
V&L&NGrlN
A vendre maison composée de deux

logements, eau sur l'évier, dépendances
et jardin. Bon placement de fonds. Con-
viendrait pour séjour d'été.

S'adr. Wilhelm Martin Favre, Valangin.

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

S'adr. au notaire Pldonx, Payerne.

VENTES AUX ENCHÈRES i

Scies pour Marbriers
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 9 février prochain, dès les
10 heures du matin, dans les entrepôts
J. & Aug. Lambert, camionneurs officiels
et entrepositaires du J.-S. à la gare de
Neuchâtel , G. B. 896/904, 9 paquets scies
pour marbriers, kg. 977 et H. P. I , une
malle effets, kg. 39. La vente sera faite
au comptant. H. 288 N.

ANNONCES OE VENTE

On offre à vendre, en bloc ou séparé-
ment, 70 à 80 quintaux de

regain première gnalitc
S'adresser Hôtel du Cheval Blanc, Saint-

Biaise.

Samedi dès 6 7* b. du soir
Prêt à remporter :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Civet de Lièvre.
CHEZ

Albert HAMEB
TBAITECB

Faubourg de l'Hôpital 9

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

Bonne affaire
On offre à vendre, pour cause de ces-

sation de commerce, un fond de Gypse-
rie et Peinture, très bien achalandé.
Bonne clientèle et travail assurés.

S'informer du n° 153 au bureau du
journal.

LE LOCLE (SUISSE ) 

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

A V_E]_TD»E
faute d'emploi, un bon cheval hors d'âge,
garanti pour le trait et la voiture, 2 chars,
essieux 19 lignes, tout neufs et une pe-
tite voiture à 4 places. Le bureau du
journal indiquera l'adresse. 147

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis"
Temple-Neuf 1.

___T3_*O*LTC*E:S

Du canton: 1 à S lignes 60 ot,
. et 6 lignes. . 65 ot. — 6 et 7 li gne» 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition ." . . . .  » . 8
Avis tardifs , 20 et. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ot. > 2

> j répétition . . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse ot de l 'étranger :

15 et. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, 20 et. la ligna > 3

Béclames, 30 et. la ligne . . . .  > 1

Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. Encadrement!
depuis 50 et. Adresse au bureau : 60 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 1.

Jfi_ _30in_-"E:*i___:iT_rs
1 an 6 mois 3 mois

La Feuille portéo à domicile
en ville fr. 8 — 4 — 2 —

La Feuille portée à domicilo
hors do ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 60 6 26

Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

¦ me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH <_ SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

in îHuxiin xi sost pu tan»

IMMEUBLES _ VENDRE 

VENTE DE VISITES à GORGIER
Le samedi 14 février 1908, à 8 heures du soir, au Café da Tillenl,

à Gorgier, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques et par le
ministère da notaire soussigné, les immeubles suivants :

Cadastre <_e G-org-ier
A. Pour compte de l'administration de la faillite de Mme venve

Bttthlisberger, à Péroset, près Grandson :
1° Article 14, plan i* 13, n° 3. Aux Plantées, vigne (blanc), 138ma
2° » 17, » 25, » 28. La Dent, » (rouge), 592 »
3» » 26, » 20, » 106. En Brénaz, » » 160 »
4° » 31, » 19, » 5. En Bolens, » (blanc), 150 »
5° » 8, » 19, » 73. Les Jaquesses, » » 443 »
B. Pour compte de la succession da feue demoiselle Françoise-Marguerite

Lambert, à Saint-Aubin :
6° Article 2596, plan f° 25, n° 46. La Dent, vigne de 945"n2.
S'adresser, pour tous renseignements, à M. Henri Bourquin, à Gorgier ou en

l'Etude du soussigné, chargé de la vente.
Saint-Aubin, février 1903.

ROSSIAUD, notaire.

Confiserie-Pâtisserie

CHARLES H EMMELER
Rue Saint-Maurice 1

TOTTS 3JES *TOT7*£*!S :

Beignets Mante
CUISSES-DAMES

-Emettes I r̂oicls

H Mangez!!
Nos volailles de table, première

qualité, fraîchement tuées, marchandise
jeune et bien engraissée, viande blanche,
tendre et ayant bon goût Envoi par colis
postaux de 5 kilos, contre remboursement.

Indians ou canards, 7 fr. 75, poulardes,
poulets ou oies grasses, 7 fr. 30 par 5
kilos. Marchandise de premier choix et
arrivage en bon état garantis. Fournis-
seur de plusieurs maisons princières,
maison de comestibles, hôtels et particu-
liers. Bien introduit dans la Suisse ro-
mande, beaucoup de clients à Neuchâtel.
Nombreuses attestations ! Maison d'ex-
portation Wettl, Werschetz, Hongrie.

Grand ittiOt ie Plumes et Duvets
/f* C LANG
V\ RHEINFELDEN

*̂ SKgpb>3|j . Malion de oonflanoe

flg^__fc__saBa"g» Envoi franco con-
^_fî?g -__ _i __ -~ tre remboursement,
depuis 9 livres: Par * /a kilos
Plumes grises. N° 1: 80 cent. N° 2:

; 1 fr. 25. N° 3: demi-duvet, 1 fr. 60.
N° 4: 2 fr. N° 5: 2 fr. 50. N° 6 :
2 fr. 90.

Plnmes blancbes. N° 7: 3 fr. N» 8 :
3 fr. 50. N° 9: 4 fr.

Duvet gris. N° 10: 3 fr. 50 N° 11 :
4 fr. 50. N° 12: 5 fr. 50.

Duvet blanc. N° 13: 5 fr. 50. N° 14
6 fi. 50. N» 15: 7 fr. 50.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le pins grand et le mlenx assorti
du canton

Rue Pourtalès N°« 9 & 11, „•* étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Bon bois
SAPIN SEC

chez j

Gis'ave BERRUEX , Treuil .y, PM_ X

Heureux ceux qui connaissent le

LAIT
des Alpes Bernoises !

Beau niieUn rayons
Miel coulé, garanti pur

Confitures de lenzbourg
-Fa»imitai au j u*»

Magasin Rotf LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

LAIT
Le soussigné, fermier et propriétaire

de vaches, ayant installé une laiterie mo-
dèle, se recommande au public de Saint-
Biaise et Neuchâtel.

D ne sera livré à la consommation que
du lait de vaches inooulées et reconnues
parfaitement saines par M. le vétérinaire
Sandoz.

Sur demande, lait de vaches nourries
exclusivement aux fourrages secs. Condi-
tions favorables.

Se recommande,
B. G1I8EB. fermier

-NGES s/Gressier.

BI___ _R_J |—; —
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBiHiPT & S».
B_ a «__ dam toni la mm Fondé» «n 163S.

_ _k.. *JO_BÎï<C
B-acc»os»_

Maison dn Grand Hôtel da __ .
NEUCHATEL

Wa_nUW_PJ_SBl________S__B___.

Drapeaux ie Sociétés
Albums contenant riche collection de

modèles à disposition. Exécution artisti-
que et bon marché.

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

VACHE
prête au veau, à vendre chez F. Colin,
Serroue snr Corcelles.

OCCASION
A vendre, à un prix très avantageux,

un magnifique album timbres-poste.
S'adresser Comptoir commercial, Tem-

ple-Neuf 3.
ACHAT, ÉCHANGE de VESTE

A vendre quelques cents

fagots de sapin sec
S'adr. Pierre-à-Bot-dessous s Neuchâtel.

Un particulier offre à vendre 1000 à
1500 b. vieilles

KÉUGMtel 1900, Une
1™ qualiié , conditions avantageuses. S'in-
former du n° 122 au bnreau du journal.

lllDRE-
une grande quantité de bon terreau noir,
fenêtres de couches, un char à pont très
solide, 2 charrettes, des échelles et ou-
tils de jardin. S'adresser à Mm» Fillieux,
Clos-Brochet 10.

3 II est d'articles de BLANC et au meilleur S
f  ineeetestabte *££ J^SfiSK mrté |
S_ _ _'_ _  

Draps de li,s* Hid8anx- etc- lin9es Aux grands magasins JE
<ti) «fu ww de cuisine, Linges de toilette, Lia- niiiinr %¥W Ireme toujours rfiJ _ _r£_ _ _ TS AU LOUVRE %.glL ¦ crèmes, Tapis et Couvertures, Ba- rue ^u seyon $È§
3 të zin, Satin petite et grande largeur 

ir-«CHj|L -TÏ-T §gW$p , . , . ponr enionrrageo, Piqué sec, JS*'V-U_ . J _ .X _I _, ŝt

H plus grand ctioix ?m peluché, etc., x. KELLER-GYGER g
S CHOIX SURPRENANT DE SUPERBES LIN6ERIES POUR DAMES & FILLETTES K
gS| Ccape, o-iivxstg:© et prix sazis co__ic-U-zre___.ee Wh
|| __=_=r___^ _ _ KJ
WL HP" Toujours le plus grand choix de spécialité pour trousseaux et literie JËÎ

JE JUSQU'A FIN FÉVRIER , le 10 •_ • de rabais, malgré nos bas prix »

NOUVEAUTE
L'Incandescence par le .Pétrole

par le bec « 8CHA.PIEOLICHT » s'ajustant sur
n'importe quelle lampe à pétrole.

maniement très facile |j | Hh^K Prii da Ikc complet
Lamière aussi belle que R^fl JfB 4  ̂

,r
*

 ̂ t__l_ï___B^ MANCHONS s ACCESSOIRES
GAZ AUER. ^^^^3j(K toujours en stock.

GUn BAZAR Si, MICHEL t F
_Pla.ee du Port

MAGASIN PAUL TRIPET
APRÈS -OTFAIRE USE E1 . ESTE AU PRIX COBTAHT DE :

Mon stock. d'Articles en porcelaine
à. peindre.

Potiche» en poterie de Vallauri _»
pour la. peinture.

-_0 douzaines» de couteaux table
dépareillés .

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

SO boîtes À gants et a thé en laque
du japon.

HI1 M 1111
pour nos lectrices qu'un linge d'une éclatante blancheur. — Vous serez toutes
élégantes si vous employez l'UNION , savon supérieur hygiénique et économique.

Marque et modèles déposes. — Se méfier des contrefaçons.

___________ _J_M_f ¦ 1 _if__i . _ «
_ _  _ _ _ _ _  

' "'" B J

ftôutes les " autres marques sontdès imitat ions 1
_l<«_«r< .» l  i _ m >_ __«¦¦_ _»» w . i»< _ .H»f mi n» Lis» o u I . i mltsst

MEOBLES A VENDRE
Pour faire place, on offre aux prix

suivants :
1 petit fauteuil moquette, de fr. 50,

pour fr. 30.
1 petit fauteuil cretonne, de fr. 38,

pour fr. 25.
1 grand fauteuil cretonne, de fr. 35,

pour fr. 25.
1 grand fauteuil étoffe fantaisie , de

fr. 55, pour fr. 35.
2 canapés-lits, de fr. 35, pour fr. 28

pièce.
Et un grand divan-lit moquette.
S'adresser chez M. J. Perriraz, tapis-

sier, faubourg de l'Hôpital 11.

ON DEMANDE A ACHETER .

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALE M

Achat - Tente
Ferd. Beck , Neuchâtel

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

AVIS DIVERS
Demoiselle désire donner

lecoiis
9

de français, allemand, anglais et piano9
S'adresser 19, Beaux-Arts, 3me étage, c.o

TRIPEiS
dès 6 heures

tons les MEECREDIS et SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Jacques Kissling
Neuohâtel, Terreaux B, 2m° étage,
se recommande à ses amis et
connaissances et à tout le monde,
pour la reliure des journaux et
revues de fin d'année 1902.

OÊT Ouvrage soigné " ___f \

I Zurcher|
pr wolIt^B

^W Ihr Ober ^O
¦H^V aie Vorglngs ^H

^  ̂
In Euror Vatar- ^W

^*\\T stadt unterrichtet sein, ^H
^  ̂

sa abonnlert 
die 

^HiW. _ nrr __ r Wn« __ n-__ rm1_ M
^^^ 

Proben-Rim-tn ff»ï i*  inn_o.^fl
^¦̂  Eip«dltiDn: __|__j

^^ Zurich jJm\

BATEALX A VAPEUR
Dimanche S février 1003

si le temps le permet
(at aveo un minimum de 80 personnes)

Course sp é ciale
AU

PATINAGE
aoi Môles de la Tbielle

Grande étendue de belle glace offrant
toute la sécurité désirable.

AJ_IJ:_J:R
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle 2 h. —

»ïlTOTJ»
Départ de Thielle 5 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 5 h. 30

PRIX DES PLACES
l'aller et retour)

"Crj T̂ F_=5_-\.-_rTO
Les enfants en dessous de 14 ans

payent demi-place.
Lei sal<__ du bateau seront bien ohan&és

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

ticipation, il sera mis trois bateanx à
la disposition de MM. les patineurs.

LA DIRECTION.

HOTEL BILLE»
CORCELLES

Souper aux Tripes
tons les samedis

Trïpes naluxe,- _t la mode de CIBB & pieds de porcs
ÉCHANGE 

~

Famille de Berne cherche à placer en
échange, après Pâques, garçon de 15 ans.
Fréquentation des classes exigée. S'in-
former du n° 133 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

DÉMOLITION
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. 

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots aolldes et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer an
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8— , auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lois principaux de
fr. 200,000, 100,000, 75,000, 80,000,
«5,000, 10,000, 5,000, 8,000 , etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

Pas de rJs _ue, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs .

Les prochains tirages auront lieu :
15 février. 81 mars, 1" avril, 1er
mal, 14 mai, 15 Juin. Les prospectus
seront envoyés tur demande gratis et
franco par la H 533 Y

Banque peur 0 _ llgatlons à primes, à Berne.

Marguerite BOREL
COUTURIÈRE

Bue de l'Industrie 18
s1} rpcommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison.

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

CERCLE LIBÉRAL
__^sa_>«_____9

CE SOIR, a 7 '/, heures

SOUPER AUX TRIPES
1 fr. «O (vin non compris)

Souperdoj our sans tripes
2 fr. (vin non compris) co

CORS AUX PIEDS
durillons sont opérés sans douleurs.
Traitement de l'ongle incarné. Prix fr. 1
à tr. 2. — G. Grisel , masseur et pédicure
(diplômé), avenue du .«¦ Mars 24. Consul-
tations de 11 à 4 h. Se rend à domicile



ÉCOLE MÉNAGÈRE COMMUNALE

Ouverture du prochain cours le 15 avril 1903
Programme d«s cours pratiques :

Ouisine, service de table, tenue du ménage, blanchissage,
repassage et raccommodage

Programme des cours théoriques :
Eoonomie domestique, hygiène, alimentation

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au 1" mars au Nouveau Collège des
Terreaux (local de l'Ecole ménagère), tous les matins, depuis 10 heures, par la
maltresse principale de l'Ecole, M11» H. Joss.

Commission scolaire»

Société de l'Ecole Normale Evauplip e
DE PESE TJX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉS ACTIONNAIRES
Jeudi 3S6 Février 1903

à 11 heures du matin
dans la Petite Salle des Conférences, à Neuchâtel

©_**4*D:E*4:__ 33TJ TOTT'R. : O. 901 N.
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation de la gestion et des comptes. Fixation du dividende.
4. Nomination des vérificateurs de comptes.
5. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des vérificateurs de

comptes sont à la disposition de MM. les actionnaires dès le 16 février ohez MM.
DuPasquier, Montmollin & G1 °. Pour prendre part à l'assemblée, MM. les action-
naires sont priés de se mun ir de leurs actions ou d'une reconnaissance de banquier.

Neucbâtel, le 5 février 1903.
Le Conseil d'administration.

LA KâRLSRUHE I
Société mutuelle d'assurances sur la vie

! __.llgfern.el~_.e "Versoxg-u.xig-s - __.__stalt ! U

Sommes assurées : 595 millions de francs. i
Fortune totale : 199 millions de francs. ,-

Représentants : Messieurs Paul PER_ OUX, Neuohâtel.
A. VCITHIEB, notaire, Peseux.

•*__________________M_I______________^

Deutscher Jûnglingsverein c GSNCORDIA », Neuenbnrg

Gemûtliclie Alendânterhaltung
Sonntag, den 8. Februar 1908

im Casino-Motel Beau-Séjour
PROGRAMM :

1. Ouverture zu 4 Hânden, aus der Oper .Dame blanche » , von Boï .ldieu.
2. DER EINZIGE ROCK, Lustspiel in 1 Act, von PAILLER.
3. Ouverture zu 4 Hânden, von Frz. Suppé.
4. RUTAIiDO RlNAXDlSfl, Lustspiel in 3 Aufzûgen von PAILLER.

Saal-ErœffnurLg 7 TJlir — Anfang 8 TJ__r — BJntrittspreis 0O c.
Zu zahlreichem Besuche ladet ein Der Vorstand.

LA BALOI8E
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie, les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

_ Nenchâtel : M. A.-V. Millier, 5, rue da la Place-d'Armes.
A Saint-Aubin : 91. Julien Gern.
A Saint-Biaise : M. E. Berger.
A Boudry : Kl. Ch. Mader.
A Colombier : SI. Th. Barbezat.
A Cormondrdche : 91. J.-H. Cornu.
A Cressler : 91. Paul Vaugoe.
Au I<anderon : 91. Henri Voillat.
A Peseux : 91. 9Ianriee L'Eplattenier.
A Rochefort : 91. Ami Hou lin. H 1662 X

Brasserie jgelvétia
Oe soir et J oixrs sixl-vants

__ < _»sa (â __ __ * __ s
par la co.

Troupe RENIÉ:
M. le professeur RENÉ, illusionniste, aveo comique

Chansons françaises et allemandes, monologues, duos
» dames — 2 messieurs

GRANDE CURIOSITÉ ANTHROPOLOGIQUE
Pour la première f ois à Neuchâiel

LA FEM111-PANTHÈRE
a le corps recouvert de tache3 représentant la robe de la panthère et du tigre.

Sujet unique et sans précédent. — "Voir détails sur affiches .

Eglise Indépendante
Dimanche prochain 8 février,

les cnltes da HO IJ- A la Grande
salle et. a la Chapelle de l'Er-
mitage, n'auront pas lien a
cause du Cnlte de Mission que
M. le missionnaire BOITEUX
présidera an Temple dn Bas.

~W0N CADETTE
-

Séance lie proj %ïni lamineases snr
l'Ancien Testament

LUNDI SOIR, _ 7 h. Va. »«» local
de l'Union chrétienne

Les cadets et spécialement leurs pa-
rents y sont cordialement invités.

LE COMITÉ.

Deutsche
reformirte Gemeinde

Der deutsche Kohfirmadenunter-
richt fiir TOchter mit Abschluss au(
Ostern beginnt Montas den 9 Februar.
Anmeldungen nimmt Dis zu jenem Tage
nachmittags von 1-2 Uhr entgegen
H. U. Gsell, deutsoher. Pfarrer, quartier
du Palais n° 12.

Paroisse réformée
allemande

Les parents, maîtresses ou tuteurs, qui
ont des jeunes filles désirant suivre
l'Instruction des catéchumènes pour
Pâques, dans la langue allemande, sont
priés de les faire inscrire jusqu 'au lundi
9 février, de i a 2 heures de l'a-
près-midi, auprès de M. U. Gsell, pas-
teur allemand, quartier du Palais n° 12.

Association des Carabiniers
ASSEMBLÉS GÉ_É_AL _

suivie d'une
SOIEÉE CHOUCROUTE

le samedi 7 février, à 8 h. du soir
A LA BRASSERIE D U MONUMENT

Tous les carabiniers sont cordialement
invités.

LE COMITÉ

Société Cantonale
DES

OFFICIERS JPATELOIS
DIMANCHE 8 FÉVRIER

à 4 h. de l'après-midi

iSSÏiBLÉS GÉNÉRALE
à l'Hôtel de Ville de Nenchâtel

Société du Manège
DE EBUGHATBL

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale annuelle pour le ven-
dredi 20 février 1903, à 11 heures du
matin , au bureau de MM. DuPasquier,
Montmollin & Ci8, à Neuchâtel.

