé per-
sonne! dit Marthe revenant à son idée
première.

— Non , Madame, ne craignez rien 1
—- N'en parle pas à Blanche, cela l'in-

quiéterait. Ce ne sera rien. Un instant
de faiblesse.

— Vous allez dormir maintenant.
•— Gui, mais écoute, Calamité, reste

près de moi, tout près. J'ai peur, ajouta
Marthe, sentant un grand frisson lui
parcourir lo corps.

— Vous imaginez-vous que j 'allais
VOUB laisser seule ainsi, Mademoiselle
Marthe 1 (Calamité appelait ainsi Mme
d'Aravay lorsqu'elle était émue). Je
vais rester ainsi toute la nuit près de
vous, vous pouvez dormir tranquille...

— Merci , Calamité ! reste là tout près.
Je dormira i mieux.

Et se sentant veillée par un cœur ami,
Marthe s'endormit doucement, le corps
et l'âme brisés.

Lorsqu'elle se réveilla , Calamité s'était
endormie à son tour, la tête sur le pied
du lit. Elle ne fit aucun mouvement de
crainte de la réveiller et elle reprit sa
triste songerie de la veille.

Mais elle ne pouvait pas penser... il
lui semblait qu'il se passait quelque
chose d'étrange dans l'hôtel... des bruits
insolites. Elle regarda sa pendule placée
sur une table près de son lit. Elle mar-
quait huit heures.

D'ordinaire, à cette heure, l'hôtel
s'éveillait et les domestiques stylés
évitaient de fatiguer par leurs allées et
venues Mme d'Aravay et sa fille.

— Qu'y avait-il donc .
Et Marthe, n'y tenant plus, appela

Calamité.
— Calamité, Calamité, réveille-toi!

ré veille-toi 1
Et il semblait à Marthe qu'elle enten-

dait les battements de son cœur.
Calamité dormait ferme et elle fut

longue à l'arracher à son profond som-
meil. Elle ne se rendit d'ailleurs pas
bien compte de l'endroit où elle était ;
Marthe, d'ailleurs, ne lui laissait pas le
temps de réfléchir.

— Ecoute, Calamité, écoute. Il se
passe quelque chose d'étrange dans la
maison.

— En effet , Madame, dit Calamité
prêtant l'oreille. On dirait une rumeur
sourde, comme l'annonce d'un malheur.
Pourvu , fit-elle soudain , son rêve lui
revenant en mémoire, qu'il ne soit rien
arrivé à Mésange !

— Ou à Blanche, dit Marthe, an-
goissée, sautant de son lit, cherchant à
la hâte ses vêtements.

— Madame, je cours voir, n'est-ce
pas? vous vous habillez seule.

— Oui, oui, va, va, Calamité !
Et Marthe se pressant, se hâtant, mue

par un sentiment d'épouvante irrai-
sonnée, emmêlait les cordons, arrachait
les boutons. Calamité revint tout à coup,
pâle et tremblante ; mais néanmoins sa
vue rassura Marthe. Ce n'étaient pas
l'angoisse et la terreur, qu'exprimaient
ses traits, seulement une profonde stu-
péfaction. Certainement Blanche vivait !
Il ne lui était rien arrivé I

— Qu'y a-t-il, Calamité?
— Mlle Marie-Thérèse est très malade 1
— Marie - Thérèse de Banville? dit

Marthe, appuyant sur les mots, ne com-
prenant pas.

— Oui , maman, Rithé, ma Rithé
chérie, cria Blanche entrant tout en
larmes. Gourons-y, veux-tu ?

Et bonne toujours, elle ajouta :
— Il faut avertir Edouard. Pauvre

frère!
Marthe ne répondit pas. Elle se

demandait ce qui allait arriver et si
Dieu, dans sa terrible miséricorde, n'al-
lait pas épargner à l'enfant un affreux
désespoir.

X
RITHÉ

Sans perdre un instant, Mme d'Aravay
et Blanche se disposèrent, à se rendre
chez Mme de Banville. Silencieuses,
rapides, elles s'habillaient, et leurs tris-
tes pensées les devançaient chez leur
petite amie Marie-Thérèse.

Mésange devait accompagner Blan-
che. Calamité, dont les pressentiments
semblaient se confirmer , résolut, sans
en rien dire, de prendre place près du
cocher qui conduisait ces dames à l'hôtel
Banville. Serrées l'une contre l'autre,
Blanche et sa mère n 'échangèrent point
une parole pendant le court trajet en
voiture. Mésange tenait la main de
Blanche et la serrait avec expression.

De grosses larmes roulaient dans Bes
yeux, mais de sa gorge serrée pas un
mot ne pouvait sortir.

On arriva rapidement. Calamité sauta
lestement du siège et vint ouvrir la por-
tière, avec une figure ei décomposée,
que Blanche, retrouvant soudainement
la parole, sans comprendre comment
Calamité se trouvait là, s'écria, prise
d'une affreuse angoisse:

— Mou Dieu, est-ce que Rithé est
morte ?

Calamité leva les bras au ciel et ne
répondit pas.

—- Rithé est morte? s'écria doulou-
reusement Mésange.

— Attendez , mes enfants, dit Marthe,
espérons encore.

Mais y avait-il encore quelque espoir
possible? La maison présentait l'aspect
du plus grand désarroi. Rithé est morte,
disait la loge du suisse vide. Rithé est
morte ! disait cette antichambre sans
laquais. Rithé est morte ! disaient aussi
ces pas précipités, ces exclamations
sourdes, qu'on entendait au premier
étage.

