
1-MEttBLES t VENDRE

ÉMMi Pjb 'BLlQliES
d'an© petite propriété

A AUVERN IER
Vendredi 18 février 190S, _ I0 </ 2

heures «ta matlu, dans la salle de
Justice de Paix, a Auvcrvier, les
ayauts-droit à la succession ftrasser, ex-
poseront en vente par enchères publi-
ques, une propriété située aux Hochet-
tcs, près de la gare d'Auvernier,
comprenant petite maison d'habitation,
dépendances et vigne d'une surface totale
de 580 mètres carrés.

L'adjudication définitive pourra être
prononcée séance tenante si l'offre supé-
rieure est jugée suffisante.

Pour tous renseignements s'adresser au
notaire Ernest Paris, à Colombier,
chargé de la vente. 

A vendre, dans la région de la Béro
che, maison rurale renfermant 2 loge-
ments, sous-sol avec pressoir, bouteiller,
écurie, etc. Champ, jardin et 5 ouvriers
de vigne. Prix de vente 21,000 fr. S'adr. à

l'Agence Agricole et Yiticole
JAMES DE REYNIER

Nenc-nAtel

VIGNE A VENDRE
0

A vendre une bonne vigne, bien située,
sur territoire d'Auvernier, à Serran,
contenant 947m . Cette vigne est toute
reconstituée et une partie est déjà en
plein rapport.

S'informer du n° 156 au bureau du
-journal.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈ RES jpJÔiS
Le jeud i 12 février 1903, dès les 10 h.

du matin , au local de ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville , on vendra, par
voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants :

Régulateurs à sonnerie, un cartel mar-
bre et bronze, dressoirs noyer, chaises
chêne ciré à ressorts, placet jonc et cuir
frappé, glaces diverses, divans, canapés,
tableaux photogravure et à l'huile, ar-
moire à glace, 1 layette de bureau, 12
tiroirs, bois dur, lits complets bois noyer
et en fer , lavabos dessus marbre et or-
dinaires, tables de nuit dessus marbre,
1 bureau-ministre noyer, 1 bicyclette
marque Clément, 1 fauteuil de bureau
placet jonc, tables rondes, carrées et à
coulisses, 1 table ovale dessus marbre,
commode antique et autres, fauteuils,
étagères, consoles, 1 piano palissandre,
secrétaires , bibliothèque , garde-robes
noyer, 1 et 2 portes, lampes suspension,
2 machines à coudre « Singer » dont une
pour tailleur, sopba, pupitre, vitrines,
1 lanterne magique, 1 machine auto-litho-
graphique, 1 établi de menuisier, 1 meule
montée, 1 machine à percer, 1 poinçon-
neuse, 1 machine i* moulures.

Dès les 2 4 /a heures après midi , au
chantier, faubourg de la Gare 21, les en-
chères continueront pour la vente d'ou-
tils et machines à l'usage de mécanicien,
soit :

1 forge portative, 1 tas de boulons,
1 machine à percer, 1 établi, des étaux,
1-moufle, marteaux, enclumes, tenailles,
compas, équerres, limes et d'autres ob-
je ts dont on supprime le détail, 1 pavil-
lon en bois neuf, une maison en maçon-
nerie et hangar.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchàtel, 7 février 1903.
Office des poursuites.

Enchères de Mobilier
A AUVERNIER

Lundi 16 février 1903, dès 3 b.
après midi, dans la maison Strasser,
près de la gare d'Auvernier J.-S.,
il sera exposé en vente par enchères
publiques et contre argent comptant, un
lit complet à deux places, 2 tables car-
rées, 1 canapé, 1 armoire, 1 commode,
4 chaises, 1 régulateur, 1 miroir et ta-
bleaux, tabourets, table de nuit, lingerie,
draps, bardes, 1 potager et ustensiles,
batterie de cuisine, vaisselle, corbeilles,
coffres, bouteilles vides, outils aratoires,
seilles. combustible et autres objets non
détaillés.

Greffe de f a i x  d'Auvernier.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le samedi 14 février 1903, dès les 10

heures du matin, à la ferme de Pierre-à-
Bot-dessous, on vendra par voie d'en-
chères publiques le bétail et le matériel
ci-après désignés :

2 vaches, 1 machine à battre à bras,
une machine à couper le léchet, un gros
van, des colliers de vache, des chars,
une charme à double versoir, un banc de
charpentier et d'autres outils aratoires,
ainsi qu'un peu de mobilier, 10 ruches
d'abeilles et un tas de fumier.

La vente aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dette
et la fai lite.

Neuchàtel, 7 février 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES OE VENTE

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

MEDBLES A TENDRE
Pour faire place, on offre aux prix

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

pour fr. 30.
1 pelit 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, do 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.

BELLE! MLLES
Magasin Rod. LISCHER

Faubourg de l'Hôpital 19
*-BHHn^«--aBaniEnvB_^B______________ r

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

A YEKDEE
à prix réduit, pour cause de circonstan-
ces, un

coffre-fort neuf
de grandeur moyenne, la fabricat.

S'adresser sous init. Z. G. 882 à Ro-
dolphe Mo sue, Zurich.

_ _ CIRAGE __ ^ll .̂JNubian &&
S'e i i t i t lo if  H r t n *  brosacr ¦HUM _JB___R

Uno app licatj|(^st_f__ ' par semaine ~Ti__j__r
En VBMTE Runo-T.— E_»__ LA M.U»Q_ Nubian

Tente en Gros : C" NUBItW , 126. Rue LafayeHe. Pari».
^̂ M""M" 37-6. """ "̂̂

Qftoope veut se Marrasse.
une fois pour toutes et radicalement de
son asthme, même le plus tenace, toux,
catarrhe des bronches, engorgement
des poumons et mucosités, enroue-
ment, expectoration anormale, sueurs
nocturnes, en général de toute affection
pulmonaire, même invétérée, fasse usage
sans retard du célèbre spécifique « 4 utt-
tubercullne » (marque déposée). D ne
manque pas son effet , même dans les
cas désespérés. Prix, fr. 3.50. Dépôt chez
M. A. Bourgeois, pharmacien , à Neu-
chàtel.

SALAMI
nouveau -_a*ai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

VACHE
prête au veau, à vendre chez F. Colin,
Serroue sur Gorcelles.

. .fggjfa SMITH PREMIER
'j Ë m Ê *̂̂ -̂

,- _̂«j *̂'̂ \ PARIS 1900, GRAND PRIX

^̂ MJ m̂Hjii Apt ¦Fi 6L|f *HARD» ***™

i : : : . ' _ ¦ . ¦ _ _ _ J  * __ .

l \  DURANT LES MOIS OE JANVIER, FÉVRIER I .
«, pendant et après inventaire grand ralmis 

^sur tous les articles en magasin.
<g -

¦ 
_*

g DIFFÉRENCE TRÈS IMPORTANTE SUR TOOS LES COUPONS 
^

& 10 °|o sur articl. troosseanx, lingerie, tapis, etc. &

* 15 °|o sflr liflgerie cool. chaude et couvertures. *
«t. $
j *  25°|o sur tailles-blouses. _
¦» ... rW

t Maison Félix HUm Fils k C18 l
 ̂ 18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 ^_K —- _f

— TÉLÉPHONE —_t I ; - S>

FIBRIPE DE 01» BïllLLâ8E
et caissettes dspals 4 m|m d'épaisseur

Lîvralso_x prompte . , - .— IFria: ___oa.éré _

Lécm MARTÉNET — Serrières
A- la môme adresse, à vendre un bassin de pressoir en granit, de i.80x i 80 XO 50avec vis en fer de 11 cm. et accessoires ; plusieurs torts mares de chêne, convien-draient pour mares de caves Toujours en provision ; caisses de 50 et 60 bouteilles.1 '— *' ' *¦" "' • ' ' J 

BEllEi - HEUËES
garan tis p urs

Beurre de ménages . . Fr. 1.35 la livre.
» * montagnes . » 1.40 »
» centrifuges . . » 150 »

en mottes _e 10 livrés, *

an Magasin île Comestibles P.-L SOTfÂZ
nie d.*u. Sàyoaà.'-

BEAU CHEVA L
larbe, 145 cm., 3 ans, garanti sans vice
ou tare, excellent trolteur, conviendrait
particulièrement à des dames comme
cheval de voiture ou de selle, à vendre
chez R. Horisberger, Riedes s/Gornaux. c.o.