Ordre dn Jour :
1. Rapport du comité de direction.
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
2. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour 1903.
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1902 et le

rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 13 février 1903, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & Gie, con-
formément a l'art. 22. des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée
MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titrei d'actions.

Neuchâtel, le 6 février 1903.
j Le comité de direction.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Mercredi à la Chambre française, M.
Combes est revenu sur son récent dis-
cours, pour déclarer que l'enseignement
moral donné aux élèves de l'école pri-
maire ne pouvait dispenser de créer
après l'école un enseignement de même
nature plus étendu. Il aspire au moment
où la libre pensée pourra assurer seule
cet.enseignement.

« Je n'ai jamais cessé, a t-il ajouté ,
d'avoir foi dans cette instruction pour
inculquer à l'âme de la jeunesse une mo-
rale d'autant plusWide qu'elle rie s'ap-
puie sur aucun dogme et qu'elle est éta-
blie sur les idées éternelles de la justice,
du devoir et du droit. *

Bulgarie
Jeudi , à la Chambre des députés , M.

Danew, président du conseil, répondant

à une interpellation sur la question ma-
cédonienne , a déclaré que lo gouverne-
ment , en raison de la gravité des événe-
ments qui pourraient avoir lieu dans les
Balkans, est fermement décidé à prendre
les mesures les plus énergiques contre
toutes les menées illégales des comités
macédoniens en Bulgarie.

ILe conflit vénézuélien
On mande de Caracas au « Matin *

qu'une campagne se poursuit contre la
mission de M. Bowen. Dn factura circule
en ville disant que les pouvoirs de M.
Bowen sont nuls en raison de sa qualité
d'étranger et du fait que le Congrès n'a
pas été appelé à ratifier ces pouvoirs, ce
qui e6t contraire à la constitution.

— Plusieurs maisons françaises qui
n'ont pas souscrit au dernier emprunt ,
sont l'objet de mesures vexatoires. Leurs
patentes ont été considérablement aug-
mentées et l'autorité cherche à entraver
leurs opérations.

COURRIER ANGLAIS

Londres, le 6 février.
Le colonel des grenadiers de la garde,

David A. Kinloch vient d'être mis en
demi-solde et un second lieutenant du
même régiment a donné sa démission :
ainsi se termine une histoire qui a fait
jaser pas mal dans les milieux militaires.

Trois jeunes officiers dont les pères
Biègent à la Chambre des lords avaient
été soumis par leurs camarades du régi-
ment à des brimades qu'ils prirent en
fort mauvaise part. Au lieu de s'en
plaindre au colonel ils allèrent le dire à
papa. Les trois nobles lords envoyèrent
une note conjointe au commandant en
chef de l'armée britannique : tels les am-
bassadeurs des puissances auprès du
sultan ; lord Roberts fit des observations
au colonel et réclama des explications.
Celui-ci répondit que les jouven-
ceaux auraient dû, pour être corrects,
s'adresser d'abord lui, et se montra
froissé par l'attitude de lord Roberts :
d'où la conséquence que l'on a vue.

• _
Les dépêches de Windsor annoncent

que l'état de santé du roi est satisfaisant,
tout à fait satisfaisant.

Le journal médical « Lancet » a été
autorisé à faire la déclaration suivante:

Il y a environ une semaine, Sa Majesté
s'est sentie mal à l'aise, et le vendredi
30 janvier elle se plaignait de ressentir
le froid plus que d'habitude. Le lundi
2 février , on était d'avis qu 'il serait
sage d'ajourner le voyage à Chatsworth ,
et le lendemain il devenait évident que
le roi souffra it d'une légère attaque d'in-
fluenza. Le cas est bénin et le roi n'eBt
pas alité, mais Sa Majesté garde la
chambre. U faudra naturellement de la
prudence, car l'influenza prédispose à
d'autres maladies infectieuses, mais jus-
qu'ici il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il
y a eu plusieurs cas d'influenza dans le
ménage royal ».

• m

Depuis un mois on n'entend plus
parler que de lady Lawson ; c'a été l'une
des premières et la plus illustre victime
de la loi sur l'ivrognerie entrée en vi-
gueur le premier jour de celte année.
Sir Charles Lawson en a profité pour
demander aussitôt la séparation de corps
contre une épouse qui préférait infi-
niment la dive bouteille à son mari.

Ces jours derniers elle revenait nui-
tamment sonner à la porte de sir Charles
et faisait un esclandre parce que l'on
n'ouvrait pas ; elle réclamait on ne sait
quels papiers qu'elle avait laissés chez
elle. Et voilà soudain qu'elle se range I
elle a demandé aujourd'hui à être en-
voyée dans une maison de santé pour
ivrognes. Le juge lui a donné satisfac-
tion sur le champ.

* «
Un habitant de Londres a reçu une

carte postale d'un parent, avec les seuls
mots : « Jumeaux aujourd'hui ; le reste
demain ».

Le texte manque quelque peu de pré-
cision.

« •
Le correspondant de Montréal de la

« Gazette de Francfort » raconte qu'une
squaw (femme de chef sauvage) avait
envoyé au roi d'Angleterre un magnifi-
que panier tressé de ses belles mains,
accompagné d'une adresse félicitant le
nouveau grand chef de son avènement
au trône et de sa guérison. Le cadeau
vient d'être renvoyé à l'expéditrice avec
un magnifique service à thé et une lettre
disant que le roi ne pouvait accepter de
présents de particuliers, mais que,
charm é de l'attention de sa loyale su-
jette, il espérait qu 'elle se servirait pen-
dant de longues années et en parfaite
santé du cadeau royal.

NOUVELLES SUISSES

Permission de circuler. — Les cais-
siers et le personnel des trains des che-
mins de fer fédéraux sont autorisés à
accepter les pièces d'or suivantes bien
qu'elles n'aient pas cours légal en
Suisse: Autriche-Hongrie, 8et 4 florins ;
Bulgarie, 20 et 10 leï; Espagne, 20 et
10 piécettes ; Monaco, 20 et -0 fr . ; Rou-
manie, 20 et 10 leï ; Serbie, 20 et 10
dinars ; Tunisie, 20 et 10 fr.

BERNE. — On mande de Tavannes
qu'un train de marchandise débouchait ,
lundi soir, du tunnel de Pierre-Pertuis.
C'est l'habitude, paraît-il, que les pre-
mières voitures soient seules munies des
freins Westinghouse. Quoi qu'il en soit,
le disque avertit de stopper : le mécani-
cien les fit jouer trop énerglquement
peut-être, et leur action ne portant que
sur la tête du convoi, la queue, pesam-
ment chargée, heurta avec violence le
dernier wagon enrayé dont l'arrière
brusquement soulevé se posa, nous
n'osons dire délicatement, sur la voiture
« tamponneuse «. Chose curieuse, les
roues de devant restèrent sur les rails et
c'est dans cette singulière position que
l'on entra en gare.

Tampons brisés ou tordus, parois dé-
foncés, sacs de blé éventrés, c'est à quoi
se bornent les dégâts, on le voit, assez
peu importants.

Cependant quelques voyageurs —
c'était un train ouvrier — furent joli-
ment bousculés et quelques-uns même
blessés, pourtant peu sérieusement.

ZURICH. — Un voyageur de com-
merce d'une maison bernoise, jouait au
jass, mardi, dans une auberge de Zurich,
avec le tenancier de l'établissement. La
partie finit mal. Une contestation s'étant
élevée entre les joueurs, le voyageur de
commerce s'élança sur son partenaire et
lui enfonça son couteau dans le ventre.
On a transporté le blessé à l'hôpital can-
tonal ; son état est grave. Quant à l'a-
gresseur, il a pris la fuite. .

— Le Conseil d'Etat a nommé profes-
seur ordinaire de sciences commerciales
à l'Université M. J.-F. ScbSr, maître de
sciences commerciales à l'Ecole supé-
rieure industrielle de Bâle. M.Sch&r était,
comme on le sait, président de l'Union
des sociétés suisses de consommation.

SAINT-GALL. — Un habitant de
Saint- Gall, M. Menel-Tanner, a fait un
don de 10,000 francs en faveur des maî-
tresses d'ouvrages de la ville qui ont
besoin de repos.

Encore les domestiques
— J'ai dit son fait à T. Combe, ou

plutôt je le lui ai écrit, déclarait, avec
sa vivacité habituelle, Mme Julia Verdan
au milieu de ses neuf cousines, dans
leur réunion hebdomadaire du mercredi.

— Si ja l'avais su, j'aurais ajouté un
post-scriptum à ta lettre, fit Mme José-
phin.

— T. Combe aura été bombardée de
réclamations, dit Mietto la blonde, ac-
tuellement une jeune mariée aux prises
avec les premières difficultés domesti-
ques. Ma belle-mère lui a écrit aussi ;
nos amies genevoises avaient l'intention
d'en faire autan t, ainsi qu'une de leurs
parentes qui habite le Midi. L'indigna-
tion est générale parmi les maîtresses.

— Il me semble pourtant,., commença
Antoinette.

— Oh I toi , ma chère, tu n'es jamais
d'accord, s'écrièrent à la fois les neuf
cousines.

— Je suis la pauvre petite minorité
d'opposition nécessaire à toute assem-
blée, flt-elle en riant. Accordez-moi la
parole un instant. J'avoue n'avoir pat-
su découvrir ce qui vous a choquées
dans l'article de T. Combe. Cet article
prétendait-il qu'il n'y a pas de bonnes
maîtresses T

— Il insinue qu'il y en a de mauvai-
ses, et c'est déjà trop 1 fit Mme Joséphln
majestueusement. Dans mon for inté-
rieur, je dois reconnaître qu'il s'en ren-
contre, mais on ébranle les colonnes de
l'ordre social quand on imprime ceE
choses-là dans un journ al qui s'expédie
sous simple bande et qui est lu peut-
être ù l'office avant d'être apporté au
salon.

Les autres cousines se regardèrent.
Muie Joséphin avait une façon de défen-
dre leurs principes qui les rendait absur-
des même à leurs yeux.

— Non , non ! s'écria loyalement Mme
Julia, soyons sincères I II y a de mau-
vaises maîtresses, nous en connaissons.
Mais nous toutes ici présentes, nous
nous efforçons d'être de bonnes maî-
tresses.

— Pourquoi , dans ce cas, vous fâcher
contre un article qui ne s'adressait pas
ù vous! demanda Antoinette avec sa
jeune logique.

— Parce qu'on se sent solidaires ! fit
Miette qui se redressa dans sa dignité
de toute jeune maîtresse de maison.

— Ça, .-'est une bêtise ! déclara net-
tement Mme Julia. Je ne me solidarise
pas du tout avec des personnes dont je
blâme la manière d'agir, avec ma loca-
taire du second, par exemple, qui appelle
toute» ses femmes de chambre succes-
sives — elle en change tous les trois
mois — du nom de Jeannette, parce qu'il
lui est trop difficile de prendre une
nouvelle habitude, a6sure-t-elle. Moi , je
trouve cela humiliant pour la fille dont
on fait une sorte d'objet, dans une caté-
gorie uniformément appelée les Jean-
nettes. Non, je ne me solidarise pas le
moins du monde avec une dame capable
d'un tel procédé.

— En second lieu, reprit Antoinette,
l'article en question établissait un point
incontestable : c'est que les conditions
de la domesticité ont beaucoup changé
ce dernier quart de siècle. Je vous ai
entendu vingt fois le constater et le dé-
plorer vous-mêmes.

— Ce n'est pas là ce que je reproche
à T. Combe, répliqua Mme Joséphin.

— Fallait-il, pour vous plaire, préten-
dre que les domestiques ont toujours
tous les torts ? demanda anxieusement
Antoinette.

Mme Joséphin n'osa pas répondre
affirmativement, mais au fond , c'était là
sa pensée.

— Je vais vous exposer les lacunes
de cette étude fort incomplète sur le
sujet de la domesticité, fit alors une
dame en brun, assez sentencieuse, qu'on
appelait Mme Gervais. L'article aurait
dû avoir dix fois plus d'étendue, pour
exposer les griefs et les revendications
des maîtres aussi bien que ceux des
domestiques. Je l'ai trouvé, quant à
moi, affreusement partial.

— Soyons justes, interrompit Mme
Julia. En deux colonnes et demie, on ne
saurait discuter sous tous ses aspects
une question aussi complexe. Dans ces
limites fort restreintes, T. Combe se
contentait de dire que les rapports des
maîtres et des domestiques ont changé,
ce qui est incontestable. Elle ajoutait
d'ailleurs qu'il y a encore de bons maî-
tres, comme il y a encore de bons do-
mestiques.

— A en juger par cet échantillon,
l'article devait être fort banal ; et moi
qui ne l'ai pas lu, je me demande pur
quoi vous vous échauffez , dit avec quel-
que ennui Mme du Noyer qui, légère-
ment susceptible, n'aimait pas à se sen-
tir en dehors des arcanes.

— Il est vrai qu'à y réfléchir.., fit Mme
Julia en riant, je suis peut-être partie en
guerre contre des moulins à vent quan d
j'ai écrit cette lettre de seize pages qui
me paraissait un traité complet sur la
matière.

— Ea as-tu le brouillon? Si tu nous
le lisais? flt Mme Joséphin assez con-
trariée d'être restée court, et désireuse
de trouver des arguments dans l'épître
de sa cousine.

— Si vous imaginez que je fais des
brouillons!... Ma plume a la bride sur
le cou. Mais je me souviens très dis-
tinctement des têtes de paragraphes, que
j'ai numérotés. Primo: Les journaux
ont publié ces derniers temp3 de nom-
breux cas de domestiques qui sont res-
tés vingt, trente ans dnns leurs familles
respectives.

— Ce qui fait honneur à leurs maîtres
autant qu'à eux, prononça Mme José-
phin.

— Personne, pas même T. Combe,
n'a jamais dit le contraire, chuchota An-
toinette, laquelle fut immédiatement in-
vitée au silence par un signe unanime
de l'assemblée.

— Deuxièmement, poursuivit Mme
Julia, que dans les bonnes maisons les
domestiques sont fort heureuses et bien
traitées ; c'est dans la classe moyenne,
chez les petites gens, employés, bouti-
quiers, artisans, que la bonne est sur-
menée, mal nourrie et traitée en es-
clave...

Au fond du salon se dressa soudain
une petite personne modeste, vêtue un
peu en sœur de charité et qui ne pre-
nait que rarement la parole dans ces
agapes.

— Pardonnez-moi de vous contredire,
ma chère cousine, fit-elle d'une voix qui
vibrait, mais vous connaissez mal la
classe dont vous parlez, les petites gens,
comme il vous plaît de dire. Si, dans ces
ménages peu aisés, souvent chargés
d'enfants, la bonne jouit de moins de
confort , elle y trouve une existence plus
normale, des rapports plus simples avec
la famille, et si la maîtresse est une
bonne femme, ce qui se rencontre pour
le moins aussi fréquemment que dans
les classes élevées, la petite bonne est
mieux éduquée en vue de la vie prati-
que. Au lieu de se spécialiser comme
femme de chambre ou cuisinière cordon-
bleu, elle apprend la tenue complète
d'un ménage où l'économie est de pre-
mière nécessité, tel que le sera son pro-
pre ménage plus tard.

— Possible, ma chère Hélène, flt cor-
dialement Mme Julia. En votre qualité de
visiteuse de quartier, vous en savez
beaucoup plus long que moi sur les mé-
nages modestes. Mais que répondrez-
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THEATRE DE NEUCHATEL
MARDI 10 FÉVRIER 1908

à 8 heures du soir

ÉPÈÎITIOM ÉCMT
des élèves de

M lle Ada GUY
L_S ckœnrs seront, dirigés par

91. Christian FUKER

Le piano d'accompagnement sera tenu
par

M. Ad. VEUVE & M»e MANNHEIM

Pour les détails, voir le programme

Prix des Places :
Loges grillées, fr. 4. — Première gale-

rie, fr. 3.50. — Parterre, fr. 2. — Seconde
galerie, fr. 1.25.

Location : chez M. W. SANDOZ, éditeur,
Terreaux 3. 

HflF** Lo oonoert sera terminé à 10 h, V.
03ST C*E3:*E]*K.C'KC'*B

à placer, pour Pâques, un jeune homme
du canton de Berne, âgé de 15 ans, dans
une honnête famille où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français et de fré-
quenter les écoles. On prendrait aussi en
échange un jeune homme du même âge.
Offres par écrit à M. E. Pflster , faubourg
du Lac 12, Neuchâtel.

Répar ations et Polissage
de meubles, spécialité pour pianos et
meubles antiques. On se rend à do-
micile dans toutes les localités pour les
travaux. S'adresser

LOUIS RA10T, Cortaillod
Menuisier-ébéniste

HOTEL DE LA COTE
Auve. nier

DIMANCHE 8 FÉVRIER

ORCHESTRE WICKi
(6 personnes)

DIMANCHE 8 FÉVRIER W
WsW Le ra tanrant de la

GRAPPE, à Eauterive, sera
fermé pour cause de décès.

7me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
3__ .__ .___DX ÎO *F,*±!-V*RII*H!*R,

à 5 h. du soir
dans VAula de VAcadémie

Causerie snr le Misanthrope
par

M. Q.-M. R A G O N O D
Pilva.-Dooent à l'Académie

Les cartes d'entrée au prix de 1 fr. 50
(auditeurs de l'Académie et élèves des
écoles et pensionnats 75 cent.), en vente
à l'entrée de la salle.

Ecole-CtopÉ! _ Flaires
Vingt-troisième année

Ecole dn dimanche : 9 heures dn matin ,
Réunion religieuse : 7 y. heures dn soir.

L' INDÉPENDANT
Le parti indépendant neuchâte-

lois a décidé de faire paraître un journal
à partir du 1er mars prochain.

Le prix de l'abonnement est fixé à
5 fr. par an. On peut s'abonner dès
maintenant dans chaque bureau de poste
ou directement à l'imprimerie du Jour-
nal, H. Meisseiller, Moulins 27, à Neu-
châtel.

Hôte l de la Croix - Fédérale
à, S__.I_T'I'-*SIJ_ft.IS3_!

Aujourd'hui samedi

Tripes à la mode de Caen
Se recommande,

Jules KŒHL.
Un jeune homme cherche
bonne pension

pour le 1er mai, dans une famille du can-
ton de Neuchâtel où il aurait l'occasion
d'apprendre un bon français. Adresser
les offres écrites sous K. M. 151 au bu-
reau du journal.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ZOFJNGUÉ"
Séance populai re dn samedi 7 février 1903

Pour les détails voir les affiches
et les programmes.

Bureau 7 h. Rideau T 1!.!.
très précises

Les billets sont en vente chez M. W.
Sandoz, Terreaux 3.

DIMANCHE 8 FÉVRIER 1903
à 8 h. du soir

AU TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE
par M. E. Boiteux, missionnaire

L'CEuvre Missionnaire an ZamiAe
N.-B. — Une collecte sera faite aux

portes du temple en faveur de la Mission
du Zambèze.

i«Hna_______B_a___ ______H_g____i__Ba¦
Monsieur Paulde CHAMBRIER,

Monsieur e! Madame Alfred Borel,
Monsieur et Madame Alexandre
de Chambrier, touchés des nom-
breux témoignages de sympathie
qu'ils ont reçus, tiennent â remer-
cier tous ceux qui ont pris part
â leur grand deuil. H 354 N

Neuchâtel-Bevaix,6 février 1903.

<_-raB8H9B____-_________________D__b

ga_______aa_iii_MB_B_--____^_ !aM5P
_ Les familles STUDER,
|] COMMENT et ARMAND remer-
H dent les personnes qui leur ont
H témoigné tant de sympathie dans
Il les jours de deuil qu'elles viennent
Çl de traverser.

______«________________________¦__¦

Procès Rubino. — Hier a commencé
devant les assises du Brabant le procès
de l'anarchiste Rubino qui, le 15 no-
vembre dernier, tira sur le cortège
royal.

Les grèves en Espagne. — A Barce-
lone, les employés d'omnibus ont décidé
de se mettre en grère; ils comptent être
soutenus par les employés des tramways.

Dn certain nombre de propriétaires et
de commerçants ont décidé dans une
réunion , de se munir d'armes à feu pour
se défendre dans le cas où ils seraient
attaqués par des anarchistes, comme le
conseil en a été donné récemment à ces
derniers, dans un meeting.