Personne n'était là pour Introduire
les visiteuses. L'affreuse certitude étrei-
gnait de plus en plus l'âme de Blanche
qui voulait douter encore. Sans avoir
rencontré un seul domestique, elles arri-
vèrent rapides jusqu'à la porte de la
chambre de Rithé. Mais au moment
d'entrer, Blanche devina subitement la
vérité ; elle s'arrêta et dans un sanglot
déchirant, elle s'écria :

— Rithé! ma petite Rithé.
La porte s'ouvrit, et Mme de Banville

tomba sans un mot, sans une plainte,
dans les bras de Marthe d'Aravay. Elle
y demeura longtemps, inerte, puis subi-
tement détendue par la présence de ses
amies, elle éclata en pleurs. Cette ex-

plosion de douleur, chez cette vieille
femme à cheveux blancs, était affreuse à
voir.

— Dieu me l'a reprise, répétait-elle
sans cesse, Dieu me l'a reprise 1 Mais,
dites-moi, est-ce possible? J'étais là,
près d'elle, et je n'ai pu la retenir...

Muette devant une telle douleur,
Marthe, pas plus que Blanche et Mé-
sange, n'osait se livrer à sa propre dou-
leur. Mais quand Mme de Banville les
eut introduites auprès de la chère en-
fant elles ne purent retenir leurs larmes ;
agenouillées toutes quatre, elles mêlèrent
leurs sanglots déchirants. Rithé était
morte I

Quoi, cette enfant rieuse, la veille en-
core pleine de vie et de gaîtô, elle était
morte. Elle avait disparu, doucement,
discrètement, épargnant aux siens les
affres d'une maladie cruelle. Elle était
partie, elle était envolée, elle était
morte.

Elle était morte et toute la tendresse
qu'elle avait su inspirer avait été im-
puissante à la retenir. Elle, hier encore
la joie de sa grand'mère, de tous ses
amis, elle était là, froide et insensible
dans sa longue robe blanche. Les yeux,
fermés sans effort , n'étaient - ils pas
l'image du calme de son repos? Sa bou-
che souriait, mais d'un sourire vague,
qui ne s'adressait plus à ceux d'ici-bas.

— Rithé, ma Rithé chérie ! murmurait
Blanche, dis, ce n'est pas vrai? tu n'es
pas morte? Rithé, réponds-moi, Rithé,
vois je pleure et tu n'es plus là!

Et Blanche, s'exaltant, appelait son
amie d'une voix si tendre, si suppliante
que les pleurs de la pauvre grand'mère
redoublaient.

— Non , tu ne nous a pas quittées,
réponds-nous Rithé! répétait Blanche
douloureusement.

leur, auraient-ils pu comprendre, que
le chagrin de Marthe n'eût rien d'amer?
PouvaienWls deviner qu'en contemplant
ce front pur, Marthe disait:

— Seigneur, vous l'avez prise, soyez
béni !

C'est que personne ne connaissait
comme Marthe, la cruelle désillusion
que la mort avait épargnée à cette pau-
vre enfant. Personne ne pouvait se dire
comme elle: Dn peu plus tard , la mort
l'eût prise sans doute, mais non pas
calme et sereine ; elle l'aurait emportée
déçue, brisée par la révélation affreuse
et l'indignité d'Edouard.

(A suivre).

— Oh si! elle ' nous a bien quittées,
dit Mésange, sourdement ; regardez donc
comme elle semble loin de nous.

Et c'était vrai. Son visage était calme,
presque heureux ; mais sa sérénité était
grave ; ses deux mains croisées sur sa
poitrine, dans l'attitude d'une angélique
prière, semblaient fermées aux choses
d'ici-bas. Sa rigidité semblait dire :

— Mes amies, j'ai trouvé le vrai
bonheur, celui que rien ne trouble plus.
Ne pleurez pas, je suis dans l'éternel
repos.

Ce n'était plus la joyeuse compagne
de la fête de la veille, c'était un ange
du Ciel !

Tout à coup Blanche sentit ce que
Mésange avait éprouvé dès l'abord. Elle
regarda son amie longuement, puis
subitement elle tomba à genoux, la tête
dans ses mains, en s'écriant:

— C'est vrai, elle n'était point faite
pour la terre !

Marthe ne parlait pas. Au milieu d8
ce désespoir, au milieu de ces larmes,
elle ne pouvait exprimer ses sentiments.
Tous ces êtres abîmés là dans leur dou-
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tant de Mk top

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 février 1903

Dfl Fr. à tt.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 
Choux-raves . . les 80 litres, 1 — 1 10
Carottes . . , . les 20 litres, 1 — 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — —
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 20
Choux-fleurs . . la pièce — 40 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 3 50 4 —
Poires . . . . les 20 litres , 3 — 3 50
Noix les 20 litres, S 50 4 —
Châtaignes . , . » G — 
Œufs la douzaine, 1 30 1 40
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 40 
Fromage gras . > 1 10 

» mi-gras. » — 90 — —
* maigre . » — 70 

Pain » — 16 
Lait le litre , — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 9 0

> » veau . > — 90 1 10
• «mouton. > — 90 1 10
» > porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
> non-fumé . > — 85 '

Foyard . . . .  le slère, 15 — 
Tourbe . . . . les 3 m». 18 — 19 —