AVIS DIVERS
Un jeune homme cherche
-bossue pension

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

L' INDEPENDANT
X_ 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-
châ'el. , : i :

Menuiserie-Ebénisterie
MM. Sévère Arr.go et François

Fontana informent la population de
Peseux et plus particulièrement MM. les
propriétaires et architectes, qu'ils vien-
nent d'ouvrir dans cette localité un ate-
lier de menuiserie et d'ébénisterie. lis se
recommandent pour tous genres d'ouvra-
ges qu'ils s'efforceront d'exécuter rapide-
ment et avec le plus grand soin.

Me Arri QOlFran p Fonlana.

1 on 6 mois 8 mol»
L» Feuille portée à domicile

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

hors do -rllle on par 1A posto
dan. toute , la Suisse . . .  9 — 4 BO 2 23

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux do poste, 10 et on sas.
Changement d'adresse, GO et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

lmprirn eurs- Éditai _¦

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal, Mosquet, llbr. Guyot, gare 1. _,

par las porteurs et dans les dépit*

US IISB.C_.IB SI MIT H! SEXUES

mm "¦̂ M-aMi

-SO-T-LTOlIîTC-SS

Du canton t 1 à 8 lignes GO ot.
_ et 6 ligne». . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignas et an delà la ligne 10
Répétition » . 8
A ris ta_f._ , 20 ot. la ligne . , , Hiulmum 1 tr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ot. > 2

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

16 ct. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, 20 ct. la ligne t 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  > f

Lettres noires, 6 et la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 et. Adresse au bureau : 50 ot.

BUREAU DES AJnSTOWCES t

1. Rue du Temple-Neu _ l
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT-

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Aeh.etez vos cafés

À LÀ m DE RIO
Cafés verts et cafés torréfiés j

Une &u Bassin 2

u*¥W A\m**\Vf a *mil mATA_nJn_--UE__ ¦ fi
N'oubliez pas d'apporter nn «g

paquet de ces fameux R9

Z«i_atb c Singer » i
unique dans leur qualité et durée M
de conservation. ïp

Hautement recommandés par des I
autorités médicales. 0 494B H

Se Tendent en paquets d'une I
douzaine, .à 30 cent, le paquet. BB

Dépôt chez MM. Henri Ga« H
eond, F. Gandard , Rodolphe I i
Lttseher. Porret-Ecnyer. | I

Exigez bien la marque « Singer ». Wk
Fabrique Suisse de Bretzels et de §»

Zwiebacks Cfe. . Singer, Bâle. ' . ;JB

WLmmSEmX
CONFECTIONNÉS ET SUR COMMANDE

X_XHO__OK
POUR DAMES ET ENFA NTS

Prlx avantageux

AUX DEUFPASSABES
Maison DllmanH -Warms.r & Fil.

5, rue St-Ro-toré et PI. Numa-Droz

gxx?oooooooocxox>oooooooooo^
g V. RE UTTER FILS O
Q Briquettes de Liginite o
8 ^ les 100 kg., 4 fr. 40 ' fi
\£ _ &&>" Prompte livraispn à domicile *W Se

oooo _ _x»oooocMoooooooooooc_.
ENTREPRIS E DE CHAU FFAGE CENTRAL

Par l'eau chaude et l'air chaud
C___a- __ï_g*e pax étagre et par raalsoii

CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES, chauffant plusieurs pièces indépendantes au
moyen de bouches à chaleur.

BO URNE AUX EN TO OS GENRES

FOURNEAUX-POTAGERS, système perfectionné, réalisant une grande économie
de combustible, pour hôtels, pensions et niaisons bourgeoises.

Ed. PRÉBÂMB 1ER & PÏLS
_3ia.rea-u.3c et _^ag-asix_s : NETTBOTJKa

TÊtilCPHON'l- N» 700 ,

/ô\ Dépuratif Gollïez
i _̂ _̂ _^̂ '̂4H_ ^ \

y -̂ ^^& / 
Sirop 

de 

Brou 

ds 

Foix 

ferrugineux
\W!̂ ^^/ 

préparé par
xljWjx Fréd. GOLLIEZ, pharmacien k MORA.T
29 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices du sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecin» ; os dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement sans nauséei ni dégoût.

Reconstituant, antl-scrofuleux, antl-rachltique par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

B_P* Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers. *

En flacons de 3 tr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
_E_:a vente dans les pHarrciaciee i

Pour institut de garçons ou jeunes filles
un bAtiment dans une belle et paisible situation , prés de la ville de Lucerne,

est à vendre bon marché
Cette propriété possède de vastes locaux, de beaux vergers et jardins potagers,

une cour, une fontaine, des emplacements pour jeux, aveo vue sur le lao et le.
montagnes, dépendance, etc. Pour renseignements, s'adresser à H. Sntermeister,
à liucerne. H 177 Lz

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

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

I_e flacon t Tr. 1.50.
Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhart

et Jordan ; à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse : pharmacie centrale, la Ghaux-de-Fonds.

9tSS*eS099SS99S9S99*S **OS**O**0mS9—9**m ****99»9—mS99
g COMMERCE DE COMBUSTIBLES f
| J. STMJFFER |
I R»e àS Seyon 20 — ¦ ; ¦ . . - . ,. : Chantier gare J.-S. *
| BOIS FOYARD BT SAPIN BVCHÉ, par stères et en cercles 2

§ Mrac_i6, taille, Coke, Briquettes B et Charbon de îoyarû f
J PRIX MODéRéS _ Té .éPHONK N» 344 J
g i-Fxoxxipte U-_ ra_ao33. • à, domicile ¦

Occasion
Une décrotloire et une forte table à

rallonges, à vendre, à moitié prix. S'a-
dresser le matin, Terreaux 5, au 3me
étage.

j: A VEEOM&Jïï "
un lit complet bon crin, une table à cou-
lisses 3 rallonges, une table ronde, six
chaises placet jonc, un lit d'enfant avec
sommier complet, une table de nuit, six
chaises placet bois, nn potager, à gaz
trois feux et rôtissoire, et plusieurs an-
tres objets,' le tout très bien conservé
S'adresser sous chiffre H. 862 N. à
Haasenstein ¦ A _*_ gler, Keuehatel.

A vendre 3 actions
de la Soci.té immobilière neucbft-
telolse de 1000 fr. chacune, au prix
de 880 fr. par action. — S'adresser à
il. -"ay, architecte. Montrenx. H361 H

BOIS DE CHAUFFAGE
E. Oolin-Thorens

COBCISLiLES
Foyard sec, cartelage, 1" choix, 15 fr. 50.
Sapin sec, le stère, 12 fr. 50.

BliUiL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à i ff. io le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

; Rue des Epancheurs, 8

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

. .  .-
Le plus beau choix de

GiAUlB
se trouve à la ' *

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon.
Th. Fauconnet-Nicoud.

V PFRRET-PÊTER
9, Epancheurs, 9

Atelier de réparations
pour ' _0-og_ t, la ptnduki. et

la lu-tt - 'ie
Travail Adèle et garanti

PRIX MODÉRÉS

_______ntmmttmmtmmtmmtMtmmtmtMA

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

Véritables • St ..tienne »

RAQUETTES A NEIGE
NorvÉgif-noea

CL Pfitiîprr e & Fis , Ville

RECHAUDS 1 &ÂZ JD9KER & RDI I
Nouveauté

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

Potagers compléta
Béo-ards de toutes grandeurs

Prix courants gratis et franco
h. PERREGAUX - Neuchàtel
i Faubourg Hôpital 1

r- ~  ̂ u 
^*m}">0k

a Bljouterl » - Orfô»*--ri«*

H W Horlogerie • Pendule. I»

V A. JOBKSr
B-Bteon du Grand Hôtel do La» .
' NEUCHATEL !

|-T_T--_ _BBII1_W__«»_-ri>M_l|l>|IM|l : I

Brasserie Helvétia
Ce soir et J p-vxre ©_ I1T. ants

a ® s. <3 a a _? a
par la oo.

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

Chansons françaises et allemandes, monologues, duos
2 dames . . . . ' _ *» messieurs

. _" . *. .* i i ¦ ! . .

GRANDE CURIOSITÉ ANTHROPOLOGIQUE
Peur la première lois â NeucbA- el

LA FEMME-PANTHÈRE
a été présentée le 23 décembre 1902 à l'Université de Genève. Tout le monde
voudra voir ce curieux phénomène qui surpasse certainement tout ce qu'on a pu
voir jusqu'à ce jour. * v > '->

0-€»-€>*O^*€>-€JK?*€^^

Si vous voulez faire
DE LÀ

PUBLICITÉ
utile et à bon marché

UST- ___X5I3ESS_E_Z--ïrOTJS w

A L^

Feuille d'Avis de Neuchàtel
1, BUE BU TE»PLE -EUF, 1

Devis de frais et tous rensei gnements à disposition , verbale-

ment ou par écrit. — Discrétion .