— On signale de Reus de continuelles
tentatives de pression en faveur de la
grève. La gendarmerie a dû intervenir
et a exécuté plusieurs charges.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



vous au troisième point de ma lettre?
celui-ci est absolument inattaquable. Je
demandais à T. Combe de faire aussi la
leç .n à nos bonnes sur le chapitre de
leurs dépenses, de leurs photographies,
de leurs cartes de visite, de leurs sou-
liers j aunes et de leurs gants blancs...
Vous ne savez que répondre à cela, j 'es-
père?

_ Ab ! ah ! firent les deux tiers de
l'assemblée, avec un accent de triom-
phe en tournant des regards d'amicale
ironie vers Antoinette et vers Mlle Hé-
lène, ces deux avocats d'une mauvaise
cause.

— Je répondrai, moi, fit Antoinette à
Ume Julia, que votre lettre, sauf votre
respect, ma charmante cousine, devait être
un fumeux méli-mélo. Mais vous en re-
venez toujours au même grief: un cer-
tain auteur, au lieu de traiter des de-
voirs des maîtres envers leurs domes-
tiques, aurait dû, pour rester bien pen-
sant , ne mentionner que les devoirs des
domestiques et leurs divers torts, exi-
gences et prodigalités...

Antoinette s'échauSait, et comme elle
était la cadette, elle se mettait en mau-
vaise position. Mlle Hélène s'interposa.

— Si nous acceptions avec raison et
tranquillité des prémlsees indiscutables,
fit- elle, nous serions ensuite mieux fon-
dées pour étudier la situation. Ne som-
mes-nous pas d'accord sur ce point,
c'est que les conditions de la domesticité
ont changé depuis cinquante ans?

— Là-dessus, nous sommes d'accord ,
concédèrent-elles d'une seule voix.

— Par conséquent vous êtes d'accord
avec l'article incriminé; tout ce que
vous lui reprochez, c'est de n'être pas
plus complet et de n'avoir point, dans
une seconde partie, traité des devoirs
des domestiques envers nous.

— Ma chère, flt Mme Julia, on voit
que vous avez présidé aux délibérations
d'un congrès. Nous finirons par voter
l'ordre du jour qu'il vous plaira de nous
suggérer.

—Sur les questions accessoires des pho-
tographies, cartes de visite, gants blancs
et souliers jaunes, c'est-à-dire au fond
sur l'un des aspects de la question du
luxe, poursuivit Mlle Hélène, j'aurais à
vous demander si vous-mêmes et si vos
filles donnez aux bonnes l'exemple de
la simplicité... si nous ne faisons pas
toutes plus de dépenses qu'il ne con-
vient? si le bon marché des colifichets
ne nous tente point très souvent? si nos
mères n'étaient pas moins dépensières
que nous? si les repas de notre grand-
père n'étaient pas plus frugals que ceux
de vos maris et de vos fils? si nous ne
sommes pas tous montés plus haut que
ne le compoi te notre fortune, et si nous
ne devrions point, suivant un mot que
j 'entendais hier et qui m'a plu, si nous
ne devrions point tous, y compris nos
bonnes, descendre d'un cran?... Mainte-
nant, reste à savoir si les gants de fil
blanc dont on fait un crime à la pauvre
petite bonne, et qu'elle lavera six fois
d'un été, sont bien plus coûteux que des
gants couleur canelle, et si des souliers
jaunes, plus commodes dans les rues
poudreuses, plus jolis, j'en conviens, té-
moignent d'un désir pervers de sortir de
son rang.

Je vais vous scandaliser par un para-
doxe, mes chères cousines. Plus nous
relèverons la condition des iomestiques,
plus cette profession se repeuplera.
Quand il y aura autant d'honneur et de
considération à être une bonne domesti-
que qu'une bonne maîtresse d'école ;
quand l'expression : être en service,
n 'impliquera plus rien d'humiliant, la
pénurie de cuisinières et de femmes de
chambre sera changée en abondance ;
car l'activité féminine n'a que trop be-
soin de trouver des carrières. Les écoles
de domestiques en donnant à la jeune
fille une idée plus haute de sa future
vocation, en lui conférant sous forme
d'un diplôme la certitude d'être bien
préparée, changeront les conditions va-
gues de bonne à tout faire en une vraie
profession aussi honorée que n'importe
quelle autre. Mais nous surtout, les maî-
tresses, gardons-nous de jeter une défa-
veur sur le c.ot et sur la chose ; ne pro-
nonçons jamais : « Mes domestiques »
aveo une nuance de protection dédai-
gneuse. Vos maris ne prononcent pas
avec dédain : « mon caissier, mon
commis» ; ils connaissent trop bien la râ-
leur d'un bon caissier, d'un bon commis.
Une bonne domestique a-t elle moins de
valeur ? Surtout , n'accentuons pas les
distances ; cherchons plutôt à les dimi-
nuer. Que celles d'entre nous qui en
auront le courage moral suppriment l'o-
bligation du discours à la troisième
personne...

Mme Joséphin poussa un cri d'hor-
reur. Mme Julia Verdan sauta en l'air,
et les autres cousines bondirent égale-
ment plus ou moins haut suivant la vi-
vacité de leur indignation. Antoinette et
Mlle Hélène se regardèrent en riant.

— Je vous avais bien prévenues que ]e
TOUS scandaliserais, reprit cette derniè
re. Mais là, franchement, somme3-nous
des personnalités tellement éminentes
qu'une forme grammaticale spéciale soit
nécessaire quand on s'adresse à nous?
Le seul fait de payer des gages nous
élève-t-il si haut que l'appellation di-
recte ne nous parvienne plus, et que
notre domestique doive, par figure de
rhétorique, interpeller l'air ambiant pour
connaître notre volonté : Madame veut-

elle?... Madame désire-t-elle?... U est
absurde, quand on y réfléchit , de nous
poser en monarques orientaux trop au-
gustes pour communiquer directement
avec leurs subordonnés.

— Ceci devient de l'hérésie et de l'a-
narchie .toute pure, déclara Mme José-
phin , que les devoirs d'hôtesse retenaient
à peine de marquer tout son déplaisir.

— Gomme vous le savez, je suis opti-
miste, poursuivit intrépidement Mlle Hé-
lène. Je suis persuadée que la pénurie
des domestiques nous conduit à un or-
dre de choses meilleur : à lh suppression
de certaines formes sans utilité, moyen-
nageuses et féodales ; à une simplifica-
tion des rouages de la maison ; à une
préparation meilleure des domestiques,
dans des écoles spéciales, à un degré de
considération plus haut pour l'aide effi-
cace que nous trouverons chez ceux qui
veulent bien nous servir. Et pardonnez-
moi, mes chères cousines, de vous avoir
fait un si long discours.

(Gazette de Lausanne) T. COMBE.

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Biaise. (Corr. ) — Le petit lac
offre maintenant une glace parfaitement
li se et d'une grande solidité, puisqu'elle
a une épaisseur de 14 centimètres.

Avis aux amateurs.

Chaux-de-Fonds. — Les obsèques
d'Henri-François Duciommun ont eu lieu
avant-hier. Au cimetière, l'oraison fu-
nèbre a été prononcée par M. le pasteur
Marc Borel, et M. le conseiller fédéral
Comtesse a parlé au nom des amis du
défunt.

Henri-François Ducommun a fait un
grand nombre de legs, en particulier au
personnel qui l'avait fidèlement servi
pendant de longues années, à la société
des Sonneurs (20,000 fr. plus le petit
bâtiment où se trouve l'école de la Mai-
son-Monsieur), etc. Le total des legs
ascende à 130,000 francs. La commune
de la Chaux-de-Fonds est désignée
comme héritière pour l'excédent éven-
tuel de la fortune sur les legs.

Val-de-Ruz. — Le Conseil fédéral a
alloué un subside de 2870 fr. 25, égal à
la subvention cantonale, au canton de
Neuchâtel en faveur de la caisse d'assu-
rance mutuelle obligatoire du Val-de-
Ruz, pour l'assurance du bétail bovin
en 1902.

LA QUESTION DES EAUX AUX BAYARDS. —
TU NE CONVOITERAS POINT. — RECEN-
SEMENT ET LOGEMENTS. — LA GRIPPE
ET NOS DOCTEURS.

Nos amis des Bayards commencent à
se fatiguer de leurs bonnes vieilles
citernes ; s'inspirant de l'exemple des
Chaux-de-Fonniers, à qui tout réussit,
ils vont faire monter chez eux l'eau des
Perrosettes, près des Champs-Berthoud ,
au moyen de l'énergie électrique des
forces motrices de Joux. — L'éclairage
suivra sans doute de près cet immense
progrès de la vie montagnarde. Nous
félicitons cette vaillante petite popula-
tion des sacrifices qu'elle s'impose si
courageusement.

Avec la gare qu'elle vient d'obtenir,
aussi aux Champs-Berthoud , il lui sera
très facile de devenir une station d'été
pleine d'attraits, offrant aux neurasthé-
niques, anémiques, névrosés, et autres
malades au goût du siècle, la fraîcheur
de ses forêts de sapins, le calme de la
montagne, et le repos d'esprit au sein
d'une population restée saine et simple,
active et sympathique.

Car si la lutte pour l'existence arrache
chaque année quelques «montagnons» à
leur village natal, si nos grandes loca-
lités engloutissent peu à peu les forces
vives des petites, vienne l'été! — la na-
ture, qui s'y connaît pour balancer
profits et pertes, rétablit le courant con-
traire ; et voilà les citadins remontant
les pentes, repeuplant les hauteurs, et
retrempant leur être tout entier aux
sources de la vigueur et de la santé, —
pour leur propre bénéfice, et plus encore
pour celui des jolis coins qui ont su les
attirer.

La société des forces motrices de
Joux jouit actuellement d'une grande
vogue dans notre vallon. L'usine électri-
que du Flan de l'eau ne peut fournir
toute la force et l'éclairage qu'on lui
réclame, les demandes ayant dépassé, et
de beaucoup, toutes les prévisions et
tous les calculs. Aussi la commission
des communes, propriétaires de cette
usine, s'est-elle mise d'accord avec la
société de Joux pour la vente d'un cou-
rant qui suffira largement à tous les
besoins. — Alors elle pourra en reven-
dre aux communes qui avaient refusé
de s'associer à l'entreprise des Gorges,
et qui depuis sept ans convoitent l'éner-
gie et l'éclairage de leur prochain avec
tous les sentiments prohibés par le Dé-
calogue. Ces retardataires en veulent
aujourd'hui ; Dieu les bénisse! on va
leur en donner, et elles pourront mettre
au Musée historique leurs respectables
réverbères au pétrole. Sans doute elles
ont expérimenté, et de façon à s'en sou-
venir, cette vérité de Voltaire.

Qui n'a pas l'esprit de son âge ,
De son âge a tout le malheur.

Et d'autres convoitises se sont fait
jour à cette occasion. La commistion
des communes obtient de la société de
Joux des tarifs plus bas que les com-
munes vaudoisee, liées à cette eociélé
par une convention établie pour 50 ans;
car les nouveaux abonnés bénéficient des
améliorations du prix de revient; aussi
ces communes, dans une assemblée réu-
nie à Morges le 24 janvier, demandent-
elles la diminution du temps de leur
convention , et l'achat de la force brute
à des conditions au moins aussi favora-
bles que les nôtres ; ce ne serait que la
justice la plus élémentaire.

Les tableaux de recensement donnent
au Val-de-Travers trois villages en aug-
mentation : Couvet 105, Travers 81 et
Fleurier 46 habitants ; sur tout le reste,
déficit ! — Que faire à ce mal? Toutes
les lamentations et tous les calculs des
économistes n'arrêteront jamais quel-
qu'un qui verra son avantage ou son
bien-être assurés dans un autre endroit ;
la race ne s'éteint pas, elle s'implante
ailleurs ; et depuis la création du monde,
on voit ça tous les jours 1

Notre population fleurisane a donc
augmenté de 46 âmes ; hélas! ce qui
augmente aussi, c'est le nombre des lo-
gements vides: une vingtaine dans les
colonnes du « Courrier », sans compter
ceux qui attendent sans rien dire. Pau-
vres vieides maisons, vous êtes délais-
sées pour les bâtiments nouveaux. — O
humains, race ingrate et changeante!
quel pire tourment pour un propriétaire
que de sentir sa maison déserte ! mais
aussi, pourquoi cette rage de bâtir, et
serait il nécessaire qu'une crise immo-
bilière vînt s'ajouter à la crise horlo-
gère? est-ce parce qu'un malheur ne
vient jamais seul.

Propriétaires sans locataires, négo-
ciants dont les rentrées ne se font pas,
ouvriers qui tremblez à l'idée de man-
quer d'ouvrage, malades qui suez la
grippe au fond de votre lit , docteurs qui
réalisez depuis trois semaines une chasse
à l'homme telle, qu'il faudrait un nou-
veau Victor Hugo pour la décrire....,
nous vous souhaitons des jours meilleurs.

Car la maudite grippe nous guette de
tous côtés, et, déjà compte de nombreu-
ses victimes, mais pas encore autant
que les autres années ; nous attendons
pour avoir notre tour, que Buttes et
Saint-Sulpice laissent un peu respirer
nos docteurs, et nous nous cramponnons
aux branches pour ne pas tomber dans
le.gouffre. Si l'on en croyait les jour-
naux, un de nos Esculapes aurait fait
dans ces deux villages 112 visites d'un
jour ! A raison de 6 à l'heure en moyenne,
ce qui n'est déjà pas banal, il en avait
pour 19 heures ; il lui en restait 5 pour
dormir, manger, donner ses consulta-
tions et faire ses trajets. Je vous deman-
de un peu le temps qu'il lui resterait
pour ses clients de Fleurier. — Rien
que l'idée d'arriver dans les numéros de
112 à 150 suffirait déjà pour en guérir
quelques-uns; quant aux autres, par
charité chrétienne envers leur docteur
exténué, ils se résoudraient peut-être à
avoir recours, en cas majeur, à notre
jeune et très sympathique vétérinaire ;
une fois n'est pas coutume !

LETTRE DE FLEURIER

Répétition de chant. — Un concert,
en somme, que cette répétition des
élèves de Mlle Ada Guy, mardi pro-
chain, au Théâtre.

On y entendra Mlles Schœfter et Sei-
net à plusieurs reprises, en particulier
dans un duo appelé «Adagio de la sonate
pathétique ». On y entendra aussi des
polos avec piano tenu par M. Veuve ou
Mlle Mannheim , et avec piano et violon
(_ . Jequier) ; des duos, des trios, un
quatuor — celui de * Kigoletto », des
chœurs de Schubert, Delibes et Chami-
nade. Et le programme nous assure qu'à
10 heures et quart le concert sera ter-
miné. Ce sera sans doute au regret des
auditeurs, s'il est pareil à la répétition
de l'an dernier.

Musique. — Content d avoir revu le
petit virtuose Florizel von Reuter, nous
le sommes tout autant d'avoir entendu
hier, pour la première fois, Mlle Jeanne
Perrottet.

Cette pianiste toute jeune ne paraît
pas devoir envisager l'avenir avec trop
^'inquiétude : son toucher élastique et
net, la précision de sa phrase, la sono-
rité de ses notes commandaient l'atten-
tion dès les mesures initiales des airs de
Gluck développés par Saint-Saëns. U y
a déjà plus que des promesses en elle : il
y a le premier épanouissement d'une
âme qui s'émeut au beau et montre son
émotion. Chaleureusement applaudie ,
Mlle Perrottet a enrichi son programme
d'un gracieux c Passe-pied » de Delibes.

Si F. von Reuter a pu sembler en pos-
session d'une technique plus sûre encore
qu'à son derrier passage et tout à fait
étonnante à son âge, ses grands avanta-
ges ce perdraient rien à être plus judi-
cieusement appliqués. La * Fantaisie
sur Faust » dans laquelle Wienawgk y a
fait preuve d'une acrobatie égalée seu-
lement par le vide de sa musique, le
« Caprice » casse-cou de Guiraud , l'« A-
beille » de Schubert donnée en rappel,

le 4me concerto de Vieuxtemps sont cer-
tes de brillants morceaux ; mais, à l'ex-
ception de quelques passages du dernier,
l'histoire de la musique n'aurait rien
perdu à ne pas les connaître;

Nous aimons à croire que la nourri-
ture artistique du petit prodige est plus
substantielle dans l'intimit'é et formu-
lons le souhait qu'il soit encouragé; par
ceux qui ont la responsabilité de sa
carrière, à en faire la démonstration pu-
blique. Sans rien perdre de la faveur
méritée de ses auditoires, il y gagnera
très tôt une personnalité plus accusée.

Suites d'accident. — On dit au «Neu-
châtelois » que le jardinier communal
dont nous avons annoncé la chute, mer-
credi matin, est assez gravement malade.
Il serait question d'une fracture du bas-
sin et d'une autre au poignet. La guéri-
son exigera beaucoup de temps. Le mal-
heureux est père de famille.

Plainte a été portée contre le conduc-
teur du char qui a atteint l'échelle sur
laquelle était Ch. ; le voiturier, au lieu
d'être à la tête de l'attelage, était bien
en arrière, causant aveo un camarade.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

5 février 1903.
Monsieur le rédacteur,

Depuis quelque temps les accidents
causés par les trams se multiplient et
ceux qui emploient encore des chevaux
pour un but ou pour un autre com-
mencent à B'inquiéter.

La route du haut entre Neuchâtel et
Serrières et celle de Monruz sont parti-
culièrement dangereuses ; les autorités
qui ont permis l'établissement des trams
dans des conditions absolument mau-
vaises ont une grande responsabilité.

Nous demandons qu'on fasse au moins
tout ce qui est possible pour éviter les
accidents, ce qui n'est guère le cas. —
On voit auj ourd hui des chars en répa-
rations stationner sur les passages les
plus étroits et rendre les croisements
impossibles, ailleurs ce sont des tas de
terre, de boue, etc. ; — disons aussi que
la rapidité d'allure des trams dans les
endroits dangereux est condamnable et
que nous protestons contre ce qui se
passe actuellement.

Des mesures énergiques sont réclamées
et nous pensons qu'il suffira de signaler
ces faits pour que ceux à qui incombe la
police des routes s'occupent sérieuse-
ment de cette question.

Veuillez agréer Monsieur le rédacteur,
l'assurance de toute ma considération,

E. B.

La princesse Louise
Genève, 6. — M. Lachenal, conseil de

la princesse Louise, fait la communica-
tion suivante :

«M. Giron a quit té ce soir Genève par
l'express de Paris pour se rendre dans
sa famille à Bruxelles, où il arrivera
demain après-midi et où il s'établira.

M. Giron a rompu toute relation avec
la princesse Louise afin de ne pas être
un obstacle à la reprise des rapports en-
tre la princesse et ses enfants ».

Douanes fédérales
Berne, 6. — Les recettes des douanes

se sont élevées en janvier 1903 à 3 mil-
lions 190,121 fr. 20 contre 3 millions
044,687 fr. 87 en janvier 1902.

L'augmentation pour 1903 est donc
de 145,433 fr. 22.

Ouvriers du Gothard
Lucerne, 6. — Les membres du comité

des ouvriers du chemin de fer du Gothard
sont convoqués pour mercredi matin à
Lucerne, afin de prendre une décision
sur l'altitude à prendre vis à-vis de la
réponse de la direction du Gothard.

Grave accident
Kattowitz , 6. — Un train de marchan-

dises a été précipité du haut d'un pont
près d'une station voisine de Kattowitz.
Tout le personnel a itê tué.

Législation ouvrière
Berlin , 6. — Le centre et les natio-

naux-libéraux proposent au Reichstag,
à l'occasion du budget de l'intérieur, de
fixer par les règlements industriels que
les jeunes gens de 14 à 18 ans ne pour-
ront être occupés dans les fabriques plus
de dix heures par j our, et que la journée
de travail pour les ouvrières âgées de
plus de 18 ans ne devra pas dépasser dix
heures, et le samedi et veilles de fête
neuf heures.

Recours en grâoe
Bruxelles, 6. — Douze jurés qui ont

siégé dans l'affaire van der Meulen et
qui ont rendu contre lui un verdict affir-
mât if à la suite duquel il a été condamné
à dix années de travaux forcés, ont décidé
de signer en sa faveur un recours en
grâce qui sera incessamment adressé au
roi.

Venezuela
Washington , 6. — Les alliés mécon-

tents de la réponse de M. Bowen à la
proposition de fractionnement des 30 p. c.
ries recettes des douanes-, ont chargé
leurs représentants de soumettre la ques-
tion du privilège à l'arbitrage de M.
Roosevelt.

Si ce dernier refuse, le différend sur
le privilège, et peut-être même la ques-
tion tout entière, seront renvoyés au tri-
bunal de la Haye.

On croit que le président Roosevelt
refusera.

Condamnation
Francfort, 6. - Le rédacteur des

«N. Nachrichten» de Francfort, M. Jules
Wertheimer a été condamné à deux mois
de forteresse pour crime de lèse-majesté.

Au Eeichsrat
Vienne , 6. — La Chambre des députés

continue la discussion sur les modifica-
tions du règlement de la Chambre. Le
président du conseil déclare que le gou-
vernement ne fera pas d'objection à ces
modifications, afin de ne pas entraver
la marche des débats parlementaires.

Grève
Saint-Pétersbourg , 6. — Deux mille

ouvriers de la filature Nowski ont cessé
le travail ; ils réclament une augmenta-
tion de salaire. Le Conseil d'administra-
tion a fermé la fabrique jusqu'à nouvel
ordre. Les ouvriers sont calmes. Cette
grève n'a aucun caractère politique.

Noyade
Chicago, 6. — On télégraphie de Bay-

City, dans le Michigan, qu'une tempête
qui a sévi mardi soir à SBginow-Bay a
rompu un banc de glace sur lequel 400
pêcheurs vivaient dans des huttes. Rien
ne reste de ces huttes. On sait que deux
pêcheurs ont été noyés et on a peu d'es-
poir que les autres aient échappé au
désastre.

A la Chambre française
Paris, 6. — La Chambre adopte sans

incident les divers chapitres du budget
de la marine. Elle adopte également sans
opposition l'article premier de la loi de
finance. M. Rabier dépose ensuite trois
rapports sur des projets relatifs aux de-
mandes d'autorisation de cinquante-qua-
tre congrégations; puis la séance est
levée.

Au Sénat
Paris, 6. — Le Sénat reprend la dis-

cussion de la loi sur le service de deux
ans. Le président annonce que la com-
mission a accepté l'amendement Gour ju,
tendant à permettre aux élèves des gran-
des écoles, autres que St-Cyr et Polytech-
nique, da faire leur première année de
service, soit avant leur entrée à l'école,
soit après leur sortie, à leur choix. Sur
la demande du général Billot, l'ajourne-
ment du vote est prononcé.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Genève, 7. — M. Giron est parti ven-
dredi soir à 7 h. 22 via Lausanne pour
Bruxelles.

Dans les Balkans
Sofia, 7. — A la Sobranié, un jeune

député, M. Straschimirofî a demandé
hier si le gouvernement n'estimait pas
nécessaire de dissoudre le comité macé-
donien qui prépare la révolution dans
un état voisin et compromet la situation
de la Bulgarie.

Le président des ministres a répondu,
que le gouvernement avait pris des me-
sures sévères et qu'il n'hésiterait pas à
en prendre d'autres si les circonstances
l'exigeaient.

Un autre député a interrogé le gou-
vernement sur la question macédonienne,
mais il ne lui a pas été répondu pour
raisons d'Etat

Paris, 7. — Le « Figaro * reçoit une
dépêche de Philippopoli et une sutre de
Sofia , qui annoncent que le sultan a or-
donné d'importantes mesures militaires
en Macédonie. Il aurait prescrit la mise
sur pied immédiate de 240,000 hommes
et fait réquisitionner tous les bateaux
d'une compagnie de navigation ottomane
pour le transport des troupes.

Les troupes nouvelles iront renforcer
les 2me et 3me corps d'armée à Andri-
nople, Salonique et à la frontière bul-
gare.

Au Maroo
Tanger, 7. — Le prétendant est pri-

sonnier de la tribu des Riastaf s ; ceux-ci
ont offert au sultan de lui livrer Bou-
Hamara. On B'attend pour aujourd'hui
à l'entrée à Fez du prétendant prisonnier.

En Chine
Pékin , 7. — Dans l'audience qu'elle a

donnée à l'occasion du nouvel an, l'im-
pératrice douairière s'est entretenue cor-
dialement avec les représentants de la
Russie, de la France et du Japon.

Ce fait nouveau est vivement com-
menté.

A l'Eoole polytechnique
Paris, 7. — L' « Echo de Paris » dit

qu'à la suite de la décision prise par les
élèves de l'Ecole polytechnique de faire
aujourd 'hui leur composition, tout le
personnel enseignant ee rendra auprès
du général cotumandant l'Ecole pour
l'inviter à solliciter du ministre de la
guerre le rappel des élèves envoyés dans
les régiments.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

_ _ bureau de la _ B _ ____B D'AVIS
DE NEUOHATEL, rat dn Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de «*j
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnement».

Le procès du Bon-Pasteur. — L'en-
quête ordonnée par le tribunal de Nancy
à la requête de Mlle Lecoanet, victime de
l'exploitation des religieuses du Bon-
Pasteur, a révélé que dans cet établisse-
ment les préservées étaient confondues
avec les repenties, parmi lesquelles se
trouvaient des filles de mauvaise vie ;

Que le Bon-Pasteur, pour ne pas payer
de main-d'œuvre, impose à trois femmes,
pensionnaires de la maison, l'obligation
de pétrir et de cuire 200 kilos de farine
par jour, ce qui représente l'ouvrage
d'hommes robustes et entraînés ;

Qae les petites sont à Nancy, comme
dans les autres résidences locales, sou-
mises au même rég ime que les autres,
comme travail et nourriture et qu'on ne
leur apprend ni à lire, ni à écrire, afin
de ne pas prendre sur le temps du travail
lucratif;

Qu'on s'y sert abusivement, pour les
forcer toutes à produire le maximum de
travail, des menaces de l'enfer ;

Que le travail est pour toutes démesuré
et excessif , travail qui ne laisse pas un
moment de repos pendant le jour et qui ,
par les « mystiques », prend même sur le
temps du sommeil ;

Que le travail était surveillé par une
mère du Mont-Carmel, dont tous les té-
moins, y compris l'aumônier, disent la
dureté ;

Que la nourriture était de qualité dé
testable, « bonne, dit un témoin, à jeter
aux porcs » ;

Que les maladies étaient nombreuses
et que, d'une façon générale, les yeux se
perdaient dans un travail excessif , inin-
terrompu ;

Que tous les soins médicaux man-
quaient. Les témoins déclarent que la
mère du Mont-Carmel disait que les mé
dicaments ordonnés par le médecin
étaient trop chers. Et comme exemple
du manque total de soins, les témoins
citent la mort d'une de leurs compagnes
qui « toussant caverneux comme un ton-
neau », fut néanmoins obligée de tra
vailler jusqu'à la dernière minute de
son existence, la mère du Mont Carmel
et l'infirmière Lydie ayant déclaré que
« tout cela n 'était que grimaces »,

Que les soins de propreté étaient à l'a-
venant, jamais de bains, etc.

CHOSES ET AUTRES

Madame Camille Benoît, Mademoiselle
Olga Benoit, Madame et Monsieur Hein-
rich et leur fils, Monsieur Maurice Benoit,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
époux, père, beau-père et grand-père,

Monsieur Camille BENOIT
que Dieu a repris à lui dans sa 82me an-
née, après une courte maladie.

Neucbâtel, le 6 février 1903.
n Corinthiens IV, v. 18.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 8 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire .- rue de la Serre 2
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
_ùre part.

Prière de ne pas envoyer de f leurs.

Monsieur et Madame Otto Dellenbach
et leur fille Jeanne, les familles Dellen-
bach, à Neuchâtel, et Balziger, à Golaten
(canton de Berne), font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère petite fille

GERMAINE
enlevée à leur affection après une longue
maladie, à l'âge de 18 mois.

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 8 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. des Parcs 105.

Madame Breh-Aeschlimann et sa fille, à
Hauterive, les familles Aeschlitnann, Eva-
let et Frey, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte sensible qu'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Madeleine STEINER
leur chère tante et grand'tante, enlevée
subitement à leur affection dans sa <èf om*
année.

Hauteri ve, le 6 février 1903.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 8 février 1903,
à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive, restau-
rant de ia Grappe.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame David Spuhler-
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 Cudrefin,
Monsieur et Madame Morelle-von Gonten ,
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-Dière et grand'mère,

Madame ELISE VON GUNTEN
née BIED_ RMA__

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 a Cudrefin, samedi
7 février 1903, à 2 henres de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Fanny Schupbach - Bolomey,
Mademoiselle Rose Schupbach . à Lon-
dres, Monsieur Alexandre Schupbach, à
Londres, et sa fiancée, Mademoiselle
Marguerite Ulliac , à Neuchâtel , Mademoi-
selle Madeleine Schupbach, Madame et
Monsieur Louis Kiehl Schupbach et leurs
enfants, à Valangin et Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Louis Schupbach et
leurs enfants, à Fenin et Neuchâtel,
Monsieur et Madame Paul Schupbach et
leurs enfan _ , à Couvet, Madame venve
Kaech-Bolomey, à Neuchâtel , et son fils,
à Séviile, Mademoiselle Lucie Borgeaud,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte douloureuse qu 'ils
viennent 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'e îsevelissement aura lieu samedi 7

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire .- Comba-Borel 16.

Messieurs les membres de la Société
de Tempérance sont informés du dé-
cès de leur regretté collègue et ancien
secrétaire,

Monsieur Charles SCHUPBACH
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu samedi 7 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 16.
_J_ COMITÉ.

AVIS TARDIFS
On demande un jeune homme de con-

fiance comme porteur de pain S'infor-
mer du n° 154 au bureau du journal

Restaurant du Concert
__. toute -_e _ _:e :

_30__>T_DE3I_JI_,_BS
de Constance

Civet de lièvre - Escargots
TRIPES JVATUBE

Bourse de Genève, du 6 février 1903
Actions Obligati ons

Central-Suisse — . — 3y_ fe _.cL.Je f —,—
Jura Simplon. 208 — 81/» fédéral 8') . 104 —

Id. Dons 9 50 3% Gen. à lots 106 —
N-E Suis. anc. — ,— Prior. otto. 4°/0 — .—
Tramw. suis- — .- Serbe . . 4 °_ 393 50
Voie étr. gen — .- Jura S., 8y_ /. 505.2ô
Fco-Suis. elec. 373 — Id. f. r. 8 >/ _<>/. 1019 50
Bq^Commerce 1110 — Franco-Suisse 495 —
Union fin gen 567 50 N. E. Suis. ¦,% 515.25
Parts de Sèlif 352 50 Loinb anc. S _ 320 75
Cape Copper . 77 — Merid. ita. 3 _ 346 75

Demandé Offert
Changes" France . . .  100.12 100 17

x Italie . . .  100 — 100 10
* Londres . . 25 17 25 18

Neuohâtel Allemagne . - 122.87 122 95
Vienne 104.87 104 97

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
f r. 83 — le HL

Neuchâtel, 6 février. Escompte 4 °/0
Bourse de Paris, du 6 février 1903.

(Cours de cISture)
8°/, Français . 100 07 Bq. ae Parin 1113. —
Gonsol. angl. 93 25 Créd. lyonnai; 1121 —
Italien 6 "/o ¦ • 102 70 Banqueottom — . —
Hongr. or 4 «/, 102 70 Bq. internat1 — , —
Brésilien 4»/, 76 80 Suez 3775 —
S_t. Esp. 4 •/, 89 97 Rio-Tinto. . 1142.—
Ture D. 4 »/, . 30 75 Oe Beers . . 566.—
Portugais 8 »/, 32 52 Ch. Saragoss< &=_.—

Actions Ch. Nord-Esp 224 . —
Bï. de France. — .— Chartered. . 88. —
urô .tt foneiei — .— Goldfleld . . 204.—
__¦____¦_¦___¦_—___w<_n__iiiiiiim, ii ____

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 l/j heures, 1 '/j heure et 9 V, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
y ab 

H Tempér. en degrés cict*- S S -]| V_t domin. -3
5 Moj- Mini- Maxi- | £• f u gû _ _ _ Dir. Force "wenne mum nom <£_ r£

6-3.3 - 5.2 —1.4 .727.9, N.B. faib' .couvi I I  i
7. 71/, h. : —3.6. Vent : N.E. Ciel : couvert.
Du 6. — Brouillard et givre sur le sol tout

le jour.

Haute u rs du Baromètre réduites à O
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»»

Février || 2 | 3 4 j 5 6 7
____ -"""' < 

~ ~  

i

785 !=- ,' I
780 '—- I
725 ;==_ [

M 720 _§-

715 ;=-

710 g=- j

705 j -E- J
700 R _L I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

51—1.1 -5.0 ;+3.0 1674.8; E.N.E faibl. clair
| I I l l l l l
Grand beau tout lo jonr. Al ppg magniBqu's.

Niveau du lae
Du 7 février (7 h. du matin) 429 m. 240

Bolletia météorolog ique da Jara -SimploD
7 février (7 h. matin)

11 STATIONS ff TEMPS * VEUT
=: -® s. a,
« 6 ***_ 

45( Lausanne 0 Nébuleux.Calme.
88'. Vevey 0 Couvert.
89f Montreux 0 Tr. ». t . . s
414 Bex — 1 <> . .n.B« _i. •
&87 Sierre 1 Tr. b. tps. .

16W Zermatt —U » •
775 Bulle — 8 »
68S Fribourg _ 8 -
6_ Berne — « Brouill. •
W. lnterlaken 0 Tr. b. ton. .
438 Lucerne - 5 Ocr.n. Beau. >
482 Neuchâtel — 2 Couvert. »
487 Bienne-Macolin — 2 Brouill. »

1011 Lac de J oux —15 vr. h. tps. »
894 GenAvn — 2 Brouill. •

m3*smmmaas ^^amss^^ K̂ *ss^ K̂^^^ âmvmm^msa ^ ŝsa â^as t̂*ma

PHARMACIE «ÏI1T3STB
demain dimanche

k. GUEBHART , rue St-Maorit».



Tonte demande d ' adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
aéra expédiée non affranchie.

Adminiitiatlon di la Mlle d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Rocher ÏG. Logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, portion de jardin.
S'adresser au 2m».

P-KBKTJX"
A louer, dès maintenant, un apparte-

ment. S'adresser à Alcide Chautems, n° 62.

PESë_T__:""
A louer un logement avec dépendan-

ces, ponr tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser au n° 49.

AIREWëTTJKë
tout de suite ou époque à convenir, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin. S'adresser Cas-
sardes 1, rez-de-chaussée.

A louer, dès maintenant ou époque à
convenir, pour deux personnes, un petit
logement de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser Ecluse 44, au 1er. c.o.

T —L . _ _T__, J—. \e <"<_.

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

A louer, dès maintenant, au-dessus de
la ville, un logement de trois ciiawbres,
cuisine, cave et galetas, et un dit de
deux chambres et dépendances. Etude des
notaires Guyot & Dubied.

A louer dès le 24 juin , en face du Pa-
lais Kougemont, premier étage de
elnq chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter,
Hôpital 2. cjx

A louer, pour Saint-Jean 1903, deux
beaux logements de cinq pièces et dé-
pendances. Jardin potager et d'agrément.

S'adresser Champ-Bougin 38, au 2me
étage. oo.

A loner dès 24 juin 1003, rne
de la Côte, de beaux apparte-
ments, 7 chambres conforta-
bles. Bains. Chauffage central
par étage. Gaz. Electricité.
Balcons. Terrasse. Jardin. Vue
superbe. Funiculaire. Etude
f i .  Branen, notaire, Trésor 5.

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

A louer pour la St-Jean 1903, rue du
Pommier 12:

1. Joli logement de cinq chambres et
dépendances, situé au rez-de-chaussée,
chauffage central pour l'appartement, en-
trée indépendante.

2. Local bien éclairé, d'une surface de
140 m. environ, à l'usage d'entrepôt, en-
trée de plain-pied.

S'adresser à M. Maurice de Coulon, rue
du Pommier 12. co.

A louer dès le 24 juin, an faubourg
de l'Hôpital, un rez-de-chaussée
de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2. c^o.

A louer dès le 24 juin 1003,
a Gibraltar, jolie petite mal-
son ; 7 chambres, nombreuses
dépendances. Buanderie. Jar-
din. Etnde A.-ST. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, terrasse et dépendances.
Tivoli 2, Serrières. c.o.

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

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

S'adresser Etude Porret, Château 4.

I__TID"CrS,T_ÊBI___:
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.~ €A^@A1_BE§

Appartement de trois chambres à louer
dès St-Jean. Belle exposition au soleil.
Jardin.

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

A louer pour le 24 mars 1903, rue de
la Côte (près de la gare), un 2me étage
de 3 chambres et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Prix 550 fr. par an. S'in-
former du n° 116 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

"8 f lYÈ _* _T» P°ur St-Jear> 1903» ru*3iVUvA des Beaux-Arts, un
bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique, c.o.

A louer, dès maintenant, un
appartement de 4 pièoes et dé-
pendances, rue du Seyon 38, au
1" étage. S'adresser au bureau
de la Grande Brasserie. c.o.

Colombier
A louer, pour tout de suite ou époque

à convenir, au premier étage, un loge-
ment de deux chambres, une cuisine avec
l'eau et on galetas, plus au rez-de-chaus-
sée une cave et un grand local à l'usage
de magasin. S'adresser rue du Château 15.

A loner, aax Parcs, ponr le 2-1
jiilu, logement 3 pi _ c« _, dépen-
dances, balcon et j«r* . «, — Etude
G. Etter , notaire, 8, rne Purry.

A louer, logement S chambres et
dépendances, a Port' d'Hautt-rive ;
jardin. Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Tout ae saite, petit logement, chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser chez
M. Sigrist, rue de l'Hôpital 19. çx).

A loner, a Serrlcres, ponr te 24
mars, logement de 2 pièces et dé-
pendances ; Jardin. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

A loner, a Valangln, logement et
magasin. Etude G. Etter, notaire, 8, rue

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.

A _ _ .*_ * ,. V lo<?ement de deux cham-
lUUt.i bres, eau et gaz dans la

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

CHAMBRES Â LOUER
Belle chambre meublée indép , Concert 4,

1er étage sur l'entre-sol, à droite. c. o.
Deux belles chambres meublées, a louer

pour monsieur rangé. S'adresser route de
la Gare 11, 2mo étage. 

A louer, une chambre meublée. Ora-
toire 1, 1» étage. 

Chambre meublée à louer, 2, place des
Halles, 3m° étage. 

Belle chambre meublée, Place-d'Armes 6,
au 3= . o.o.

A louer deux petites chambres meu-
blées ou non. S'adresser 123, Fahys.

Petite famille, habitant une jolie localité
aux environs de Neuchâtel, offre

chambre et pension
à dame ou demoiselle. Maison conforta-
ble, grand jardin. S'informer du n° 139
au bureau du journal.

Belle grande chambre meublée, chauf-
fable, indépendante. Vue superbe.

Côte 15, au 2m<- étage.
Jolie chambre meublée à louer à jeune

homme rangé. Place Piaget 7, 3mo, à
droite. c.o.

A louer
denx chambres non meublées

indépendantes, vue sur rue du Seyon.
S'adresser Seyon n° 36, 2me, à gauche.

Belle chambre bien meublée à louer
tout de suite. Industrie 25, 2mo. co.

__\. louer
pour le 15 février, une petite chambre
meublée, située place A.-M. Piaget. S'a-
dresser faubourg du Lac 5, au 2me étage.

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

LOCATIONS iI¥£RM
A loner pour St-Jean ou plus tôt , au

centre de la ville, un local avec grande
cave, soit pour magasin, atelier ou entre-
pôt . S'adr. Parcs 37, au 2m» étage, co.