PERÏUJQUES et BARBES
-__. X-OTTEIS

GhRIIVt A.GE_ 8
J. KELLEB. coiffeur (a. DS l'hôtel da Lac)



CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
sur

La fin d'un Oiiisfiiisiii _
Au Temple du Bas, Mardi 10 février, à 8 heures

par
H. Wilfred HONOD, pasteur S Rouen

Une collecte sera faite à l'issue, dont le produit, déduction faite des frais, sera
consacré à l'asile projeté pour dames âgées.

Le journal le -- Mouvement macédo
nien » contient un certain nombre de
plaintes adressées en termes respectueux
au gouverneur de Salonique parles habi-
tants de plusieurs villages de ce vilayet.
Ces plaintes sont signées en toutes lettres,
et reproduisent le nom des victimes.
Noua en détachons quelques passages en
omettant les noms, qui ne sauraient in-
téresser nos lecteurs, dit le « Journal de
Genève » :

« Excellence,
Le soir du 6 octobre, notre village

« Dobrinichta » fut cerné par les soldats
que commandaient le sous préfet de M..
les commissaires de police Abedine et
Ejub. Ces fonctionnaires du sultan com-
mirent sur nous les actes de violence et
les atrocités que nous exposons plus bas
pour les dispositions que Votre Excel-
lence voudra bien prendre.

Le soir du même jour , à 11 heures, le
sous-préfet, les commissaires de police
pénétrèrent dans la maison de la soussi-
gnée, Vara Petrova, demandèrent qu'elle
leur livre un fusil et la bâtonnèrent ,
après quoi Abedine l'amena de force hors
du village et la livra à une trentaine de
soldats...

Le lendemain , les soussignées L. et M.
furent fustigées, parce qu'elles n'auraient
pas voulu livrer les fusils qu'elles possé-
daient, d'après les policiers. La jeune
Bile MagdaÛna Yvanora, âgée de douze

ans, envoyée par sa mère pour apporter
du foiu , fut enfermée dans le fenil par
un soldat qui s'y était caché... La jeune
fille poussa des cri . et sa mère et son
père accourus purent avec mille peines
la dégager des mains du soldat.

Le soussigné K. fut aussi bâtonné et tor-
turé. On le frappait avec un gros bâton ,
quand ses mains étaient liées et la corde
attachée à son cou ; on attacha apssi la
main de son père à la sienne et on les
bâtonna en les frappant sur n'importe
quelle partie du corps. Ils furent relâ-
chés après avoir payé deux medjidiés
(huit francs) au brigadier M. et deux li-
vres turques à Mouatapha P.

Beaucoup d'autres personnes furent
aussi l'abonnées. Excellence, nous por-
tons à votre connaissance leurs noms à
titre de renseignements. Ge sont: P. M.,
âgé de soixante ans, bâtonné atrocement
jusqu 'à ce qu'il ait versé une somme de
quinze livres turques; S., âgé de soixan-
te ans, qui fut bâtonné atrocement et
torturé de la manière suivante : la tête et
les mains attachées ensemble et pressées
avec des cordes ; il fut délivré en payant
cinq livres turques ; son fils G. fut bâ-
tonné et torturé de la même façon ; le
prêtre octogénaire T. fut également bâ-
tonné, il garde encore le lit ; le prêtre M.,
âgé de cinquante ans, fut également bâ-
tonné atrocement ; il est au lit et court
le danger de mort.

Des femmes et des enfants furent
aussi bâtonnés et subirent d'odieux trai-
tements. La centenaire K., bâtonnée, ex-
pira il y a trente-cinq jours à la suite
de cette bastonnade ; la femme P. avorta
au bout de douze ou treize jours à la
suite d'une bastonnade et de peur ; elle
était au lit et doit être d.Sjà morte.

Dans sa colère, Abedine la prit par les
pieds et la jeta par terre en l'estropiant.
La belle-mère de P. est aussi en danger
de mort, elle fut frappée à la poitrine et
crache le sang. La maison fut pillée. A.
et N. furent enfermées dans une cham-
bre par Abedine, qui les fustigea... N.
avorta au bout de vingt-cinq jours et se
trouve encore au lit; M. avorta à la suite
d'une bastonnade, elle se trouve au lit et
sa vie est en danger.

Vara Jovanova fut bâtonnée par Abe-
dine et eut les dents brisées ; elle versa
un medjidié et fut laissée libre. Le sous-
préfet lui même viola Fidana Dobreva,
après l'avoir fait bâtonner par Ejub et
Abedine; après quoi elle fut conduite
hors du village et livrée aux soldats.

La septuagénaire L. N. fut bâtonnée
et torturée : des cattouches étaient po-
sées entre les doigts et serrées par des
cordes à briser les os ; sa maison fut abî-
mée et les vêtements, les meubles pillés.
Maria Totova, âgée de 60 ans, fut bâ-
tonnée horiblement et sa bru Théodore
Jordanova violentée par Ejub et Abe-
dine »

Cela continue ain _ pendant plusieurs
pages avec des détails affreux, impos -
sibles à reproduire.

Les atrocités turques

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'AFFAIRE

Une correspondance de la « Neue
EYeie Presse », journal viennois qui
compte MM. Clemenceau et Anatole
F'rance parmi ses collaborateurs, parle
de la reprise de l'affaire Dreyfus et de-
mande ce que M. Jaurès va porter à la
tribune delà Chambre ?

t Evidemment il parlera — dit le cor-
respondant — des lettres de l'empereur,
ce faux monumental , et il alléguera leur
produc t ion au procès da Rennes. Il peut
se fonder sur ce que, malgré le démenti
énergique paru dans la « Gazette de
PAUemsgQe du Nord », le 18 février
1898, touchant les lettres de Guillaume II,
ces lettres ont joué un rôle dans le
procès de Rennes, puisque le général
Mercier a pu affirmer que « l'empereur
d'Allemagne s'occupe personnellement
des affaires d'espionnage ».

Quant à la personne des faussaires, ce
sont, à ce que l'on croit, l'-gent Guenée,
mort subitement la veille du procès de
Rennes, ou le fameux Lemercier-Picard,
que l'on a trouvé un beau jour pendu à
1 espagnolette de sa fenêtre.

Outre les fausses lettres de l'empereur
au comte de Munster, il y aurait aussi
sept lettres fausses de Dreyfus à l'empe-
reur. L'écriture de Dreyfus n'est pas
difficile à imiter. M. Reinach croit que
ces faux remontent à 1894, mais que le
général Mercier aurait éprouver alors
des scrupules et les aurait fait photogra-
phier. .

Suivant M. Clemenceau (rers la répa-
tion), M. Hanotaux a payé 27,000 francs
les lettres de Guillaume H. M. Pascal
Grousset, qui a été, sur ce point, dé-
menti par M. Delcassé, a assuré qu'il
existait aux affaires étrangères un pro-
cès-verbal suivant lequel le gouverne-
ment français s'engageait, vis-à vis de
l'ambassade d'Allemagne, à ce que l'on
ne ferait pas usage de documents faux.
« Il n'y a donc aucun danger pour la
paix, déclarait M. Pascal Grousset, â
parler de ces faux ; il y en a tout au plus
pour les faussaires. »

Dans peu de jours, Jaurès va parler
des lettres fausses de l'empereur, et il
n'en résultera pas la guerre avec l'Alle-
magne. Jaurès montrera la grossière fal-

sification , qui flaira par être l'objet de
poursuites. On verra alors un beau mi-
racle : en tête du papier à lettre de Guil-
laume II, on lira : « Cabinet de l'empe-
reur d'Allemagne », alors que l'entête
officiel est « Empereur allemand ».

Mais sur qua^ modèle a-t-on 
pu 

imiter
l'écriture impériale : Il n'existe qu'une
lettre autographe de l'empereur à un
Français : elle est adressée au général de
Boisdtffre. C'était après le retour du gé-
néral de manœuvres allemandes. A ces
manoeuvres, l'empereur et le général
français s'étaient entretenus d'une des
batailles d'Anoibal. Après le départ du
général de Boisdeffre, l'empereur avait
eu une controverse sur cette questio n et
avait communiqué à son interlocuteur
les idées qu'il avait puisées dans sa lec-
ture.