A louer petite cave voûtée et
très fraîche, rue du Château. Pour la
visiter, s'adresser à MM. Favre trères,
rue des Chavannes, et pour traiter, Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer tout de suite un magasin avec
logement, rue du Seyon.

A louer tout de suite, rue du Seyon,
un logement de trois pièces et dépen-
dances.

S'adresser Etude Baillot, Bassin 5.

CAVES "
à louer, à la rue de l'Industrie.

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

A loner ponr le 34 juin pro-
chain, nn magasin avec loge-
ment. S'adresser Ecluse 13, ma-
gasin d'épicerie. c. o.

01 DEMANDE A _0ÏÏEB
Monsieur cherche jolie chambre meu-

blée <- vec piano, pour le lor ou 15 mars.
Adresser les offres écrites avec prix

sous chiffres 0. G. 145 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
deux ou trois chambres pour y déposer
des meubles, à Neuchâtel ou environs, à
partir du mois de mars on avril. S'infor-
mer du n° 114 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OM DEMANDE
pour tout de suite, un appartement de
2 ou 3 chambres, situé au 1er étage
Adresser les offres écrites sous A. C. 137
au bureau du journal.
—* —̂—¦ _¦—¦— ¦__ __¦___—__

OFFRES DE SERVICES
Deux jeunes filles connaissant le ser

vice de
femme de chambre

(une a appris le métier de tailleuse), cher-
chent place pour tout de suite. Adresser
offres écrites sous M. H. 149 au bureau
du journal.

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place comme repas-
seuse ou femme de chambre. Bon certi-
ficat. S'adr. laiterie Breton, rue Fleury 16.

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
connaissant un peu le service, de préfé -
rence pour tout faire clans un ménage
soigné. S'adresser Evole 8, au lor.

Un feomme*
fort et robuste, parlant français et alle-
mand, cherche pour tout de suite place
comme domestique ou pour tout autre
emploi. S'informer du n° 138 au bureau
du joarnal .

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une Jeune fille pour ai-
der au ménage et soigner les enfants.
Entrée tout de suite. S'adresser de 8 à
9 heures du soir, rue Coulon 12, rez-de-
chaussée, à droite.

"ÔN DEMANDE
une robuste jeune fille qui pourrait entrer
tout de suite comme iiile de cuisine. S'a-
dresser Hôtel de la Couronne, Morat.

La Famille^_Tîf fflW
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

Une jeune fille active et connaissant
les travaux d'un ménoga Eoignô est de-
mandée pour tout de suite. S'adresser
Seyon 12, au 1er. co.

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

Un .  Mie ae 18 â 22 ans, sachant faire
un bon ordinaire et tenir un ménage est
demandée tout de suite. S'adresser à Mmo
Gœbel, Industrie 25, 2mo. c.o.

fOLOITAIRE
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

On demande, pour entrer tout de suite,
une personne de toute moralité, sachant
faire le ménage. Bons gages. Adresser les
offres à L. Guyot & C1», Le Locle. 

1_OEMâIDE
ponr la campagne Cligne dn
tram N.-C.-B.) nn ménage sans
enfants, la femme cuisinière et
le mari ayant nne occupation
an dehors. Adresser les offres
écrites sous M. 8. 101 an bnreau
de la Feuille d'Avis. 

BiiSïêlieieiii ffigà ï? _ .demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
______________*___________!

EMPLOIS DIVERS
On demande un

bon vigneron
pour cultiver 25 ouvriers de vigne. Le
bureau de la Feuille d'Avis donnera
l'adresse. 152"Pour Tapissier

Un bon ouvrier tapissier cherche place
chez un bon patron, à Neuchâtel. A dé-
faut il irait en journée ou ferait l'ouvrage
à la maison, à des p rix modéré. S'adres-
ser Parcs 42, 1er. 

UN JEUNE VITRIER
bon travailleur, cherche tout de suite une
place durable dans la Suisse française, où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue.
S'adresser à Fritz Weyermann, Jura-
strasse 26, Berne. OH 9878

Un jeune homme

ouwisr mécanÎGÎsn
sachant parler et écrire les deux langues,
ayant 4 ans de pratique et connaissant
un peu le dessin, cherche place comme
ouvrier mécanicien ou un autre emploi.
Prière de bien vouloir s'adresser cote 78,
Neuohâtel.

Commerçant
marié, 32 ans, expérimenté dans la comp-
tabilité et les voyages, cherche engage-
ment ou reprise d'un commerce.

Le bureau du journal indiquera l'a-
dresse. 148 c.o.

Une personne de toute confiance
cherche des journées

pour laver, faire des chambres ou bu-
reaux. S'adresser chez Mm9 Maurice Borel,
Sablons 6.

XâEDINIER
Jeune homme, ayant travaillé pendant

4 ans chez des patrons jardiniers cher-
che place tout de suite comme tel ; pré-
férence maison bourgeoise. Certificats à
disposition. S'adr. Jules Baillod, Saint-
Aubin.

leiiue bomme
de 22 ans, Suisse allemand, cherche,
pour se perfectionner dans la langue,
place dans un bnreau ou magasin,
éventuellement les deux premiers mois
comme volontaire. Prétentions modestes.
Offres sous A. Z. 1206 Z. à A. Zehnder,
Annonces, Zurich. 

LINGERIE
Jeune fille de 16 ans, de la Suisse

allemande, bien instruite, désirant se per-
fetionner dans la lingerie, cherche
place avec pension et, si possible vie de
famille, où. elle pourrait encore se per-
fectionner dans la langue française. En-
trée 1er mai. Prière d'adresser les offres
avec conditions sous chiffres O 2598 F
à Orell Fttssli-Publieité, Zurich.

Places vacantes :
Directeur-comptable p. fabrique de

vélos, Porrentruy.
Gérant p. Paris, 2000 fr.
Directeur p. aff. nouvelle existante. App.

200 à 300 fr. par mois.
Gérant p. Lucerne.
Comptable p. fabr. de chaussures. Dé-

but 150 fr.
Comptable-correspondant , 185 fr.
Cher de bureau p. suce, de banque.
Employé de bureau p. Milan , Lucerne,

2000 fr.
Commis-Tendeurs p. Porrentruy.
Caissier -correspondant p. France,

200 fr.
Voyageur p. Chaux-de-Fonds et diverses

places de la Suisse. Remise fixe, frais et
provisions.

Correspondant p. Bâle, 150 fr.
Commis p. Lucerne, 150 fr.
Magasinier p. papiers peints.
Apprenti de bnreau à Genève.
Directrice p. bijouterie à Lucerne 3000 fr.
Directrice-Modiste p. Lucerne, 200 fr.
Demoiselles de bnreau p. Berne ,

Bienne, Thalweil , 125 fr. par mois.
Demoiselles de magasin, p. bazar,

tissus, confections, confiserie, etc.
Couturière p. lrf> maison, 45 fr. nour-

rie et logée.
Volontaire, comestible p. Bàle.
Modistes p. Berne, St-Gall et Lucerne.
Caissière, 150 fr.

Union des Bureaux de Publicité, Direc-
tion : U. Bilat , la Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 115. 

Jeie comptai
expérimenté, connaissant parfaitement
les 2 langues, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, s'intéresserait dans
bonne maison de commerce. Offres
sous chiffre H 828 N à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

On demande, pour un institut de la
Prusse Rhénane, unei__ s&it utrie-e
au pair. S'adresser à M"8 Alice Konrad ,
faubourg du Château 2.

UNE TAILLEUSE
connaissant très bien son métier, cher-
che place de première ouvrière chez une
bonne couturière ou dans un magasin de
confections , pour le 1" ou le 15 mars.
De bons certificals à disposition. Adresser
les offres écrites sous S. E. 135 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JARDINIER
expérimenté, 32 ans, marié Bans enfants,
cherche place pour le 15 mars ou épo-
que à convenir. Références à disposition.
S'adresser chez M. A. Nerger, horticul-
teur, à Colombier. 

 ̂Jeune Suisse allemand, de 23 ans,
cherche pour tout de suite place comme
magasinier, valet de chambre, où il aurait
occasion de se perfectionner dans la
conversation française. Prétentions mo-
destes. Offres sous chiffre 88, poste res-
tante, Neuchâtel.
Une "bonne ouvrière
tailleuse cherche tout de suite place.
Ecrire au bureau du journal sous F. P. 126.

On cherche à placer chez une lingère,
une jeune fille de toute honorabilité, di-
plômée à l'Ecole de lingerie de Zurich,
pour se perfectionner dans la branche.
Pour renseignements, s'adresser à M. Egli,
chef de gare à-Uster , canton de Zurich.

Un magasin de la ville demande un

JEUNE GARÇON
recommandé. S'informer du n° 140 au
bureau du journal. ç ô.

Jardinier
Un ouvrier jardinier célibataire, bien au

courant de la taille, trouverait à se placer
chez M. Hurni-Philippin, horticulteur, Neu-
châtel. 

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 1er or-
dre. S'adresser à l'agence David, Genève,
n» 6248. 

Gsnver nante ^«"SSSft.
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. 

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

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).

APPRENTISSAGES

Jeuue homme désirant ap-
prendre l'allemand, peut entrer
dans une maison de fabrication
a Aarau, comme apprenti de
bureau. Conditions favorables.

Offres par écrit sous G. 0. 150
au bureau du journal.

^pprercLtl
On cherche une place pour un jeune

homme de 17 ans chez un charron et
tourneur de la Suisse occidentale ; de
préférence au Vignoble. Bon traitement
est demandé en premier lieu.

Offres à Fr. Hirt, instituteur, Douanne
(Berne). (B. 1076 Y.)

apprentissage de commerce
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.

USEREZ DES AMORCES
DANS LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jar dinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc ;
FAITES DE I.A PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal , rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

__ ora. _ -_ de mailege
Eugène-Edmond DuPasquier, banquier,

Neuchâtelois, et Marguerite Berthoud, sans
profession, les deux à Neuchâtel.

Naissances
4. Marcel-Jean-Henri, à Alphonse-Henri

Humbert-Droz et à Augusta née Reist.
5. Frédéric, à Frédéric Hiltbrunner,

tonnelier, et à Rosa-Bertha Stalder.
5. Marguerite , à Emile-Arnold Frieden,

journalier , et à Louise Leuenberger.
6. Marguerite-Elisabeth, à Jules-Paul

Vuillemin, ouvrier chocolatier, et à Ida-
Flora Winkelmann.

Décès
5. Germaine Dellenbach, fille de Otto-

Charles-Aloïs et de Rosa née Balsiger,
Bernoise, née le 31 juillet 1901.

6. Alice Laam, servante, Bernoise, née
le 1er mai 1874

6. Camille Benoit , sans profession,
époux de Louise née Bleuler, Neuchâte-
lois, né en 1821.

ÉTAT CIVIL DE IPMEL

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

_________

Fouille d'Avis de HencMtel
BJST EN* VENTE :

_ notre bureau, rue du Temple*
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
& la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
19" Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

_p_%janroïTT

EGLISE NATIONALE
8 V. h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M. DUBOIS.
11 h. 2"" Cuit , à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
Le culte du soir est remplacé par la confé-

rence missionnaire de M. E. BOITEUX , à
S h. du soir, au Temple du Bas. (Voir aux
annonces.)

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsohe reformirte Gemeinde
9 '/_ Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst .
10 "/ _ Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
8»/4 Ubr. Gottesdienst in Colombier.
3 *j t Uhr. Deutscher Gottesd. in Landeron.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 7 février : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 8 février :

8 '/_ h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 »/_ h- ta. Culte d'édification mutuelle (Act.

XIX, 1-7). Petite salle.
10 s/_ h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte de Mission (M. le missionnaire

Boiteux). Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rite de la Place-d'Armes

9 l/a h. m. Culte avec Sainte Gène.
8 ii. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes'

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 V. Uhr : Bibef

stunde in der Terreaux-Kappelle.
Deutsche Méthodistes.-Gemeinde

Rue des Beaux-Arts w> 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 Vs Uhr, Goltes

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

dans la salle d'Ecole.
SALA BVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica mattina : ore 9 Va- Sermone.

m sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

CHURCH OF __» _,_ _ »
Holy communion. 8.15 a. m.
Morning prayer and sermon. 10.15 a. m.
Evening prayer and sermon. 5.0. p. m.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 >/_
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. Vu-Vêpres à 1 h. Va-

CULTES DU DIMANCHE 8 FÉVRIER 1903

Nouvelles commerciales
La maison Sutter & Walther, à Berne

et à Genève, dépositaire générale des
Régies de tabacs français et turcs, a
repris l'agence générale et le monopole
pour la Suisse de la plus grande fabri que
russe de tabac et cigarettes A.-N. Bog-
danoiT & C . à Saint-Pétersbourg. OH.9874
'<<<*___________j____________g

**m********a*a*****9*amaam
Tons hs Rhumatismes

récents et Invétérés, niuscnlairea
et articulaires chron,, la sciatique, le
lumbago, les névralgies,

guéri»*ml»l _*-_»
par des frictions au RHEUMATOL , ordon-
nées par des autorités médicales. Prix du
flacon de Rhenmatol, 1 ft:. 50 avec
mode d'emploi.

Tontes les pharmacies.
**a*a*m**9*a*ama**iaams****

Ce numéro est de six pages
IMPRIMKRIB WOLFHATH _ SPERLSLa Feuille d'Avis de Nenchâtel ,

en ville 2 fr. par trimestre.

Mais ce n 'est pas seulement la sardine
qui fuit les côtes d'Europe; la morue,
elle aussi , a suivi le mouvement. Alors
qu 'habituellement en cette eaison ce
poisson se presse par millions autour des
îles LoSoden et du cap Nord, où ea pré-
sence assure le pain de l'année à 60,000
pêcheurs, cet hiver il fait presque com-
plètement défaut, et c'est presque la fa-
mine dans toute la Norvège septentrio-
nale comme dans la pauvre Bretsgne.
Les poissons font la grève générale sur
les côtes d'Europe. D'après les Norvé-
gien?, la fuite des morues serait due à
la présence d'innombrables troupeaux de
phoques sur les côtes de la Scandinavie
septentrionale. Cet amphibie se nourrit,
comme on sait, principalement de pois-
son, et chaque jour il en avale un nom-
bre respectable de kilogrammes. Or, c'est
par centaines de mille, sinon par millions,
que se chiffre l'effectif des phoques dans
les parties de l'Océan glacial voisines du
cap Nord. Chaque hiver et chaque prin-
temps, à Jan Mayen et dans la mer Blan-
che, on en tue une cinquantaine de mille,
ces chiffres montrent quelle est l'impor-
tance des troupeaux de ses amphibies.
Or, paraît-il , dans les derniers mois de
1902 s'est produit sur les côtes de Nor-
vège une véritable invasion de phoques,
et lorsque les morues ont commencé à
paraître, comme d'habitude, autour des
Loffoden et du cap Nord , ces animaux

affamés se sont jetés sur elles. Décimés
par ces attaques, les poissons auraient
rebroussé chemin et regagné la haute
mer. D'après le c Verdens Gang », de
Christiania, les phoques bloquent la côte
nord de Norvège, et ce blocus d'un nou-
veau genre a pour résultat d'infliger la
plus atroce misère aux habitants de cette
région infertile que seule la mer peut
nourrir. Aussi bien d'un bout à l'autre
du paya un cri de mort a retenti contre
ces déprédateurs de la source la plus im-
portante de la richesse nationale. Guerre
aux phoques I impriment les journaux en
larges manchettes ; guerre aux phoques !
clament les orateurs en de nombreuses
réunions. La Norvège n'a point d'autre
préoccupation et cette préoccupation
vient de se manifester dans un débat au
Parlement de Christiania. C'est qu'en
effet il n'est pas permis d'ouvrir les hos-
tilités contre ces amphibies sans que le
gouvernement soit consulté et sans qu'il
entame au préalable des négociations di-
plomatiques. En égard au caractère pa-
cifique qu on leur attribuait gratuitement
jusqu'ici, les phoques sont protégés en
hiver contre l'âpreté des chasseurs par
des conventions internationales. Donc
samedi dernier, à la Chambre des dépu-
tés de Norvège, le phoque a passé un
mauvais quart d'heure et, avec lui, le
ministre d'Etat Blehr, qui s'était permis
de sourire en entendant un orateur re-
procher au gouvernement son défaut de
surveillance à l'égard des amphibies qui
vivent sur les côtes du pays. Les pauvres
animaux ont été chargés de tous les
maux, môme de la disparition de la sar-
dine en Bretagne.

Après ce débat belliqueux, la parole
appartient maintenant aux diplomates ;
eux seuls ont le pouvoir d'autoriser les
mesures sollicitées par les pêcheurs nor-
végiens. Il n'est donc pas téméraire de
penser que les phoques ont le temps de
se livrer encore à la bombance aux dé-
pens des morues ; finalement, peut-être
en cette occurence, le scepticisme des
chancelleries évitera-t-il une effusion de
sang inutile.

La morse et le phoque

Le cat Lœhning. — On se souvient
que M. Lœhning, fonctionnaire du gou-
vernement prussien en Posnanie, avait
été conduit à démissionner parce qu'il
était en butte aux plus odieuses persécu-
tions, parce qu'il était le gendre d'un
ancien sergent !

M. le conseiller supérieur Lœhning
avait en effet commis contre la « société »
le crime impardonnable d'avoir uni son
sort à celui de Mlle Coccius, fille d'un
secrétaire de province, personne fort
cultivée et d'une réputation sans tache,
mais dont le père, alors qu'il portait
l'uniforme du roi, ne s'était élevé qu'au
grade de sergent. Cette imprudence avait
valu à M. Lœhning d'être mis à la re-
traite.

Le * cas Lœhning » vient maintenant
d'avoir les honneurs de la tribune dans
le Landtag de Prusse. M. de Rheinbaben,
ministre des finances, a expliqué sa con-
duite en cette affaire. Celle-ci est de
caractère disciplinaire, a-t-il dit, et c'est
pourquoi il ne l'a pas laissée traiter au
Reichstag. La faute de M. Lœhning n'a
pas été d'épouser la fille d'un ancien ser-
gent : les anciens sergents sont des hom-
mes dignes de toute la considération du
ministre. Seulement, M. Lœhning aurait
dû informer ses chefs de son projet de
fiançailles ; or, « intentionnellement », il
ne l'a pas fait.

M. de Rheinbaben a aiguillé son dis-
cours sur une voie qui lui a valu l'ap-
probation complète de son auditoire ; il
a fuit une charge à fond contre les fonc-
tionnaires trop mous pour traiter les
Polonais aveo la poigne qu'exige la rai-
son d'Etat. Il a blâmé M. Lœhning de
n'avoir pas approuvé complètement la
poliiique prussienne. Les députés au
Landtag ont couvert leur ministre d'ap
plaudissements lorsqu'il a la nécessité
de poursuivre la politique nationale par
les moyens les plus suivis et les plus
énergiques. Quant à M. LœhniDg, on l'a
entièrement perdu de vue derrière cette
péroraison. L'affaire est classée.

Condamnation. — La cour d'assises
du Brabant a condamné à dix ans de
travaux forcés van der Meulen, auteur
d'un attentat contre la maison de Wiart,
député. L'accusé bénéficie des circons-
tances atténuantes. Le mandat d'amener
du témoin Gammaerts a été transformé
en mandat d'arrêt. Il est probable qu'une
nouvelle instruction va être ouverte.

Les fous brûlés. — L'enquête du « co-
roner », légalement nécessaire pour dres-
ser les actes mortuaires des victimes, a
commencé vendredi sur les lieux de l'in-
cendie de Colney-Hatcb, à Londres. La
loi exige qu'avant de délibérer sur les
circonstances du sinistre, de l'accident
ou du crime, ayant amené le décès, les
jurés — généralement au nombre de lo,
et quelquefois de 18 Bi l'enquête menace
d'être longue — examinent le corps des
victimes. Jamais de mémoire de « coro-
ner » on n'avait eu sous les yeux un pa-
reil spectacle ! Les corps conservan t en-
core une apparence humaine étaient
rangés côte à côte dans la salle mortuaire
de l'hospice, [mais il n'y en arait pas

plus d une quinzaine qui conservassent
quelque chose d'humain. L'identification
était, de la sorte, absolument impossible.
On n'a pu procéder qu 'à l'aide des nu-
méros des lits et des listes de leurs occu-
pants fournies par les registres de l'hos-
pice. Quant à l'incendie lui-même, il est
douteux que l'enquête réussisse ù en élu-
cider la cause.

Pour un prédicateur. — L'Eglise con-
grégationaliste de Plymouth, à Broo-
klyn commence à réunir des dons en vue
d'élever près de son temple un édifice ù
la mémoire de son ancien pasteur, le cé-
lèbre Henry Ward Beecher. Les cendres
du grand orateur chrétien et patriote y
seraient apportées ; on y joindrait une
sorte de musée destiné à recevoir des
manuscrits et autres objets ayant appar-
tenu à Beecher ou à sa famille, dont le
rôle fut si considérable. Mme Beecher-
Stowe était sœur du pasteur de Plymouth.
Du reste, le détail du projet n'est pas
encore arrêté.

Réforme heureuse. — Une petite ré-
volution, sans bruit, sans effusion de
sang, s'est accomplie mercredi dans
toute la Belgique. Depuis un temps im-
mémorial les opérations du tirage au
sort, qui duraient un bon mois, étaient
l'occasion de scandales sans nom, bien
souvent de batailles et de tueries. C'était
dans les mœurs et il semblait qu'on n'y
pouvait rien faire, La police était im-
puissante, les cabarets, les loueurs de
voitures y trouvaient leur profit et tous
les ans, en dépit des protestations, les
mêmes scènes se renouvelaient.

On a décidé d'abord de multiplier les
bureaux de milice de façon à pouvoir
terminer toutes les opérations partout
en un ou deux jours, les mêmes pour
tous les conscrits. De sorte que les en-
traîneurs, qui faisaient métier de con-
duire les bandes de miliciens, n 'ont plus
que quelques heures pour exercer leur
industrie, au lieu des longues périodes
de jadis. Et le champ ainsi restreint,
l'action des parquets et des administra-
tions communales a pu s'exercer très
énergiquement, à ce point qu'à Bruxelles
on a vu mercredi le tirage au sort, sans
excès, sans tapage, presque sans chan-
sons!

Misère. — Une agitation agraire, qui
se manifeste et grandit dans la Galicie
orientale, donne beaucoup de souci au
gouvernement de Vienne. Pour ne pas
fournir un aliment au mouvement pan-
germaniste, il a cru devoir défendre
l'émigration des paysans au delà de la
frontière allemande, en vue d'y chercher
du travail.

Mais la Galicie souffre d'un grave
excès de population. Quatre cent mille
paysans, ruthènes pour la plupart , y
vivent au jour le jour, de misère et de
privations. Quand les ouvriers de cam-
pagne trouvent du travail, on ne le leur
paie que 30 centimes à un franc par
jour, sans la nourriture. Aussi le « Svo-
boda *, journal qui est leur organe,
invlte-t-il tous ces malheureux à vendre
leur pauvre avoir aux grands proprié-
taires et à passer, à titre définitif , en
Allemagne, où ils seront payés à un taux
bien supérieur. On prétend que 20,000
d'entre eux vont se rassembler à Lem-
berg et en partir en masse pour la fron-
tière. Les radicaux ruthènes soutiennent
ce mouvement. Reste à savoir ce que
diront les autorités allemandes d'une
invasion semblable par une population
aussi famélique que prolifique , si les
autorités autrichiennes ne parviennent
pas à l'enrayer.

Le vol d'un code. — Un fonction-
naire du bureau des télégraphes, dans
la capitale turque, a été arrêté sous l'in-
culpation d'avoir divulgué et vendu , à
une puissance qui est en possesion de la
clef du code anglais, et qu'on dit être la
Russie, les télégrammes officiels an-
glais, ainsi que le code turc.

Catastrophe. — Le tremblement de
terre d'Andijan (Turkestan), survenu le
16 décembre, a fait au moins dix mille
victimes, bien que les chiffres officiels
n'en avouent guère que la moitié. Quant
aux dommages matériels, ils s'élèvent à
plusieurs millions de roubles. De grosses
chutes de neige ont, dès lors, singuliè-
rement aggravé les conditions lamenta-
bles où se trouvent les sinistrés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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PAR

OHABLES DE VIIIS

Mme de Banville ne voulut point
quitter sa chère petite.

— Je la garde; ah , tant qu'on ne me
l'aura point enlevée, je veux 'être près
d'elle ; laissez-moi la voir, je vous en
supplie.

Ses amie3 ne voulant pas la quitter,
s'installèrent aussi dans la chambre de
Marie-Thérèse. Et tout bas, la pauvre
grand'mère leur flt le récit de cette mort
foudroyante ; à chaque instant un san-
glot l'arrêtait. Mais elle voulait tout
dire ; elle voulait raconter à ses amies,
tous les détails ; elle voulait presque se
justifier de n'avoir pu retenir, conserver
sa chère petite.

— Vous savez qu 'elle était malade
déj . hier soir, répé.ait-elle, comme se
pa-lant à elle-même; hier ! il me semble
qu'il y a des siècles taut j 'ai souffer t
depuis. Elle était malade, elle souffrait
d'un violent mal de tête , j 'en suis sûre
maintenant , mais elle me l'a caché, la
chère petite, pour ne pas m'inquiéter.
Si j 'avais su que c'était sa dernière
nuitl...

Pourtant une tristesse étrange m'agi-
tait et quand elle est venue n_ embra< _er
au lit, dans la soirée , j 'aurais voulu la
retenir plus longtemps près de moi.
Miis je la savais fatiguée et j 'ai presque
abrégé ses tendres caresses I. .. ah si
j 'avais su. Sa femme de chambre, qui
l'a déshabillée, dit qu'elle était mieux
en se couchant.

Ce qui s'est passé ensuite, je n 'en sais
rien... O JL ma pauvre, pauvre petite a
été seule en cette affreuse angoisse. J'ai

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

mal dormi, j 'avais une inquiétude vague
et, pour me rassurer moi-même, j 'ai
voulu venir voir dormir ma petite Marie-
Thérèse, dès le matin.

J'approchais doucement de sa porte,
de crainte de la réveiller. Je me repro-
chais de venir la troubler, cependant je
suis entrée comme malgré moi. Et alors,
j 'ai vu ma petite, ma pauvre petite
étendue, là, par terre, près de la porte ;
le bouquet d'Edouard était tombé à côté
d'elle. Je ne sais ce qui s'est passé.

Sans doute que Bon blanc bouquet
qu'elle avait conservé dans sa chambre
l'a gênée, a augmenté son mal de tête.
Elle aura voulu le porter dans son cabi -
net de toilette, sans déranger sa femme
de chambre, la chère petite. Elle aura eu
un étourdissement... Et elle est restée
étendue là... combien de temps? hélas
je n'en sai3 rien! toute la nuit peut-être î
Ah comme j 'ai froid , en pensant au
froid mortel qui l'a envahie ! Quand je
suis entrée, je l'ai vue étendue par terre.
J'ai essayé de la porter , mais je n'ai pas
pu. ,.

Mes pauvres bras lassés ne pouvaient
soulever ma petite Rithé. J'ai appelé...
Et il m'a semblé que pendant que je
m 'épuisais en vains efforts pour port( r
mon précieux fardeau , elle a entr 'ouvert
les yeux et m'a dit de sa voix d'ange :
Adieu. Et c'est tout , je ne sais plus rien ,
sinon que Rithé est moite. Le médecin,
appelé en toute hâte, n 'a rien pu me dire
d'autre. Elle est mortel peu importe ses
explications médicales, je ne veux pas
les entendre; elle ne me rendront pas
ma chérie, lien, rien ne me la rendra.

Les larmes de Blanche et de Mésange
coulaient silencieuses pendant ce triste
récit. Et quand Mme de Banville eut
fini , on n'entendit plus dans la chambre
que leurs tristes sanglots... C'était na-
vrant. D_ flt urs arrivaient. D'abord le
bouquet d'Edouard , tout blanc fait de
tubéreuses, de lilas, de muguet, comme
celui de la veille. Pais des gerbes de
roses ; une profusion de fleurs , témoi-
gnages de sympatnie et d'affection
Puis les visites arrivèrent en foule.

Mme de Banville était trop faible ,
trop abîmée en sa douleur pour les sup-

porter. Elle supplia Marthe de la rem-
placer.

— Recevez pour moi, je vous en prie ;
vous l'aimiez tant, vous en avez le dn it.
Moi, je ne veux voir personne, personne
que vous et ses deux petites amies.

Blanche et Mésange entouraient Mme
de Banville de toute leur tendresse pour
consoler un peu l'inconsolable douleur
de son âme. Calamité ne prenait point le
temps de pleurer et de gémir. Elle s'oc-
cupait de la partie matérielle, cherchant
à faire prendre quelque chose à toutes
ces « pauvres dames » si abattues par
leur chagrin.

Marthe fut héroïque. Elle avait déjà
vu si souvent la mort près d'elle, qu 'elle
connaissait tous les tristes préparatifs
qu 'elle demande. Elle ne voulut point
que des mains mercenaires rendissent à
sa chère Marie-Thérèse les soins der-
niers.

Et pendant que les deux jeunes filles
pleuraient avec Mme de Banville, Marthe
courageuse, refoulait ses larmes et s'oc-
cupait de tout. Ils sont si douloureux,
si poignants, tous ces lugubres détails I
Ce fut elle qui coucha sa petite amie en
son cercueil capitonné de satin blanc;
ce fut elle qui coupa une mèche de ses
beaux cheveux noirs.

Et quand le triste cortège s'ébranla ,
quand la pauvre grand'mère, que ses
forces trahissaient au point de ne pas
lui permettre d'accompagner son enfant
à sa dernière demeure , s'affaissa en
voyant le cercueil descendre l'escalier
monumental, ce fut dans les bras de Mar-
the qu 'elle tomba...

Le blanc cercueil, couvert de fl eurs,
était suivi par de nombreux amis.
Edouar d, la tête baissée, morne, était
aux premiers rangs du cortège. Si la
mort avait ainsi détruit une de ses plus
chères ambitions, il voulait au moiDs
montrer à tous quelle place aurait dû
être la sienne. Certes EJouard était ac-
cablé; il pleurait, mais c'était sur lui-
même qu 'il pleurait!

Il n 'avait pas su trouver un mot de
regret sincère , pas une de ces plaintes
du cœur. Pour lui, ce n'était pas le con-
voi d'une amie charmante qu'il suivait,

c'était le convoi de sa fortune. Il avait
peur; les morts se succédaient. Etait-ce
le commencement de la déroute ?

Mme d'Aravay n'avait pas voulu ar-
racher Blanche et Mésange du lit de leur
chère Rithé. Elle . savait combien les
deux jeunes filles étaient impressionnées,
mais elle trouvait que toutes deux
devaient bien ce tribut de douleur à leur
petite amie. Et elle les avait laissées
toutes deux , pâlies par l'émotion, veiller
auprès du lit de Marie-Thérèse.

Mais quand la chère enfant fut placée
dans le caveau de famille, à côté de sa
mère, Mme d'Aravay résolut de distraire
un peu les deux jeunes filles et de ra-
mener quelques couleurs sur leurs joues
amaigries. Leurs larmes abondantes
avaient fatigué leurs yeux, la mélancolie
qui assombrissait leurs jeunes fronts
était trop pénible pour Marthe. N'avait-
elle pas à craindre pour la santé de sa
chère Blanche, toujours délicate et, de-
puis la mort de son père, si ébranlée? II
fallait multiplier adroitement les dis-
tractions, sans éveiller les soupçons des
deux amies qui voulaient se livrer à
leur chagrin sans réserve.

— Il fait beau, aujourd'hui , ma petite
Blanche, dit un matin Mme d'Aravay à
sa fille , tu m'accompagneras cet après-
midi, nos ferons une longue course.

— Oh ! maman , je suis si triste, je
suis presque en deuil; Rithé était mon
amie, mon amie bien-aimée, vous le
savez.

— Penses-tu que je ne sois pas triste,
moi aussi, de la perte de cette chère
petite? Si j 'ai comme toi le deuil danE
le cœur, celui-ci s'est ajouté à tous ceux
dont je souffre, ajouta Marthe avec un
profond soupir, plein de douloureux
souvenirs. Aussi n 'est-ce pas une partie
de plaisir que je te propose, mais seule-
ment une course, et ce qui te décidera
peut-être : une course charitable.

— Ce qui me décide, ma chère ma-
man , répondit Blanche, c'est que vous
le désirez.

— Vois-tu , ma petite, il ne faut pas
s'enfermer dans sa douleur égoïste;
Nous irons voir notre pauvre vieille Su-

zanne ; elle est bien malheureuse, elle
aussi. Et elle est si seule I Et Marthe
pensait, sans le formuler à haute voix :
et elle est si torturée par ses remords !

— Oui, dit Blanche, nous irons à Bry-
sur-Marne, si tu le veux, maman. Nous
emmènerons Mésange, n'est-ce pas?

Certes, Mme d'Aravay comptait bien
emmener Mésange ; n 'était-ce pas main-
tenant la compagne préférée de Blanche,
un élément de jeunesse et par suite un
élément de gaieté, même dans la tris-
tesse des deux jeunes filles? Et puis elle
comptait bien que les deux enfants, dans
leur promenade au jardin de Suzanne,la
laisseraient seule avec la vieille nour-
rice. Elle avait tant à lui raconter I

Dès une heure de Taprès-dîner, le
coupé stationnait devant le perron , Mme
d'Aravay y prit place, puis Blanche et
Mésange, et rapidement on les conduisit
à la gare de l'Est.

Le va et vient de la grande gare si
mouvementée, le trajet dans le hall où
les voyageurs se croisent, se bousculent;
les courses rapides des retardataires,
tout intéressait les deux jeunes filles.
Elles montèrent dans le train omnibus
qui devait les déposer à Nogent. Le tra-
jet est curieux plutôt que pittoresque,
mais il est nouveau pour les deux jeunes
filles. Elles furent d'abord amusées par
un grand bâtiment carré, à droite de la
voi°, et portant comme enseigne en
lettres d'or sur fond bleu :

* Fabrique de produits spéciaux pour
la beauté des dames».

Et c'était comique de voir ces deux
enfants, si naturellement belles et gra-
cieuses, chercher quels pouvaient être
ces produits merveilleux qui donnent la
beauté. Puis elles regardèrent curieuse-
ment tout ce terrain des environs de
Paris, découpé en carrés exigus, par-
tagé, morcelé avaricieusement. Dans
chacun d'eux un cbalet étroit, et tout
autour moins qu'un jardin : une plate-
bande, dans laquelle des rosiers s'épa-
nouissaient non loin de? choux et des
carottes.

Toutes ces maisons sont si rapprochées
si "entassées, qu'en cette étrange campa-
gne il n'y a pas plus de solitude que

dans la ville et les murs sont si hauts
que les plantes montent, grêles, pour
voir la lumière.

Arrivées à Nogent, les voyageuses
gagnèrent vite les bords de la Marne.
Ce n'était point un dimanche et les bords
de la îivière n'étaient pas encombrés
des canotiers qui accourent joyeux, dans
leur jour de liberté. Mais la bordure de
restaurants qui longe la rivière, les bou-
tiques foraines, les enseignes de toutes
sortes, sentaient trop le Paris qui
s'amuse, la foule, le bruit, pour qu'elles
eussent vraiment une impression de
fraîcheur champêtre.

La maison de Suzanne Massot était
retirée loin de la foule et du bruit. La
pauvre nourrice avait été accablée par
trop de malheurs successifs pour garder
son activité d'autrefois. Cependant sa
vieille âme de Lorraine était si bien che-
villée à son corps qu'elle semblait ne
jamais devoir le quitter. Pourtant Su-
zanne était triste ; il lui semblait que le
but de toute sa vie était manqué puis-
qu 'elle n'avait pu donner à son fi , son
cher Robert, le bonheur qu 'elle rêvait.
Elle n'avait pourtant reculé devant rien ..
et si son cœur avait été impitoyable au-
trefois devant la douleur de Marthe Par-
quin , il avait cruellement souffert de la
tristesse de son Robert, Son fi n 'avait
pas été heureux I

Et elle, la pauvre vieille, qui l'avait
reçu en ce monde, qui l'avait nourri,
qui l'avait élevé, qui lui avait si long-
temps tenu lieu de famille, de foyer, da
parents, elle avait eu la douleur de le
voir mourir I Ah ! cette mort avait as-
sombri son existence. Pourtant, elle
voulait vivre encore, vivre pour mériter
le pardon de Marthe. Et lorsque Marthe
ou Blanche, l'appelait * nourrice », son
vieux cœur battait comme au temps où
son Robert grimpait sur ses genoux et
elle se sentait capable encore de lutter
pour le bonheur de ces deux êtres.

Marthe , à qui la vie avait été si dure ;
Marthe qui avait vu disparaître peu à
peu autour d'elle tous ceux qui devaient
lui servir d'appui , sentait bien que la
vieille Suzanne lui était entièrement dé-
vouée. Elle lui avait pardonné depuis

longtemps sa faute... son crime; et
maintenant elle venait lui demander un
conseil et une aide.

Avec quelle joie Suzanne reçut les
visiteuses I C'était son seul rayon do
soleil. Et quand Blanche, la douce créa-
ture, la chère enfant de Robert et de
Marthe l'embrassait en lui disant:

— Bonjour , nourrice I elle se sentait
comme, réhabilitée à ses propres yeux.

Ce jour là , Mme d'Aravay était plus
trifcte qu 'à l'ordinaire : Blanche et Mé-
sange étaient sombres elles aussi ,
malgré les couleurs de jeunesse qui
animaient leurs joues. On raconta à
Suzanne la mort brusque et douloureuse
de Marie-Thérèse de Banville et il en
coûtait tant à la vieille nourrice de voir
pleurer ces deux enfants, qu'elle chercha
à les distraire, comme elle avait si sou-
vent cherché à égayer son fi...

— Mes bonnes demoiselles dit-elle, ne
voudriez-vous pas m'aider? Je voudrais
nettoyer le bassin qui est au milieu de
la cour et je n'ose pas le vider. Les
poissons rouges qui y sont mourraient,
si j 'enlevais l'eau, n'est-ce pas?

— Mais, qu'y faire? dit Mésange, je
ne vois pas de remède.

— Moi, je connais bien le moyen , dit
Suzanne, mais je ne suis plus assez leste
pour m'en servir. 11 faudrait prendre les
poissons rouges à la main et les mettre
tous dans ce grand baquet plein d'eau;
j 'ai déjà essayé, mais, quand je crois en
tenir un , il file si vite en remuant sa
queue, que vraiment je crois qu 'il se
moque de moi.

— Allons, mes enfants, dit Marthe , à
l'ouvrage; je suis sûre que vous réus-
sirez bien.

— Essayons au moins, dit Blanche.
Et pendant que les jeunes filles, ayant

relevé leurs manches jusqu 'aux coudes,
essayaient de saisir les poissons frétil-
lants, Marthe, restée seule arec Suzanne,
lui raconta la terrible découverte des
lettres du baron Louis d'Aravay.

— Et pour sauver l'honneur de notre
nom, je dois garder chez moi cet être
méprisable, le traiter aux yeux de tous
comme mon fils ! Hélas I pourquoi cette
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Pendant quelques jours

ft_ l\II_ Ail HADAIIJ
d'objets dépareillés

PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LAÛUE
VASES A FLEURS, ETC. 

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOIHE
(marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, l r̂. ï.CBO

MULLER & BERKHAKD, fabricants i Coire
——___——^̂ —¦____¦____—¦«n___»<l__»»_—»_————^— m uni ——,

Liquidation pour cessation de Commerça
du magasin de Draperie

J. KNECHT, Marchand-Tailleur
TEMPLE-NEUF 16

A partir de ce jour tontes les marchandises en magasin seront
vendues au prix de facture.

Se recommande.

Î 

Non . .lie lacle à greffer
™ . r _ . -,Brevetée en Suisse et en France

E. _ âOÏÉËS & Fils]
Constructeurs

COUVET
Seule machine permettant de tailler greffe

et greffon d'une même opération. Production
5000 à 6000 plans greffés par jour. Construc-
tion soignée et interchangeable. Machine intro-
duite avec succès au pays et à l'étranger.

Prix courant illustré sur demande.
Références à disposition.