Cette lettre a-t-elle été utilisée pour la
fabrication des faux , cela n'est pas
prouvé. On ne peut même pas affirmer
que le général de Boisdeffre a eu que des
faux avaient été commis ; mais il ne lui
est pas venu e l'idée d'éprouver l'authen-
ticité de ces pièces. En tout cas, il les a
utilisées. S'il les a tenues pour fausses
ou pour vraies, cela pourra peut-être
ressortir de l'enquête judiciaire que pro-
voqueront les révélations de M. Jaarès. »

Belgique

M. Vandervelde et M. Destrée, deux
chefs socialistes autorisés, se sont fait
entendre dans la discussion à la Cham-
bre sur la réparation des accidents du
travail. Sans repousser le projet qui
donne aux ouvriers des avantages incon-
testables en chargeant les patrons d'une
responsabilité à peu près absolue cou-
vrant même la faute lourde de la victime,
ils lui reprochent de réduire cette res-
ponsabilité à la moitié du dommage en
fixant l'indemnité à 30 p. c. du salaire.
Par voie de transaction, ils accepteraient
probablement 7 S p. c.

M. Destrée relève vivement les exclu-
sions du projet qui réduit son effet aux
seuls ouvriers de la grande industrie.
Pour lui, les agriculteurs et tous les em-
ployés, belges ou étrangers, doivent être
garantis par le patron qui les emploie.

Parmi les amendements déposés, il
faut mentionner celui de MM. Eelleputte
et Michel Levie qui conclut à la création
d'un organisme de garantie auquel tous
les patrons qui n'ont pas d'assurance
seraient tenus de verser une cotisation
proportionnelle au nombre de leurs ou-
vriers. C'est l'assurance obligatoire par-
tielle.

Afrique du Sud
M. Chamberlain a promis à Blœmfon-

tein qu 'un gouvernement progressif
serait donné aux colonies. Il a ajouté
que si les fermiers avaient été en appa-
rence ruinés, leurs fermes avalent doublé
de valeur. S'ils désirent la prospérité,
ils doivent travailler pour le gouverne-
ment et non contre lui. Les ravages
causés par la guerre sont plus grands
qu'il ne s'attendait à les trouver dans
son voyage en Afrique du Sud et qu'on
ne le croit en Angleterre. Il croit que si
les hostilités avaient cessé après la chute
de Pretoria , les neuf dixièmes des pertes
auraient été évités. Il fera avant son dé-
part de Blœmfontein une déclaration
déflnilive en ce qui concerne le gouver-
nement futur des colonies.

DE WET ET CHAMBERLAIN

Vendredi malin, à Blœmfontein, une
délégation de 40 Boers avec, à leur tête,
le général Chtislian De Wet a été reçue
par M. Chamberlain. L'entreve a duré
deux heures. La délégation a présenté
au secrétaire des colonies une adr.sse
que celui-ci a refusé de recevoir, décla-
rant qu 'il la considérait comme inju-
rieuse parce qu'elle mettait en doute sa
bonne foi et celle du gouvernement an-
glais. La discussion a été très vive. De
Wet a accusé le gouvernement anglais
d'avoir violé la convention de Vereeni-
giog, notamment en ce qui concerne
l'amnistie. M. Chamberlain a protesté
contre ces paroles.

_E.tatf.-UnH.
A la requête d'un groupe de gens de

couleur, le sénateur Hanna a présenté
jeudi un bill accordant des pensions et
des primes à tous les anciens esclaves
âgés de plus de cinquante ans qui furent
affranchis par la proclamation du prési
dent Lincoln du 22 septembre 1862,
pendant la guerre civile.

M. Hanna ne se fait aucune illusion
sur le sort de ce bill, qui n'est pas le
premier de ce genre qui ait été présenté ;
mais il veut donner un semblant de
satisfaction aux noirs pour assurer leur
vote aux républicains dans les élections
de 1904.

Les membres du Congrès représentant
les Etats du Sud boudent la Maison-
Blanche et ne paraissent plus aux récep-
tions du président non plus que leurs
femmes, à cause du grand nombre de
personnes de couleur qui y sont invitées.

C'est vendredi qu'ont commencé, de-
vant la cour d'assises de Bruxelles, les
débats du procès Rubino, cet anarchiste
qui, le 13 novembre dernier, commit un
attentat contre lo roi des Belges.

L'acte d'accusation établit la prémé-
ditation et formule trois chefs d'accusa-
tion : attentat sans résultat contre le roi ;
résolution et préparation de l'attentat ;
attentat sur une des personnes occupant
la troisième voiture du cortège royal , le
comte d'Oultremont.

Après la lecture de l'acte d'accusation
et l'appel des témoins, a commencé l'in-
terrogatoire de Rubino.

L'accusé se lève d'un mouvement dé-
cidé. C'est un petit homme, accusant
une quarantaine d'années, un vrai type
italien; il est très chauve, de fortes
moustaches noires tombantes, et il s'ex-
prime dans un français très incorrect.

D. Pourquoi avez vous attenté à la
vie du roiî

R. C'est la faute de la société. Celle-ci
m'a empêché de travailler et de donner
du pain à ma fille.

D. Le roi n'est pas la société.
R. Le roi représente la société. J'ai

été toujours malheureux et dans la mi-
sère, c'est la société qui m'a empêché de
travailler, elle est mauvaise.

D. Et c'est pour cela que vous avez
voulu tuer le roi î

R. J'ai le droit de vie et de mort,
comme vous l'avez aussi. C'est la loi des
classes, cela.

D. C'est pendant que vous étiez en
Angleterre que vous avez songé à tuer
un roiî

R. J'aurais pu, tant j'étais malheu-
reux, me suicider. Mais à quoi bon? Je
voulais faire une action d'éclat qui se-
rait une manifestation contre la mau-
vaise fociété actuelle.

D. Pourquoi avez vous choisi le roi
des Belges, alors que vous étiez en An-
gleterre?

R. J'ai bien songé à attenter contre
la vie d'Edouard VII; mais j'aurais fait
du tort aux étrangers qui résidaient à
Londres.

Rubino parle avec volubilité. Etant
Italien, il fait des gestes excessifs, il
paraît très à l'aise. Il semble heureux de
comparaître. Tour à tour appuyé sur le
rebord du banc des accusés, puis causant
bas en regardant la salle, il répond aux
questions du président.

D. Vous avez été marié deux fois, une
fois en Italie et une fois en Angleterre 1

R. Ma femme était folle, internée dans
une maison de santé, la loi du divorce
n'existe pas en Italie et c'est pour cela
que je me suis remarié. J'ai gagné 43
shellings, j'en ai envoyé 40 à ma femme
et à ma fille et je n'en gardai que 5 pour
moi.

D. C'est parce que la société est mau-
vaise que vous avez pris deux femmes
légitimes?

R. Le divorce n'existe pas en Italie.
Sous la loi actuelle, ce qui est bon dans
un pays peut être mauvais dans un autre,
la société est injuste; et si vous êtes ici,
Monsieur le président, pour défendre
une classe, je pourrais me rasseoir et
me laisser condamner.

Rubino raconte à l'assistance com-
ment il est entré au service de la police
italienne ù Londres, pour se venger de
la société : il touchait 3 lires par semaine.
«Je n'ai jamais, dit-il, profité de l'argent
du consulat italien. ** L'accusé finit par
dire qu'il se moque des juges et qu 'il ne
relève que de sa conscience. S'il n'a ja-
mais été heureux, c'est qu'il a toujours
fait son devoir.

Il raconte ses pérégrinations è
Bruxelles et dit avoir cherché du tra-
vail chez un boulanger qui lui a offert
12 francs par semaine. « Si j'avais eu
mon revolver, dit-il, c'est lui qui aurait
été ma victime ».

Parlant de l'attentat contre le roi Léo-
pold, il raconte que sa poche déchirée
l'a empêché de tirer sur la première voi-
ture, où était le roi. Il a tiré sur la troi-
sième, au hasard, et a été désolé de
manquer son coup. Cependant il répète
qu'il était décidé à tuer le roi, ou un
membre de la famille roytle, ou un re-
présentant quelconque de l'autorité.

L'interrogatoire de l'accusé est ter-
miné, on entend ensuite les témoins.

Le procès Rubino

Le procès du Bon-Pasteur. — A
l'audience de vendredi, Me Prévost,
continuant l'exposé et la discussion des
documents et témoignages recueillis sur
l'organisation du Bon-Pasteur, à Nancy,
s'occupe plus particulièrement de la
contre-enquête dont il discute les allé-
gations. Il s'applique à montrer que les
témoignages apportés par le Bon-Pas-
teur dans le débat actuel ont été con-
certés.

Il cite en particulier ce fait que les
témoins cités par le couvent, parlant
des causes de la maladie d'yeux de Mlle
Lecoanet, l'ont toutes attribuée à la
scrofule dont Mlle Lecoanet, au dire des
experts, ne porte aucune trace. Toutes
ces pauvres femmes se servent du même
mot et presque de la même formule, et
le mot « j'attribue » est prononcé par
toutes.