Dépositaires pour le canton :
M. H. BAILLOD, Neuchâtel.
M. L. CA.ND, Corcelles.
MM. A. BREGUET & C10, Boudry.

_De___ .and.e__ pa.xto- _ _ .-t

§ ** ALLUMETTES REFORME ~m
autorisées oificiellement , sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant;
_i. Fischer, Fehraltorf. Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 186c.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE PAR ENCHÈRES PUBLIQUES, à MARIN
Maison, jardin , verger et champs

Pour sortir d'indivision, M. Edouard-Auguste Kuntzer et Mme veuve Sophie
Bersier née Kuntzer, exposeront en vente par enchères publiques, lundi 9 fé-
vrier 1903, Abu les 7 '/_ heures dn soir, dans la salle de l'Hôtel de Com-
mune, à Marin , les immeubles qu 'ils possèdent à Marin , savoir :

1° Une maison an bas dn village de Marin , renfermant magasin d'épi-
cerie et mercerie, logements et dépendances avec verger et jardin. Ce dernier
séparé par la route ; le tout comprenant les articles 379, 380, 381 et 600 du cadastre.

2° Article 813. Jardins _ évan_ . Jardin de 83 m . Limites : Nord, un
chemin ; Est, MUo R. Jeanhenry et les enfants Hehlen ; Sud et Ouest, M. Jean
Simonet.

3° Article 888. Fin de Marin. Champ de 4230m (pose 1.566) Limites :
Nord , la route cantonale ; Est, M. G. Clottu et M110 R. Jeanhenry ; Sud, M. Henri
Dardel-Pointet et M. Auguste -Virchaux ; Ouest, M"8 R. Jeanhenry.

4° Article 884. Fin de Marin. Champ de 1404m (pose 0.520). Limites :
Nord, M. Ch. Zbinden ; Est, MUe R. Jeanhenry ; Sud, la route cantonale; Ouest,
M. S. Dubied.

S'adresser, pour visiter les immeubles, à Mme veuve Bersier, à Marin, et
pour renseignements, au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

VILM â VENDRE
au-dessns de la ville, 10 cham-
bres. Bains. Jardin. Belle vue.
Etude __ Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

A. YENDBE
-

cne jolie petite propriété à Marin, près
Neuchâtel, de construction et installation
modernes, avec 8 chambres, cuisine, etc.,
verger, jardin et remise ; le tout bien en-
tretenu, belle situation, air salubre. Con-
ditions favorables. S'informer du n° 767
au bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

BÉTofflÉe à TfflÉB
Pour cause de départ , M. Ch. Vaucher

offre à vendre tout de suite ou pour époque
à convenir dans le courant de l'année,
son domaine situé Ans Frises de Gor-
gier. Exploitation facile ; 30 poses de
champs en un mas autour d'une maison
commode et bien située. — Logements
pour séjours d'été. Forêt , grand verger,
fontaine et eau dans la maison. Rural en
bon état. Pour renseignements s'adresser
au propriétaire M. Ch. faucher, aux
Prises de Gorgier, ou au notaire
H,-A. Michand, _ BOle.

Terrain à bâtir
1000 mètres carrés, rue de la
Côte. Etude HT. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

On offre à vendre dans le district du
Val-de-Ruz, maison d'habitation neuve,
renfermant 3 logements, écurie, grange,
jardin et verger ; eau dans la maison. Si-
tuation agréable au pied de la montagne.
Prix de vente 17,000 fr. Conditions de
payement 1res avantageuses. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
J A M E S  DE REYNIER

Nenchâtel

A YEHDEE
pour raisons de famille, dans la Suisse
française, nn hôtel de gare, très acha-
landé, installation moderne, grand jardin,
magnifique cave, le tout en parfait état,
conditions favorables de paiement.

S'adresser, par écrit, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lausanne,
sous H. 168 F. 
~~

Sols à bâtir
au-dessus de la ville, 8000 mè-
tres carrés. On iera des lots
au gré des amateurs. Belle vue.
Etude N. Brauen, Trésor 5.

Â vendre ou à louer
à. _> __. __ p _» i__

l'établissement de la filature de laine, à
Boudry, de construction récente, avec force
motrice de huit chevaux, transmissions,
logement, eau et lumière électrique ; con-
viendrait pour industrie quelconque, c o.

S'adresser à M. Gygax-Vioget, à Boudry.

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

S'adresser à Mme Mairet-Breguet, Le
Châtelard , Bôle, ou à M. G. Etter, notaire,
à Neuchâtel.
<_BB__a__9 __g_____E_______B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l

AKHONCES DE VENTE
A remettre, dans une des localités im-

portantes du vignoble, un commerce de

laiterie et charcuterie
avec matériel. S'informer du n° 97 au
bureau du journal.

Boucherie-Charcuterie
uLiiiicn ¦ HAu-ncn

RUE DES MOULINS 3.

Dès a .îourd'îmi on trouve
àe la viande de gros bétail de
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et dn
veau lre qualité à 75, 80 et
85 centimes le demi kilo.
o.o. Se recommande.

Bï_ _& i 1 __3 I i l
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extrait et en rayons à prix avantageux

Chois d'abricots évaporés
VÉGÉTALIN E

Magasin POÏTET-EGUYER
_______________________B_ _ _ _ _ _ _I_____P________ ^

I

B_P* J 'avise ma bonne clientèle et le public en général que 1 _T^
pour donner encore plus de développement, surtout à P Vj_.
ma grande spécialiié, la mode, puis à mes autres rayons de cha- |M3l_B
p aierie, casquettes , bérets, corsets , chemises, cravates, bonneterie, wllffe
gants , ombrelles, parapluies, bretelles, sacs et valises, maroquinerie 1 J^$
et poupées , qui se trouvent trop d l'étroit, j'ai résolu de liqui- I tX<)
der les rayons de : <« _!__>

FERBLANTERIE, B0ISSELL1RII, BROSSERIE, ift
NATTES, QUINCAILLERIE, LAMPES, COUTELLERIE, \È

VOITURES D'ENFANTS, [ WÊ
VANNERIE, CADRES, PAPETERIES, TOILES CIRÉES I g

en un mot tout l'article de ménage. <* _) £?¦_ _

Je fais donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à épuisement du § cf ^ ?
stock , les rabais suivants sur mes prix marqués en chiffres connus. | xp)

f a g k  r\ smr la ferblanterie , boissellerie. Jl|i.911 A fcmSBrfo' Esa^
es et 

*es v^itoei 151
**sai ^mvp \m/ Q, BSIflUip. jj  «v_^

Ws9àf m\ û snr la qnrâcaillerie, lampes, |$g!
4L|| I " 

 ̂
ctm tallerie, va_ nerie, caflres, T j®

^P%$w U papeteries et toiles cirées. flK|
BQF" C'est une occasion exceptionnelle d'acheter bon et bon i f $p ?

OCCASION RARE
Pour cause de cessation de fabrication, les dernières

2000 couvertures de chevaux
seront expédiées à chacun, aussi par unités, contre remboursement, au prix déri-
soire de seulement

Fi\ 3.—
la pièce. Elles ont 185 cm. de long et 135 cm. de large, avec de magnifiques bor-
dures et de qualité solide. Plus 1000 pièces

Couvertures de chevaux, a 4 f_ —
brunes, lourdes et

1000 pièces couvertures de lit en laine de brebis Jaqnard
grandeur 205 X 150, magnifiques dessins, à fr. 10.— la pièce. En vente jusqu'à
épuisement de la provision. 0. F. 2479

Agence spéciale Y. M. ABE_.ES, Zurich II, Mythenstr. 13.

Travaux an tous genres à l'im. rimerfa da la FEUILLE D'AVIS.
.____m_____f______________________________________r_̂

BOIS SEC BUCHE
Anthracite, Briquettes.

Houilles et Cokes.
Charbon de foyard.

Chantier PBËTRE
A REMETTRE

pour cause de santé, commerce de
farines et sons, bien achalandé et
situé dans une contrée très agricole
Adresser offres sous chiffre Et 276 N
à l'agence de publicité Haasenstein
Si Vogler, Neuchâtel.
•*____________________________i_____i in il _____¦________¦___•_¦__

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, ï'enr rraement, la grippe, l'oppression et autres
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LES «RENDUS»
Toutes les femmes, surtout à Paris,

connaissent l'utilité de cette close posée
en principe par les patrons des grands
magasins: « Tout achat laissant quelque
regret sera échangé ou remboursé au gré
de l'acheteur ».

Bien peu de femmes, en revanche, sa-
vent les désastreuses conséquences d'une
mesure qui ne peut être limitée que par
I*. tact et la probité des acheteuses. Or,
i i beaucoup d'acheteuses se font un poin t
i l'honneur de ne pas répondre à cette
romplaisaDoe par la ruse, pour beaucoup
d'autres la délicatesse à l'égard du mar-
chand n'est point de rigueur.

Voici ce qui a été affirmé — avec
preuves à l'appui — par un très intelli-
gent et perspicace employé supérieur
d'un magasin que nous ne nommerons
j as.

Le « rendu », qui au début devait être
nue sorte de gracieuseté pour attirer la
clientèle, est devenu de nos jours une
source de malversations frisant par-
fois l'escroquerie. Et il est une des
causes qui empêchent les prix de dimi-
nuer , malgré l'incessant perfectionne-
ment de l'outillage industriel. De fait,
lo négociant est lésé à chaque instant et
certaines clientes pratiquent le «r rendu »
avec une désinvolture qui passe l'imagi-
nation.

Beaucoup achètent « uniquement pour
rendre».

Mais, diront les esprits trop candides
pour apercevoir le mal, mais où est le
bénéfice , du moment que l'on ne rentre
dans ses déboursés qu'en perdant sa mar-
chandise?

Le bénéfice, il- est multiple, grâce aux
savantes combinaisons des clientes qui
se piquent d'être «r débrouillardes ».

Dne femme d'un monde médiocre a
désiré posséder un très bel éventail plu-
mes. A la personne qui le lui offre au maga-
sin.commande un éventail en plumes blan-
ches et écaille blonde avec le chiffre de la
dame en lettres d'or massif. Le chef de
rByon ne ménage pas ses peines pour se
montrer à la hauteur d'une telle com-
mande ; l'objet, fabriqué tout exprès, est
sans défaut, établi par des ouvriers qui
sont des artistes. La facture est de 350 f r.,
que l'acheteur paie sans sourciller.

Deux jours après la dame rapporte l'é-
ventail qui a « cessé de lui plaire », exi-
ge qu'on lui en remette j la valeur en es-
pèces sonnantes... La chose paraît
invraisemblable. Or, elle s'est passée le
mois dernier... Je ne vous dirai pas sur
quelle rive de la Seine.

On est honteux de le dire ; mais il y a
aussi des femmes du monde qui ne dé-
daignent pas de se servir du « rendu »
pour payer certains achats. Celles-ci ont
un mari, éplucheur de comptes, qui veut
connaître à un sou près où passe l'argent
de la maison. Il veut qu'on lui en montre
les factures. Il les voit donc, et les paie.
Madame laisse passer quelques jours, puis
opère le rendu sans tambours ni trom-
pettes et encaisse l'argent.

Il y a encore le rendu pour faire enra-
ger les bonnes amies.

Monsieur ne touche qu'un modeste

traitement; Madame tient à être — ou à
paraître — élégante. Voici ce qu'elle
imagine :

C'est son jour de réception. Tout à
l'heure Mme X, Mme Y, Mme Z vont dé-
filer dans le salon.

Alors, à la stupéfaction de l'unique
petite bonne à tout faire, voici qu'en
même temps que Mmes X, Y, Z, appa-
raissent deux, trois, quatre garçons li-
vreurs de grands magasins. Madame
donne négligemment l'ordre d'apporter
les colis au salon , puis, d'un petit air
modeste, tourmente les ficelles : « Faites-
voir l Faites voir!»

Alors surgissent chapeaux , fourrures,
et toutes sortes d'élégances pimpantes
et froufroutantes.

Vingt-quatre heures après, chapeaux,
fourrures et boas ont réintégré leurs
rayons respectifs.

Ou bien, c'est la dame qui, pour assis-
ter à une fête, achète une sortie de bal
splendide et le lendemain rend le vête-
ment qui a joué son rôle éphémère ! Dans
les grands magasins, on a dressé une
mystérieuse statistique des objets les
plus fréquemment rendus. Cette statisti-
que est éloquente. En première ligne
viennent les chapeaux (ce sont des objets
si commodes pour être parée sans bourse
délier au théâtre, à un mariage!).
Viennent ensuite les sorties de bal, les
lorgnettes, les éventails, les bijoux et,
parmi ceux-là, surtout les colliers.

Eafin les fourrures. Et voici à ce sujet
une anecdote presque désarmante, tant
elle relève chez l'héroïne une complète
inconscience :

Un matin de printemps, un chef de
rayon voit arriver dans son domaine une
jolie jeune femme :

— Monsieur, je désire un tour de cou
en fourrure blanche, Tout ce que vous
avez de plus joli et de plus flou.

On cherche avec un empressement
d'autant plus chaleureux que la jolie
cliente * ne regarde pas aux prix ». Enfin
elle a trouvé le boa qu'elle rêvait 1 Coût,
deux cents francs, qu'elle acquitte aussi-
tôt.

Vers cinq heures du soir, réapparition
de la jolie dame, tenant à la main un
carton que l'infortuné chef de rayon ne
reconnaît que trop.

— Comment, Madame ! ce boa ne vous
plaît plus ! C'est pourtant ce que nous
avons de mieux !...

— Je ne le conteste pas, Monsieur.
L'objet jne plaît absolument; je ne de-
manderais pas mieux que de le garder,
si je pouvais consacrer de pareilles
sommes à ma toilette. Mais je n'ai ja-
mais eu l'intention de l'acheter : je ne
l'ai pris que pour me faire photogra-
phier...

Voici maintenant la femme prudente,
économe qui a l'esprit de précaution.

Son mari lui donne tant par mois pour
les dépenses de la maison — pas un cen-
time de plus. Cependant elle se connaît
bien, et elle sait que si elle garde l'ar-
gent, vers le 15 son petit capiial sera
plus qu'aux trois quarts mangé. Mais le
remède est là :

En route ! pour le grand magasin, à
n'importe quel rayon, pourvu qu'on

puisse très vite dépenser deux, trois cent
francs.

Lorsque le garçon livreur apparaît , on
lui paie exactement sa facture. Puis on
range avec soin les achats — pourvu s
de leurs étiquettes 1 — dans une vaste
armoire. Entre le 13 et le 20 du mois on
les rapporte un à un, ces achats, et comme
ils sont — pour cause ! — d'une fraîcheur
immaculée, le grand magasin , qui sacB
le savoir a servi de banque, est bien
obligé d'en rembourser le prix.

On a vu des « rendus » encore plus ori-
ginaux. Ce sont les rendus à l'héritage.
Quelqu'un meurt. On fait le partage, les
héritiers ouvrent les armoires du mort :

— Tiens! un objet qui vient du...
L'étiquette y est encore. Cela n'a jamais
été porté. Si on le rendait?

Aussitôt dit que fait. Et voici comment
un grand magasin a été obligé, de par
ses statuts, de reprendre des vieux rossi-
gnols qui ont parfois jusqu'à six et huit
ans de date !

Qui paie le déficit? Ce sont les em-
ployés qui ont déjà si peu pour vivre !
Certains jours le « rendu » représente 10,
15, 20 p. c. de la vente. Or, on sait que
le principal gain du vendeur, c'est la
« guelte » c'est-à-dire le tant pour cent
sur les marchandises qu'il a pu faire
agréer aux clientes. Mais si les clients
rapportent leurs emplettes, voilà le ou la
pauvre employée obligée de « déguelter »
(c'est le mot consacré).

De sorte que leurs peines, que la lon-
gue patience déployée, que le tact, l'ex-
périence commerciale, ont été dépensés
en pure perte ; le salaire n'est plus du
tout en rapport avec le travail fourni.

En résumé le « rendu » fait un tort
grave à trois catégories de personnes :

Aux actionnaires, qui ont payé leur

prix des marchandises fraîches qu'on a
volontairement défraîchies.

Au commis, dont le petit bénéfice di-
minue jusqu 'à devenir parfois presque
nul.

A la clientèle honnête et sûre enfin ,
laquelle, sans le savoir, paie pour l'autre,
puisqu'il faut compenser d'un côté ce
qu'on perd de l'autre.

Voilà quels sont les résultats de l'égoïs-
me féminin. Il faut les faire connaître.
C'est peut-être le meilleur moyen d'y
remédier.

arme puissante est-elle entre les mains
de Marianne Dagrit 1

Comme Suzanne souffrait ! N'était-ce
pas elle qui avait causé tant de malheur ?
N'était-ce pas elle qui avait introduit
Marianne dans la vie de Marthe et qui
lui avait, la première, fourni les moyens
de nuire?

— Madame , Madame, disait Suzanne
éplorée, à la vue du désespoir de Mar-
the, Madame, prenez confiance. Votre
.nalheur est trop injuste, il ne peut pas
durer. Je vous en prie, prenez confiance.
Et puis, voyez-vous, je suis là, moi, qui
ai fait tout le mal ; je suis là pour le
réparer. Je n'ai reculé devant rien pour
faire souffrir des innocents, croyez-vous
que je reculerais maintenant devant quoi
que ce fût , pour punir des coupables?
Ah non ! Je vous aime, Madame, de toute
à'ardeur de mon repentir. Mon Robert
n 'est plus là pour vous défendre, j'es-
sayerai, moi, de le remplacer.

Et la mâle résolution qui brillait dans
ses yeux rendit confiance à Mme d'Ara-
vay. Les jaunes filles rentrèrent toutes
roses de l'exercice qu'elles venaient de
prendre et bien flères d'avoir réussi.
Elles acceptèrent gracieusement de
goûter les confitures de fraises de Su-
zanne. Puis il fallut se hâter de retourner
à la gare pour ne point manquer le train
de cinq heures. Suzanne les accompagna.
Et , quand elie vit le train s'ébranler ,
pendant qu'elle répondait de la main au
Kigne d'adieu des deux jeune Allas, elle
disait avec une féroce résolution:

— Je les aurai, moi, ces lettres, je
les aurai !

XI

UN HONNÊTE HOMME

La baronne Marthe d'Aravay, n'était
point faite pour la lutte, toute de ruses
et de perfidies que Marianne Dagrit
avait entreprise ; la droiture de son âme
répondait presque de son Insuccès. Mar-
the le sentait; son énergie se brisait
devant de tels obstacles et, peu à peu,
elle se résignait au silence. A force de
eouffrir , elle devenait passive et elle

attendait de 1 avenir le dénouement heu-
reux qu'elle ne pouvait hâter.

D'ailleurs les circonstances ne lui
donnaient-elles pas raison? Cette mort
foudroyante de sa petite amie Marie-
Thérèse de Banville n'avait-elle pas
résolu facilement cette pénible question
qne Marthe se posait sans cesse au sujet
du mariage d'Edouard et de Rithé?

Oui , il fallait attendre et espérer cette
suprême ressource des cœurs brisé3 qui
ne peuvent plus agir. Leurs deuils ré-
pétés permettaient à la baronne d'Ara-
vay et à sa fille de se tenir à l'écart.
Elles sortaient peu , elles recevaient peu.
D'ailleurs Marthe avait peur, comme les
faibles. Il lui semblait qu'à faire peu de
bruit , peu de mouvement, elle éviterait
de nouvelles catastrophes. Elle se faisait
petite pour que le malheur l'oubliât.

Comme elle avait dû souffrir, cette
fière jeune fille qui relevait encore la
tête au milieu de la déroute complète
des Dormelles, pour baisser maintenant
la tête et perdre courage. Ce qui la fai-
sait trembler ce n'étaient point les dou-
leurs qui pouvaient 1 atteindre, mais les
chagrins nouveaux qui pourraient briser
l'âme de sa chère enfant, de sa douce
Blanche. Le calme semblait venu et
Marthe se reprenait à espérer des jours
meilleurs.