A la cour de Saxe, — Des nouvelles
de Dresde annoncent que l'état du petit
prince Christian s'est aggravé. La fièvre
et le délire pendant lequel l'enfant ré-
clamait sa mère ont nécessité l'emploi
réitéré de bains froids. Les autres en-
fants pleurent continuellement et de-
mandent au prince royal pourquoi leur
mère ne revient pas soigner leur petit
frère.

Les dépêches de la princesse royale
suppliant qu'on la laisse revenir sont
restées, par ordre du roi, sans réponse.
Â.u cas où la princesse Louise revien-

drait à Dresde et essaierait de pénétrer
dan? le palais, elle se heurterait à des
consignes inflexibles.

La population désapprouve ces sévé-
rités et dit qu'on n'osera pas empêcher
la princesse de venir si l'état du petil
prince devient critique.

— MM. Lachenal et Zehme, avocats de
la princesse Louise, ont adressé le télé-
gramme suivant à M. Kœrber, avocat du
prince royal de Saxe, à Dresde :

« La princesse, qui a rompu toutes
relations avec M. Giron , exprime le vœu
le plus pressant de pouvoir se rendre
auprès de son jeune fils Christian, gra-
vement malade à Dresde. Au nom de le
princesse, nous venons demander res
pectueusement à Son Altesse le prince
royal pour la mère inquiète la permission
de passer quelques heures au chevet de
son enfant. La princesse quittera Dresde
aussi' ôt après cette visite. Prière de ré-
pondre par télégramme».

La chapelle expiatoire de Louis XVI.
— Si le Parlement accède à la demande
d'un certain nombre de députés qui vou-
draient voir disparaître de Paris ce mo-
nument historique, il faudra rembourser
13 millions aux descendants de M. Des-
clozeau, qui donna jadis le terrain
nécessaire à la construction, sous réser-
ve de remboursement à ses héritiers au
cas où ce terrain viendrait à être affecté
à un autre usage.

Une erreur judiciaire. — Un Suisse,
M. Jules Schulé, propriétaire de l'hôtel
du Helder, rue Nationale, à Evian, était
arrêté, en septembre 1902, sous préven-
tion d'escroquerie, dans les circonstan-
ces suivantes :

Le 10 août dernier, une dame de Buda-
pest, Catherine Wagner, née Luetgen,
femme d'un ingénieur deBudapest, fuyait
le domicile conjugal en compagnie d'un
écuyer de cirque uommé Charles Janda,
emportant, comme viatique, une somme
de 32,600 couronnes (environ 48,000 fr. ),
dérobée à son mari, avec une importante
quantité d'argenterie et des titres. Arri
vés à Evian, les deux fugitifs étaient
descendus à l'hôtel du Helder. La police
de Budapest signala leur présence à M.
Cochet, commissaire spécial d'Evian.
Puis le mari arrivait avec un agent de
police de Budapest et faisait procéder à
l'arrestation des coupables.

Interrogée par le procureur de la Ré-
publique de Thonon , Catherine Wagner
déclara qu'elle avait remis à l'hôtelier
un coffret renfermant 30,000 fr. environ
de titres volés. Elle ajouta qu'elle avait
confié ce coffret à M. Schulé, parce que
celui-ci lui avait assuré que c'était la
meilleure manière de sauver la magot et
qu'il s'était engagé à lui redonner ces
valeurs sitôt l'affaire terminée.

Le parquet réclama le coffret à l'hôte -
lier qui ne fit aucune difficulté pour s'en
dessaisir. Mais les titres qu'il devait con-
tenir avaient disparu, et il portait en
outre, paraî t-il, des traces d'effraction.
M. Schulé fut soupçonné, et, malgré ses
protestations, mis immédiatement en
état d'arrestation.

Il fut traduit devant le tribunal de
Thonon et condamné à deux ans de pri-
son. M. Schulé recourut contre ce juge-
ment ; mais la cour de Chambéry le con-
firma.

Le procès qu'avaient eu à soutenir les
époux Schulé, les frais de justice, enfin
le tort qu'avait causé à l'établissemeni
cette malheureuse affaire, avaient épuisé
leurs ressources. Mme Schulé se vit dans
la dure nécessité de vendre du mobilier.

Or, au cours de cette vente, la semai-
ne dernière, en démontant le lit de la
chambre qu'avait occupée Catherine W.
et son compagnon , qu 'elle ne fut pas la
surprise des ouvriers et la joie de Mme
Schulé de voir apparaître ces titres, ob-
jets de la condamnation de son mari !

Devant cette preuve éclatante de l'in-
nocence de M. Schulé, une. demande en
réhabilitation va être déposée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un cas singulier embarrasse les juges
d'une ville de l'Amérique du Nord. Un
pauvre homme, d'une cinquantaine
d'années, honorablement connu, est
venu leur demander merci ; il implore la
protection des justes lois. Et voici à peu
près son histoire.

Il avait vécu paisible jusqu 'à un âge
qui ne semblait plus lui devoir apporter
de troubles, lorsqu'il engagea comme
gouvernante une personne dont l'abord
lui parut modeste. A peine entrée dans
sa chambre, cette personne le regarda
avec insistance ; et il se sentit immédia-
tement prisonnier d'une volonté étran-
gère. La gouvernante vint d'elle-même,
au mépris de tous les usages et avec une
sûreté dominatrice, s'asseoir auprès de
lui. Et il commença , en dépit de toute
sagesse et poussé par une passion brus-
que et absurde, à lui faire inopinément
les plus véhémentes déclarations. Satis-
faite sans doute de ce résultat, elle quitta
la chambre.

Le pauvre homme, dès qu'il fut seul,
reprit possession de soi, se dit qu'il
était fou , qu'il n'aimait pas cette femme,
et qu'il allait la mettre à la porte. Mais
dès qu'elle reparut , fasciné de nouveau ,
il lui signa la promesse de l'épouser. Et
dès lors, la vie de ce malheureux est
double. Loin de cette femme, il est

l'homme d'autrefois, avec la honte et le
remords de sa nouvelle conduite, près
d'elle, il lui marque les transports les
plus vifs. Il assure qu'elle le domine par
une puissance magnétique, et qu'il ne
l'aime que par une suggestion irrésisti-
ble qu'elle exerce sur lui. Tombé ainsi
.n servitude, sa propre volonté est abolie
en présence de l'ennemie. Absente, il la
déteste ; présente, il est contraint de
l'adorer. Il est sous sa dépendance,
comme le sujet endormi est sous l'in-
fluence du magnétiseur.

Cette histoire présente bien quelques
difficultés. Ainsi l'effet de la suggestion,
dans la pratique ordinaire, n'est pas
Instantané et fugace, mais persiste, au
contraire, hors de la présence do l'opé-
rateur. De sorte que nous serions en
présence d'une domination à la fols
plus forte et plus faible qu'il n'est cou-
tume. Mais ce qu'il faudra connaître ,
.'est la sentence des juges. Un pauvre
diable leur redemande sa liberté. Il sup-
plie qu'on le délivre d'une suggestion.
En Europe, la loi ne peut rien pour
l'homme sain, ou seulement faible. Elle
ignore l'hypnose.

Curieux cas d'hypnotisme

ZURICH. — Un instituteur zuricois,
M. Kollbrunner, partira ces jour s pro-
chains pour un voyage d'exploration
aux sources du Nil et en Abyssinie. M.
Kollbrunner sera accompagné d'un noir
que M. Ilg, ministre du négus Ménélik,
met à sa disposition comme guide et
truchement.

TESSIN. — La presse catholique tes-
sinoise enregistre avec une satisfaction
non dissimulée le rejet de la loi autori-
sant la crémation fa cultative des cada-
vres. En outre, considérant que c'est le
Conseil d'Etat qui a pris l'initiative de
la loi et qui l'a soumise au Grand Con-
seil, les journaux conservateurs récla-
ment la démission du gouvernement.

La presse radicale ne se montre pas
trop découragée par le résultat de la
votation de dimanche que la « Gazetta
Ticinese » qualifiait de « triomphe du
mensonge». Elle exprime la certitude
que d'ici quelques années le peuple ju-
gera la question de la crémation d'une
tout autre manière parce qu'aucune force
au monde ne peut plus enrayer pour
bien longtemps la marche du progrès.

— Le jury chargé de primer les mo-
dèles présentés pour la constructi_n du
monument du centenaire de l'entrée du
Tessin dans la Confédération a décerné
les prix suivants : 1er prix, 1200 fr. ,
MM. Albisetti, sculpteur, Tessiuois, et
Neukomm, architecte, de Zurich, tous
deux demeurant à Paris ; 2e prix, 800 fr. ,
M. Belloni, sculpteur, à Lugano ; 3e
prix, 600 fr. , MM. Rittmeyer, architecte,
et Liechti, sculpteur, tous deux à Win-
terthour ; 4e prix, 400 fr. , M. Mettler,
sculpteur, à Zurich.

NOUVELLES SUISSES

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant.)

Chaux-de-Fonds, le 7 février 1903.
En attendan t la lutte électorale qui se

livrera au printemps pour le renouvelle-
ment de nos autorités locales, lutte qui
sera vive, au dire de quelques-uns, l'at-
tention des politiciens et d'une partie du
public se porte sur la pétition organisée
ici par le groupe socialiste. Cette péil**
tion, vous le savez, demande la repré-
sentation proportionnelle au communal.
Je disais, dans ma dernière lettre, qu'à
mon avis le nombre de signatures exigé
par la loi — soit le 5 p. c. du chiffre de
la population totale serait certainement
atteint.

En théorie, je n'avais pas tort, puis-
que le total des signatures recueillies est
de 2740, alors que 1900 eussent été suf-
fisantes. Pratiquement, il se peut que je
me sois trompé, et cela en vertu du fait
que les retardataires dans le paiement
des impôts ne peuvent signer valable-
ment. Combien y en a t-il de ces signa-
tures non valables? Toute la question est
là. D'aucuns sont persuadés qu'il y en a
près d'un millier, ce qui me paraît exa-
géré. Au risque de jouer le rôle de pro-
nostiqueur — rôle bien ingrat par le
« beau » temps qui court — je continue
donc à croire que le quorum exigé sera
atteint. Dans peu de jours, du reste, la
vérité sortira de son puits, ja veux dire
des bureaux de la commune, et les uns
et les autres en seront pour leurs frais
de prophétie.

Le «papa Coullery » dont la «Feuille
d'Avis » a entretenu ses lecteurs derniè-
rement, vivra longtemps encore dans le
souvenir de notre population. Déjà les
anecdotes circulent nombreuses à son
sujet, et rien ne vaut l'anecdote pour
faire passer un nom à la postérité. Que
l'on s'ingénie à critiquer telle ou telle
phase de la vie de ce docteur des pau-
vres, que l'on découvre des ombres et
des clairs-obscurs dans son infatigable
activité, rien de bien surprenant à la
chose, somme toute.

Ce qui reste du papa Coullery c'est
assurément un bel ensemble de force,
de charité et d'idéalisme, voire d'utop ie,
mais d'utopie généreuse. Il avait ses

ÉCHAKGE
On cherche à placer, pour le 15 avril,

un garçon de 15 ans, de bonne famille
en échange d'une fille, si possible, où il
aurait l'occasion de suivre une bonne
école. On exige et offre un piano à dis-
position. Bonne nourriture et bons soins
assurés.

Adresser les offres sous chiffra O 580 B
à Orell Filssli, publicité, Bâle. 

PENSION NAT ÛIÏÂ1
ponr Jeunes Gens

SPITALACKEB, Bexrs.
Etude complète et approfondie de la

langue allemande. Leçons d'italien et
d'anglais. Préparation aux examens de la
poste et du télégraphe. Faculté de fré-
quenter les écoles de la ville.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Fr. Langhans, professeur. H. 599 Y.

ÉCHAHGE
Une honorable famille de Thoune désire

placer pendant un an son garçon âgé de
15 ans, dans bonne famille de Neu-
chàtel ou des environs, pour suivre les
classes ; on prendrait en échange jeune
garçon ou fille qui aurait une excellente
occasion d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons soins assurés.

Pour les renseignements et les offres,
s'adresser à M"» Léon Martenet, à Ser-
rières.

DEMOISELLE
cherche pension et chambre. Adresser
les offres écrites avec prix sous chiffre
M. N. 157 au bureau du journal.

POUR PARENTS
M. le pasteur Kouig, à Huttwyl

(Berne), prendrait en pension, pour le
printemps prochain, quelques jeunes gar-
çons désirant apprendre la langue alle-
mande. Bonne table bourgeoise, vie de
famille. Prix modérés. Bonnes écoles se-
condaires à 4 classes, aveo plusieurs le-
çons allemandes particulières, pour les élè-
ves français. Nombreuses références d'an-
ciens pensionnaires à disposition. H 620 Y

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

OREUrFDSSLI & C"
-Terrea -__c S

ÎVE UC5II iVTE .L,
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
c. o. et de VEtranger.

INSTITUT
de Jeunes Filles

dirigé par Mms Berchtold-Frey, Villa
Obstgarten, Zurich IV, Obstgarten-
strasse 2.

Etude sérieuse de la langue a lemande,
instructions dans les branches scolaires,
langues modernes, musique, peinture,
ouvrages manuels.

Education soignée, soins affectueux.
Maison confortable. Grand jardin. Pros-
pectus et meilleures références. H. 367 Z.

LEÇONS DE Z1THER
Une personne, ayant de la pratique,

une longue expérience de l'enseignement
et du temps disponible, offre d'avanta-
geuses et bonnes leçons de zither, à un
franc la leçon de une heure et quart.
Fourniture gratuite de la musique On se
charge aussi de copier soigneusement
n'importe quelle musique, à 20 cent, la
page de 12 à 14 portées. — S'adresser à
Mm. Martin, institut, à Marin. H 208 B

JEUNE DAME
donne leçons de français et d'anglais dans
pensionnats oa à élève seul. Prix très
modérés. Le bureau du j ournal indi-
quera l'adresse. 14 .

Pension - -Famille
Faubourg de l'Hôpital 68

Belles chambres meublées et pension
soignée.
__SA _I_I __ M<I Méthode suédoise, p _ _ r
fStn _ _«H*-* torses, foulures, rhu-
IftUUUllUV matisme, sciatique, etc

G. GRISEL, masseur, 1" Mars 24
©2-T C__3:_E."]ROI-:B

à placer, pour Pâques, un jeune homme
du canton de B.rne , âgé de 15 ans, dans
une honnête famille où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français et de fré-
qaenter les écoles. On prendrait aussi en
e.hange un jeune homme du même âge.
07.es par écrit à M. E. Pfister , faubourg
du Lac 12, NeuchâteL

Salle Circulaire dn Golfe Latin
Aujourd'hui lundi 9 février

à 5 heures
DERNIER RÉCITàL-LITTÉBÀI RE

ALPHONSE SOHELEa
Poésies - Poèmes - Contes - Récits

comiques. H.30252L.
ENTRÉE : 2 FRANCS

Programme détaillé, cartes, magasin de
musique de W. Sandoz, et à l'entrée.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

asile de Cressier
Le but de l'Asile de Cressier est de

recueillir des jeunes filles abandonnées
et négligées pour les mettre à même de
gagner honorablement leur vie. Le blan-
chissage et le repassage, dirigés par une
maii resse spéciale, sont une des princi-
pales ressources de la maison et occu-
pent utilement les jeunes filles.

Pendant l'année dernière, les directri-
ces ont poursuivi leur tâche aveo un
grand dévouement, et le comité tient à
leur en exprimer sa reconnaissance. Il
adresse aussi ses remerciements à M. le
pasteur Dumont, qui continue à donner
les leçons de religion aux élèves et à
s'occuper d'elles avec beaucoup d intérêt.

M Kestner, qui, pendant 21 ans, s'est
occupé si fidèlement de la partis finan-
cière de notre œuvre, ayant désiré être
déchargé de ses fonctions de caissier,
elles ont été confiées par le comité à un
de ses membres, MUa Esther Richard ,
16, rne des Beanx-_r(s, Neuchàtel.

Pendant l'année 1902, les recettes de
l'Asile se sont élevées à 6,726 fr. 91,
à savoir :
Dons Fr. 1,815.—
Pensions . » 3,614.90
Produit net du blanchissage » 1,297.01

Les dépenses ont été de 7,379 fr. 51.
Le comité prend la liberté de recom-

mander comme toujours l'Asile à la libé-
ralité de ses amis, tout en les remerciant
de la bienveillance qu'ils lui ont témoi-
gnée jusqu 'ici.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par :

Mme. Nagel-Terrisse, présidente.
F. de Perregaux, vice-présidente.
Alphonse Wavre, secrétaire.

M!l8 Esther Richard, trésorièro.
M"" Borel-Courvoisier.

Eugène Gourvoisier.
Ferdinand Du Pasquier.
Alexandre Du Pasquier.
Max Caibonnier.
Edmond de Reynier.

Directrices : M11" Eberhardt et Nicolet.