Edouard usait de sa liberté pour ne
paraître que rarement à l'hôtel , et c'était
un véritable soulagement pour la ba-
ronne que ces absences prolongées. Que
serait-il venu faire auprès de la baronne
d'Aravay, cet imposteur qui portait
avec tant d'impudence son nom dans les
cercles et sur les boulevards? N'était-il
pas sûr maintenant de le conserver ce
titre de baron qu'il avait usurpé? Ne
tenait il pas entre ses mains cruelles un
secret qui rendait Marthe muette à ja -
mais !

Aussi l'hôtel d'Aravay était-il triste,
et Marthe l'aurait voulu plus solitaire
encore si elle n'avait soogé qu'à elle-
même et à sa propre douleur. Mais Blan-
che était jeune, elle avait besoin de dis-
tractions et c'est pourquoi la baronne
d'Aravay conservait, malgré tout, quel-
ques-unes de ses relations.

— Comment vous êtes rare, chère Ma-
dame, lui dit en l'accueillant la comtesse
de Rimont, une vieille amie des Dor-
melles, à qui Marthe venait rendre une
visite. M'avez-vous donc oubliée com-
plètement?

— Non, Madame, croyez-le bien. Mais
la perte de notre petite Mari e-Thérèse
m'a cauHê une grande douleur ; c'est un
deuil véritable pour moi.

— Je n'en doute pas ; mais c'est lors-
que vous êtes triste, chère amie, qu'il
faut venir à moi, Vous savez combien
j'aimais votre bonne maman , combien
je vous suis attachée. Ne me négligez
pas ainsi. Je désespérais de vous revoir
jamais ici et d'autres en désespéraient
aussi.

— D'autres, dites-vous? E3t-ce qu'on
se souvient vraiment de moi, dans votre
monde !

— La personne à laquelle je fais allu-
sion ne se souvient pas précisément de
vous puisqu 'elle n'a pas encore eu
l'honneur de vous être présentée, mais
elle le désire vivement.

— Oh! chère Madame , je ne désire
nullement étendre mes relations, croyez-le
bien je ne songe qu'à en restreindre le
cercle à mes vrais amis.

— Vous me mettez dans un grand
embarras. Imaginez-vous que, croyant
la chose très facile, je me suis fait forte ,
il y a déjà deux mois, de vous présenter
M. Paul Dissly, ainsi qu 'il m'en avait si
instamment priée. Depuis lors, il suit
régulièrement mes mercredis auxquels
vous nn paraissez point, il en est désolé,
quoique j ¦• m'efforce de lui faire prendre
patience Je commence mol-même à être
un peu g* _iêe vis-à-vis de lui; vous me
laisserez bien tenir ma promesse, n'est-ce
pas? d'_ ! leurs cela ne vous eDgage à
rien ; an reste, il est parfait... Il a re-
marqué voire fille au bazar de la charité,

La comtesse de Rimont pouvait pour-
suivre ni ipi longtemps, Marthe ne
l'éconHit plus. Paul Dissly avait de-
mandé à lui être présenté ! Et soudain
tout-s I PH angoisses qui l'avaient sai?ie
lorsque Mini. nne Dagrit lui avait révélé
l'esi -tenue de la terrible correspondance
du baron Louis d'Aravay l'étreignait à

nouveau. Paul Dissly 1 il possédait les
lettres révélatrices du père de Robert ,
plus redoutables encore pour l'honneur
du nom d'Aravay que les lettres d'Al-
bert Dissly. Pour se taire, Marianne
avait forcé Marthe à conserver oomme
son fils cet Edouard maudit ; pour se
taire, Paul Dissly n'irait-il pas plus loin
encore? Elle se rappelait son attitude à
l'égard de Blanche pendant la vente de
charité et elle redoutait tout de cet in-
connu qui demandait à entrer dans sa
vie....

Mais il fallait répondre à Mme de Ri-
mont. Le premier mouvement de Marthe,
ce mouvement tout instinctif de conser-
vation à l'approche du danger, fut de
refuser. Puis réfléchissant au terrible
secret dont M. Dissly était possesseur,
elle eut peur qu 'il en abusât. S'il y avait
un danger, elle voulait le connaître , le
bien voir en face pour se mieux préparer
à le conjurer. Et elle aussi, maintenant,
souhaitait de rencontrer cet inconnu.
Mais où?

Elle ne voulait point que ce fût dans
un salon quelconque, pas même dans le
salon ami de Mme de Rimont ; non , elle
n'était pas assez sûre d'elle-même, elle
avait peur de trahir son émotion. Elle
était encore moins sûre de M. Dissly elle
ne le connaissait point et ne pouvait
compter à l'avance sur son tact et sa
générosité.

Elle voulait voir Paul Dissly, elle
voulait lui parler, mais elle voulait que
cet entretien eût lieu chez elle. Et sans
s'inquiéter de l'étonnemment que devait
produire chez Mme de Rimont un si
brusque changement , elle lui dit :

— Puisque vous le désirez, Madame,
je le ferai avec gran d plaisir. Mais je
sors peu et cette présentation risque fort
d'être encore retardée. Priez donc de ma
part M. Dissly de venir me voir demain
chez moi ; je le recevrai volontiers.

— Je n'en demande pas tant , chère
Madame; j'ai eu sans doute tort d'in-
sister...

— Ne vous défendez; point, je vous
en prie. J'attends M. Dissly demain, ré-
péta la baronne d'Aravay.
S Et prétextant une oourse pressée,

Marthe prit rapidement congé de Mme
de Rimont. Elle avait besoin d'être seule
pour songer. Non , il n'y avait pas à en
douter, si M. Dissly n 'avait point parlé
au baron d'Aravay, s'il n 'avait point
essayé ensuite d'intimider sa veuve, s'il
avait attendu jusque-là pour chercher à
pénétrer dans son intimité, c'est qu'il
ne connaissait point encore Blanche.

Sans doute sa fortune était trop
grande pour qu 'il eût songé à vendre
son silence à prix d'or comme le faisait
Edouard , mais s'il aimait Blanche, ne
demanderait-il pas la main de la jeune
fille en échange de sa discrétion. Et
Mme de Rimont n'avait-elle point fait
entendre qu'il avait remarqué Blanche?
Que faire, alors ? Marthe ne voulait
point sacrifier sa fille, elle la voulait
heureuse, heureuse de tout le bonheur
qu'une mère doit rêver pour son enfant.
Elle refuserait donc mais... si M. Difsly
menaçait de parler ! s'il allait flétrir le
nom des d'Aravay, Marthe trouverait-elle
encore un cœur noble et loyal qui voulût
faire le bonheur de sa fille ? Quelle incer-
titude angoissante !

En rentrant à l'hôtel, la baronne
d'Aravay se rendit dans la chambre de
Blanche ; elle éprouvait le besoin d'en-
tourer son enfant de plus de tendresse,
comme pour la mieux protéger. Elle
était toute gracieuse, la belle jeune fille,
dans sa chambre de laqué blanc à filets
dorés ; son teint délicat, rehaussé par sa
voilette toute blanche, était rose et ver-
meille. Penchée sur un mignon bureau ,
elle travaillait avec ardeur. Elle essayait
de peindre des fleurs d'après nature.

Devant elle se trouvait une large
coupe de cristal , sans pied, d'où
s'échappaient en un désordre artistique
des roses de toutes teintes, du grenat
violet au rouge sang et au blanc rosé.
Près de sa fenêtre , Mésange brodait et,
n'osant parler à son amie, trop absorbée
dans son travail, elle se distrayait en
chantant.

— Bravo 1 Mésange, dit Marthe en en-
trant. Décidément, ta mère a bien choisi
ton nom ; tu chantes à ravir , ma petite.

— Ohl Madame , dit Mésange, je
ohante par désœuvrement. Blanche est

tout entière à son ouvrage ; et je me ré-
jouis de votre arrivée. Vous accorderez
certainement qu'elle se repose un peu.
Voyez comme le sang se porte à la tête
quand elle s'applique ainsi.

— C'est vrai, ma fille, dit Marthe en
embrassant Blanche, Mésange a raison ;
cesse ton travail. D'ailleurs, j'ai une
nouvelle à vous annoncer.

Tout à coup, la baronne d'Aravay
avait résolu d'interroger Blanche au
sujet de M. Dissly ; elle avait besoin de
connaître les sentiments de sa fille pour
se fortifier avant l'entrevue du lende-
main , qu'elle redoutait tant.

— M. Paul Dissly demande à m 'être
présenté, dit-elle, pour répondre à la
muette interrogation des deux jeunes
filles.

— Cela ne m'étonne pas, dit Mésange,
en regardant son amie avec un bon sou-
rire.

Blanche rougit.
— Mme de Rimont qui s est chargée

de me présenter sa requête, est une de
nos bonnes amies; s'il n 'était pas en
tout point recommandable , elle ne l'au-
rait pas fait, j'en suis sûre. Et vous,
mes enfants, vous l'avez vu à la venle
de charité, n'est-ce pas ? Comment le
trouvez-vous?

— Il me plaît beaucoup, dit Mésange
avec sincérité et une simplicité qui
prouvaient bien qu 'elle savait ne pas
être en cause, et à toi aussi, n 'est-ce pas.
Blanche?

— Il s'est montré à moi comme un
client généreux, répondit la jeune fille ,
je serais ingrate de l'oublier. Mais je ne
puis dire qu 'il me plaît , jo ne le con-
nais pas.

— Désires-tu faire sa connaissance?
interrogea Marthe avec vivacité.

Blanche se méprit-elle à l'anxiété dou-
loureuse qu 'elle lisait dans les yeux de
sa mère, à l'émotion qui faisait trembler
Ea voix. Elle répondit après quelques
instants de silence :

— Non , je ne le désire point.
Et elle le dit lentement, solennelle-

ment , car les dernières paroles de son
père étaient gravées dans son esprit :
« Ta mère est une sainte, une mart yre,

elle a beaucoup souffert , elle souffre
beaucoup encore, c'est à toi de la con-
soler », g f *

Blanche connaissait la profon de ten-
dresse de sa mère ; et, quand elle la vit
penchée vers elle, lui demander avec
une tendresse dans le regard , s_ elle
désirait voir M. Dissly, elle ne songea
point à s'interroger elle-même et c'est
avec tout son cœur qu 'elle répondit:

— Je ne le désire point ; mon plus
cher, mon uuique désir, c'est de resler
près de toi, maman.

Marthe embrassa sa fille avec une
afieclion passionnée, puis elle sortit
précipitamment , de peur de laisser
couler les larmes qui gonflaient sa poi-
trine.

Quand elle fut sortie, Mésange inter-
rogea son amie.

— As-tu bien dit toute ta pensée,
vraiment?

— Oh! oui, je t'assure. Je veux que
ma chère mamn soit heureuse, c'est ma
pensée toute entière.

— Mais crois - tu donc que son
bonheur...

— Son bonheur est de conserver ea
fille près d'elle. Ma pauvre maman a
tant souffert dans sa vie, elle a perdu
tant de bonnes affections qu 'elle mérite
bien de garder la mienne tout enlière.
Crois-tu que l'indifférence d'Edouard ne
soit point aussi triste qu 'une mort? Ab ,
vois-tu, Mésange, quand j e me sens
seule à aimer ma pauvre mamaD , je ne
veux pas partager mon cœur et lui en
dérober quelque chose.

— Tu es généreuse, ma chérie.
— N OD , ce n'est point un sacrifice

pénible pour moi, puisqu'il s'agit du
bonheur de ma chère maman.

— M. Dissly te plaisait bien , cepen-
dant; je l'ai bien deviné, va!

— Ja ne m'en cacbe pas devant toi,
Mésange, il me plaisait : mais ajouta-t-
elle avec un sourire doux , je ne veux
même point me consulter à ce sujet. La
chose n'est pas à mettre en question.

(A suivre).
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Protectionnisme entamé. — Le 14 jan-
vier, la Chambre des représentants de
Washington votait par 258 vois contre 5
le projet de loi déjà adopté par le Sénat
et à l'unanimité, en faveur de l'entrée en
franchise du charbon , non pas pendant
90 jours seulement , mais pour la durée
d'une année. Les républicains de la Vir-
ginie et des autres régions minières du
nord-ouest ont fait quelque opposition et
cherché à persuader la Chambre qu'en
étendant cette franchise à un temps plus
long que la période nécessaire pour sur-
monter la crise, on allait si bien habituer
le pays au régime proposé qu 'il ne con-
sentirait plus, l'année finie, à y renoncer.
Ces paroles ne manquaient pas d'ailleurs
de clairvoyance.

Voici comment le journal V* Outlook »
de New-York, à la date du 17 janvier,
parle de la situation :

« La disette du charbon continue à
causer beaucoup de souffrances et de dé-
ran gements. Ce ne sont pas seulement
des fabriques arrêtées ou ne travaillant
plus que la moitié de la journ ée, ce sont
encore des localités où l'on nous apprend
que l'on ne peut se procurer du combus-
tible que sur la déclaration d'un méde-
cin que la santé d'un solliciteur exige
qu'il lui en soit remis. Plusieurs des
paquebots qui s'embarquent du port de
New-York se sont vu Imposer des délais
par le manque de charbon. »

On voit qu 'il étai t temps d'aviser,
mais cela a été plus dur à obtenir qu'il
ne semblerait. Dn sénateur très iDfluentdu
Massachusetts déclarait encore l'automne
dernier que le charbon franc de droits
mettrait en péril l'unité et la logique du
protectionnisme américain. L'événement
a donné raison à ceux qui firent à l'ho-
norable sénateur cette réponse : « Il est
absurde de prétendre qu'un homme se
protège lorsqu 'il gèle à mort pour avoir
refusé de se servir du charbon que lui
offre un de ses voisins. »
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NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Le Grand Conseil est con-

voqué pour le lundi 16 février. Parmi
les tractanda les plus importants figu-
rent :1a loi d'impôts ; la loi sur l'assu-
rance du bétail ; le nouveau projet de loi
sur l'enseignement professionnel ; le pro-
jet relatif au repos du dimanche ; l'im-
pôt sur les chiens ; la procédure pour la
responsabilité civile ; l'agrandissement
de l'école normale ; l'adhésion au rachat
du Jura-Simplon et la justification finan-
cière du chemin de fer Montreux-Ober-
land bernois.

— Le Jura bernois a décidément des
mœurs bien étranges. On en jugera par
le récit suivant d'une scène qui s'est
passée à Seleute et que rapporte le «Jour-
nal du Jura » :

« Il se passe de jolies choses, vraiment,
dans ce petit village!... Dne de ces der-

nières nuits, un conseiller communal
s'est rendu devant la maison d'école avic
un de ses camarades et a fait une scène
scandaleuse à la régente, avec accompa-
gnement de ruades contre lu porte du
bâtiment. Le vacarme devint tel que
Mlle Piquerez , ne sachant que faire pour
écarter ces malotru!-, prit un pot et d'une
douche aspergea la tête de notre belli-
queux conseiller. Celui-ci, comme ré-
ponse, ramassa uue énorme pierre et la
lança à travers la fenêtre de la chambre
à coucher. Elle alla tomber au pied du
lit. Puis il alla chercher un fusil et le
déchargea contre la maison d'école. Tous
ces faits ont été dénoncés au juge par la
police ».

GLARIS. — Le Grand Conseil du can-
ton de Glaris a voté dans sa séance de
mercredi , l'entrée du canton de Glaris
dans le concordat intercantonal destiné
à régler la circulation des automobiles
et des bicyclettes. Il a en outre adopté
une proposition tendant à percevoir une
taxe annuelle de 10 à 50 fr. sur les auto-
mobiles et de 3 fr. sur les vélocipèdes.

APPENZELL (Rh. Int.). — Le Grand
Conseil des Rhodes - Intérieures vient
d'être nanti d'une demande d'utilisation
des eaux du lac Seealp en vue de l'éclai-
rage du village d'Appenzell et de la
distribution de force moLioe dav_ la
contrée.

GENEVE. — Dans sa dernière as-
semblée générale ordinaire, la Société
typographique de Genève a décidé d'ac-
corder un secours de 5 fr. 50 par jour à
Louis Bertoni , rédacteur du journal
anarchiste le «Réveil» , condamné l'année
dernière par les tribunaux genevois à
un an de prison pour faits de grève. Le
secours sera accordé à Bertoni pendant
toute la durée de sa détention.

VADD. — Dne assemblée électorale,
convoquée pour désigner un candidat au
poste de pasteur à Lausanne, laissé
vacant par suite de la démission de M.
Qorgerat, a décidé de présenter en pre-
mière ligne M. Gabrie l Chamorel , à
Ollon.

Ont ensuite obtenu des voix, MM. Al-
fred Marrel, de Nyon, et R. Bergier, de
Ressudens. L'élection aura lieu diman-
che.

Dne propagande très active est faite,
en faveur de M. Marrel, par les Helvé-
tiens, dont il fut président, par lest, ocia-
listes, qui revendiquent un poste de pas-
teur, et par les loges franc-maçonniques.
On ne saurait toutefois préjuger les ré-
sultats de l'élection.

Comme le besoin de nouveaux lieux
de culte se fait sentir d'une façon pres-
sante, car les locaux actuels sont notoi-
rement insuffisants , mais que l'on ne
saurait songer, vu l'état de la cause
communale, à faire appel aux finances
de la ville, l'assemblée préparatoire a
décidé la fondation d'une « Association
pour la création de nouveaux lieux de
cultes » à Lausanne. Au moyen des con-
tributions des membres, de dons, de
legs et peut-être aussi de subsides offi-
ciels, un fonds sera constitué qui pourra,
le moment venu, être consacré au but
proposé.

Maroc
On reçoit de Fez les détails suivants

sur la bataille de jeudi :
Dans la première attaque contre le

camp des rebelles, les troupes étaient
commandées par le caïd Omar el-Yousi.
Cette attaque fut repoussée ; El Menebhi
conduisit alors lui-même ses troupes à
l'assaut, faisant preuve d'une grande
bravoure et d'une grande énergie. H
réussit à se frayer un chemin dans le
camp. Les rebelles continuèrent à com-
battre, mais enfin ils se débandèrent et
s'enfuirent dans le pays de Ghiata.

D'après les idées européennes, et étant
donné l'acharnement du combat, le
nombre des tués et des prisonniers est
minime: 40 têtes et 80 prisonniers seu-
lement ont été ramenés à Fez. Toutefois,
l'importance morale de la victoire ne
saurait être exagérée et le prétendant a
été écrasé pour tout de bon.

A la réception de la nouvelle de la
victoire, le sultan a ordonné aux juifs
de Fez de faire une procession avec
bannières et instruments de musique

pour témoigner leur joie. Moulai-Arafa
est parti à bord d'un vapeur marocain à
destination de Oudja , où il va pacifier
les tribus locales.

Somallland
Le 29 janvier, Youssouf , cheik

d'Obbia , et son fils aîné, Ali Youssouf ,
ont été invités par ordre du consul
d'Italie à se rendre à bord de la canon-
nière italienne, où ils ont été immédia-
tement détenus. Les troupes ont ensuite
entouré le village. Des perquisitions
furent opérées, qui amenèrent la saisie
d'un certain nombre de fusils et plu-
sieurs autres armes, dont un sabre ma-
gnifique avec le nom de Youssouf Ail
gravé sur la lame, un pistolet Mauser
offert par les Italiens à Ali Youssouf ,
enfin plusieurs milliers de cartouches.

La population a accueilli avec calme
cette arrestation et il ne s'est produit
aucun désordre. Au contraire, les indi-
gènes ont commencé aussitôt après à
amener le bétail et à le vendre aux auto»
rites militaires anglaises.

L'arrestation du cheik fait disparaître
la cause principale de toutes les diffi-
cultés rencontrées jusqu 'à présent dans
l'achat d'animaux de transport et de
bétail pour les approvisionnements.
Cette mesure était donc désirable à tous
égards. Les Italiens ont l'intention
d'envoyer le cheik à Massaouah.

Les préparatifs de la marche d'Obbia
sur Muduic sont poussés rapidement; le
colonel Gobbe est allé j usqu'à 40 milles
de Galkayou , le Mullah s'est retiré sur le
fleuve Webbe Shebeyle, ce qui est dé-
concertant, étant donnés les préparatifs
faits à Obbia pour la marche en avant.
Quand ce mouvement sera commencé,
Obbia sera évacué et la base de ravitail-
lement transférée à Bohottle.

NOUVELLES POLITIQUES