Compagnie .es Vignerons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale,
pour le vendredi 18 février, à U h.
du matin, à l'Hôtel communal, salle des
commissions

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet jusqu'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Ch. de Mont-
mollin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchâtelois et de 15 tr. pour les non
Neuchâtelois. Il n'est point pei çu de coti-
sation annuelle.

UNION CADETTË~
S.ancs de pj _ fi _rc lnmînou .es sir

l'Ancien Testament
LUNDI SOIR, _ 7 b. Va» «"» looal

de l'Union chrétienne

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

LE COMITÉ.

___BOB___________________________ B__HMi

Monsieur Paulde CEAMBR1ER,
Monsieur e ' Madame Alfred Borel,
Monsieur et Madame Alexandre
de Chambrier, touchés des nom-
breux témoignages di sympathie
qu'ils ont reçus, tiennent à remer-
cier tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil. H 354 N

Neuchâtel-Bevaix, 6 février 1903.
&âgS_________3___R____3_________ __BB_______M__



baines aussi, et elles étaient vivaces.
Ainsi les « mômiers » étaient sa bête
noire. Je sais bien qu'ils le sont de
beaucoup de gens, mais tac dis que
nonante-neuf sur cent de ceux qui haïs-
sent les « mômiers » ne savent pas
« qui » ils haïssent en réalité, le Dr Coul-
lery le savait bien. Pour lui le mômier
n'était point l'homme religieux, mais
l'homme qui tout en pratiquan t le pre-
mier commandement : « Tu aimeras
Dieu » se refusait à pratiquer aussi le
second : « Tu aimeras toc prochain com-
me toi-môme ». * Les mômiers, disait-il,
sont ceux qui n'ont qu'un commande-
ment et qui ne les veulent pas les deux. »

Je ne connais pas de définition meil-
leure de ce mot, que le dictionnaire,
jusqu 'ici, n'a pas encore enregistré, que
je sache.

De partout on signale une recrudes-
cence de cette vilaine maladie qui se
nomme la grippe. Sans vouloir en aucune
façon disputer à Buttes et à Salnt-Sul
pice le record qu'ils détiennent à l'heure
actuelle, nous figurons , je crois en bon
rang parmi les localités que visite cette
épidémie annuelle. Nous avions, certes,
suffisamment de la crise qui s'obstine à
nous tenir rigueur et dont les plus opti-
mistes n 'osent se hasarder à prédire la
fin prochaine. Heureusement 1 l'hiver
n'est point trop rigoureux et le soleil
s'ef-oice de mettre quelques sourires
dans notre vie inquiète.

Apprentissages. — Le nombre des
candidats au diplôme cantonal, pour les
examens de 1903, arrive au chiffre ré'
jouissant de 281 apprentis qui se répar-
tissent comme suit, par ordre alphabéti-
que des professions :

Aiguilles de montres, 1. Architecture,
1. Boîtes de montres, 10. Boucherie, 1.
Boulangerie, 21. Cadrans d'émail, 1.
Cuvettes métal, 1. Charronnage, 6.
Chaudronnerie, 1. Coiffeurs, 3. Confise-
rie, 6. Cordonnerie, 1. Cuisine, 1. Com-
merce, 4, Démontage-remontage, 13.
Dorage, 2. Echappements, 13. Emboî-
tage, 7. Ellipses, 2. Ebénisterie, 1. Fi-
nissage, polissage de boîtes et fonds or,
13. Fournitures d'horlogerie, i. Jardins-
horticulture, 6. Imprimerie, 7. Linge-
rie, 18. Lithographie, 2. Mécanique 16.
Mai-échalerie, 2. Menuiserie, 7. Modes,
2. Paillons or et argent, 1. Pierres fines,
3. Peinture-gypserie, 4. Réglage, 6. Res-
sorts, 4. Rhabillage d'horlogerie, 2. Re-
passage de linge, 12. Reliure, 4. Selle-
rie, 2. Serrurerie, 13. Tapisserie- décor,
3. Tonnellerie, 1. Tailleuses pour dames,
S0. Tailleuses pour jeunes garçons, gi-
letières, 4. Tailleurs, 2.

Val-de-Ruz. — Le citoyen Henri-
Emile Thiébaud , préfet du Val-de-Ruz
est nommé inspecteur-adjoint des con-
tributions pour le district du Val-de-
Ruz.

Cernier. — Le citoyen Axuma Michel
est nommé inspecteur du bétail du cer
cie de Cernier, en remplacemect du
citoyen Henri Soguel, décédé et le
citoyen Alfred Bovet, inspecteur sup-
pléant.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général est convoqué par
devoir pour cet après-midi pour déli-
bérer selon l'ordre du jour qui a été
publié et auquel ont été ajoutés deux
rapports du Conseil communal sur un
échange de terrains à Vieux-Châtel et
l'acquisition de deux parcelles de terrain
joutant le domaine de Belmont, ainsi
que le rapport de la commission sur la
route d'accès à la gare de Serrières.

Académie. — Le Conseil a autorisé le
citoyen Max Niedermann , docteur en
philosophie, professeur de langues clas-
siques au gymnase de La Chaux-de-
Fonds, à donner un cours libre de lin-
guistique et de philologie classique à la
faculté des lettres de l'Académie de
Neuchàtel, en qualité de privât docent,
dès l'ouverture du semestre d'été soit à
partir du 16 mars 1903.

Sport d'hiver. — Deux bateaux à va-
peur ont transporté hier après-midi,
aux môles de la Thielle, les nombreux
patineurs de Neucbâtel désireux de
goûter de la glace du Grand-Marais.

Très inégale, la glace, de la Thielle à
la Broyé. Elle aurait cependant fait le
bonheur de beaucoup si la température
avait été plus basse. Mais sur un champ
d'exercice décidément trop tendre, le
sky aurait été plus en situation que le
patin.

Récital Scheler. — Ce soir, à la Salle
circulaire, dernier récital de la série.
M. Alphonse Scheler en a tout particu-
lièrement soigné la partie comique.

mW Toute demande d adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

PROPOS VARIÉS

Il ferait sûrement bon, ces jours, s é-
vader du brouillard et courir au sud
chercher le soleil et le chaud. On n'a
que l'embarras du choix entre le midi
de la France, les Siciles, l'Archipel et
combien d'autres points encore I

Les âmes sensibles auraient tort tonte-
fois d'aller séjourner en Macédoine, car
il y « chauffe » réellement trop. On y
« tuote » quelque peu — voyez, plus
haut, sous la rubrique «Atrocités tur-
ques ».

Cela n'empêche d'ailleurs nullement
l'Europe « civilisée » de rester bien tran-
quille.

Elle est absorbée par la question véné-
zuélienne. C'est très important, vous sa-
vez, et l'Allemagne s'occupe énergique-
ment d'assurer la garantie des créances
de ses nationaux dans le Venezuela.

Ce que sont ces créances et comment
elles furent constituées, personne ne
semble curieux de le savoir. Il y aurait
cependant quelque intérêt à le rechercher
avant de décider que le Venezuela est un
pavs de voleurs.

Au lieu de cela, il paraît plus facile à
quelques-uns de louer l'Allemagne de
son coup de force et l'on entend, même
en Suisse, exprimer l'opinion que l'em-
pereur Guillaume est le champion de
l'ordre.

De l'ordre, est-ce bien certain ? Des
financiers allemands, très probable-
ment... Mais de l'ordre î

Pas en Turquie, en tout cas.
N'oublions pas, cependant, qu'en Ma-

cédoine les capitaux étrangers ne sont
pas menacés. Il n'y a en cause que des
ries humaines et seulement la vie de su-
jets turcs.

CORRESPONDANCES

Neuchàtel , le S février 1903.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'Avis de Neuchàtel»,
Voici plusieurs fuis que vous relatez

des cas d'aubergistes qui s'abstiennent
de débiter des spiritueux.

Ces cas sont fort réjouissants et il est
bon de les signaler à l'honneur des in-
téressés. Il est à espérer que ce mouve-
ment ne s'arrêtera pas en si bon chemin
s'il est vrai qu'un habitant d'un village
des environs de Neuchàtel a fait au
Conseil d'Etat une demande analogue
pour l'ouverture d'un hôtel où il ne
serait débité que.du vin et de la bière.

On peut donc espérer en un avenir
plein de félicité si ce mouvement antial-
coolique prend plus d'extension et votre
correspondant du 3 courant a raison de
dire que le Conseil d'Etat ferait bien
d'encourager ce mouvement, ce serait
même de son devoir d'examiner cela sé-
rieusement; puisqu'il est question de
modifier la loi sur les auberges, nos
législateurs trouveraient là, matière à
réforme, car le vrai fléau est plus encore
les spiritueux que le vin naturel et la
bière.

Il est toutefois heureux de voir que la
tempérance a trouvé un appui même
chez les aubergistes.

Merci, Monsieur le rédacteur pour
votre accueil et agréez l'assurance de
toute ma considération,

UN ABSTINENT

L'amnistie au Grand Conseil
genevois

Genève, 7. —La séance d'aujourd'hui
du Grand Conseil a été entièrement con-
sacré à la question de l'amnistie.

Après plusieurs scrutins, le Conseil a
repoussé, par 81 voix contre 9, la pro-
position de renvoi au Conseil d'Etat de
la demande d'amnistie générale, avec
préavis favorable. Il a accepté la propo-
sition de la majorité de la commission
de passer à l'ordre du jour.

En ce qui concerne la pétition en
faveur de Bertoni, la majorité de la
commission proposait de la considérer
comme une demande en grâce, et de la
renvoyer à la commission de grâce. Au
vote, 45 députés se prononcent pour
cette proposition, 45 se prononcent con-
tre. M. Lachenal, qui préside, départage
les voix en faveur de la proposition de
la majorité de la commission.

La pétition en faveur de Bertoni sera
donc renvoyée à la commission de
grâce. Celle-ci se réunit une fois par
mois; elle serait, dit-on, en majorité
favorable aux vœux des pétitionnaires.

A perpétuité
Berne, 7. — La cour d'assises a con-

damné à la réclusion perpétuelle le
nommé F. Egli, né en 1875, repris de
justice qui , en novembre dernier, tua d'un
coup de marteau , pour le dévaliser, et
pendant son sommeil, son camarade
Hofman n dans le bois du Melchbuhl.

Lao gelé
Moral, 7. — La couche de glace sur

le lac de Morat a 8 • 10 centimètres
d'épaisseur. La circulation d'une rive à
l'autre est très active.

Forces motrices
Appenzell , 7. — Le Grand Conseil a

octroyé une concession pour l'utilisation
des eaux du Seealpsee.

A la Chambre française
Paris, 7. — La Chambre a continué

aujourd'hui sans incident la discussion
de la loi de finance. Elle a adopté le bud-
get de la caisse des invalides de la ma-
rine ainsi que le budget des monnaies et
médailles, puis la suite de la discussion
a été renvoyée à lundi.

Au Sénat
Paris, 7. — La commission des finan-

ces du Sénat a entendu le ministres des
affaires étrangères qui lui a exposé l'é-
tat de toute*, les questions internationa-
les actuellement pendantes, au Venezuela,
dans les Balkans, dans le Siam, au Ma-
roc, dans la Tripolitaine, et incidem-
ment des rapports avec l'Italie.

Les commissaires se refusent à donner
des renseignements quelconques, et se
bornent à déclarer que la commission a
été pleinement satisfaite des explications
du ministre.

Attentat
Cambrai , 7. — Comme le rapide Paris-

Bruxelles passait à midi et demi vers les
fortifications, un coup de revolver a été
tiré par un individu qui se trouvait sur
la voie. La balle a brisé la glace d'un
vagon et a passé entre deux voyageurs
dont l'un se trouvait être M. Tcuy, dé
puté du Pas-de-Calais.

L'affaire Eubino
Bruxelles, 7. — Un des jurés dans

l'affaire Rubino, M. de Rœdt, est tombé
subitement malade. Comme il n'y a pas
de jurés suppléants, la remise du procès
s'impose parce que la loi exige la pré-
sence de tous les jurés.

La cour a ordonné l'envoi d'un méde-
cin légiste auprès du juré défaillant
pour se rendre compte de l'état réel du
malade. Le rapport du médecin légiste
constate que M. de Rœdt est atteint de
la grippe, et qu'il ne pourra pas siéger
avant mardi. L'audience est en consé-
quence remise à cette date.

T7n maire socialiste
Copenhague, 7. — La ville de Copen-

hague aura sous peu un maire socialiste
dans la personne de M. Jensen, appelé à
remplacer M. Borup, maire décédé. Les
socialistes ont la majorité dans le Conseil
communal.

La princesse de Saxe
Dresde, 7. — Certains journaux ayant

exprimé l'espoir que la rupture avec M.
Giron était un premier pas vers la ré-
conciliation de la princesse Louise avec
la famille royale, le «Journal de Dresde»
est autorisé à déclarer officiellement que
les faits communiqués par les avocats de
la princesse, en admettant même leur
parfaite exactitude, ne changent rien à
l'état des choses actuel entre la cour de
Saxe et la princesse et n'arrêteront nul-
lement la marche du procès en rupture
de mariage.

Genève, 7. — La réponse de l'avocat
du prince de Saxe à MM. Lachenal et
Zehme, partie de Dresde après midi,
était aussi brève que formelle ; en voici
les termes :

«Son Altesse royale se voit dans l'o-
bligation de décliner d'une manière dé-
finitive et en quelque circonstance que
ce soit l'autorisation sollicitée.

KOBNER . »
La princesse Louise s'est montrée très

affectée de cette réponse. Eile a instam-
ment prié MM. Zehme et Lachenal de
tenter de nouvelles démarches.

Les avalanches
Innsbrllck , 7. — Jeudi, une avalanche

est tombée sur la ligne du Brenner, en-
tre Schellenberg et le dernier tunnel, au
moment du passage d'un train. Elle a
atteint les deux dernières voitures, pé-
nétrant dans l'intérieur par les portes et
les fenêtres. Les voitures n'ont pas été
jetées hors de la voie et la locomotive a
pu les retirer de l'amas de neige.

Mort subite
Sofia , 6 — M. Karavelof , ancien pré-

sident du conseil, est mort subitement.
En Macédoine

Salonique , 7. — On signale l'appari-
tion de cinq bandes grecques prêtes à
agir sous le commandement du chef Ab-
koudab. Trois de ces bandes opéreraient
sur la frontière turco-grecque et les deux
autres dans la presqu'île de la Chalcidi-
que. La ville de Salonique est tranquille.
Des pétit ions ont encore été remises au
vali sur les atrocités commises par les
soldats turcs.

L'imbroglio vénézuélien
Washington , 7. — On a appris ven-

dredi soir que chacune des puissances
coopérantes a préparé deux projets de
protocole destinés à être soumis à la
signature de M. Bowen. *

Le premier de ces protocoles stipule
dans chaque cas que la question de sé-
paration des réclamations sera renvoyée
au tribunal de la Haye, et que le blocus
sera levé immédiatement après la signa-
ture du protocole.

Le deuxième a trait à la façon dont les
réclamations seront réparties entre les
différents créanciers et à l'administration
des douanes vénézuéliennes. Il stipule
en outre le paiement préliminaire de
5500 liv. st. à chacune des puissances
coopérantes.

Les protocoles diSèrent les uns des
autres sur certains points non encore
connus de M. Bowen.

Caracas, 7. — Luciano Mendoza , le
principal lieutenant du général Matos,
est arrivé à Curaçao, après s'êlre enfui
de Caracas dans un bateau.

DERNIÈRES NOUVELLES

Comment on gagne un petit milliard.
— L'. Iron and Coal Trades Revien »
vient de publier un articulet au sujet du
point si discuté de savoir quel est le
premier des millardaires industriels des
Etats- Cnis.

Il est hors de doute, paraît-il, que
c'est ou M. J.-D. Rockefeller ou M.
André Carnegie.

M. Abram-S. Hewitt, qui vient de
mourir, qui était membre du conseil
d'administration de la Corporation de
l'acier et par suite bien au courant de
l'histoire de ce puissant organisme, a
déclaré, dans un discours, prononcé en
juin 1901 à la Cooper-lMon, à New
York, que M. A. Carnegie « avait reçu
environ 300,000,000 de dollars, soit
60,000,000 de livres sterling ou 1 1/2
milliard de francs, de la Corporation de
l'acier pour sa part des propriétés Car-
negie », et jamais la fortune de M.
Rockefeller n'a été évaluée au delà de
cette somme.

M. A.-S. Hewitt avait ajouté que,
deux années avant la cession par M. A.
Carnegie de ses usines à la Corporation
de l'acier, il était prêt à vendre ses u. i
aes pour 100,000,000 de dollars ou
500,000,000 de francs.

Toutefois, la Corporation de l'acier ne
voulut pas accepter cette proposition et
M. Carnegie, à la suite de ce refus, s'en-
richit d'un milliard de francs.

Si cesMaits sont exacts, on peut dire
que M. Carnegie est devenu possesreur
de son énorme richesse par une de ces
occasions si extraordinairement rares
qu'on peut la considérer comme absolu-
ment unique dans les annales de l'his-
toire industrielle.

Un gêneur. — Les journaux de Sicile,
sans distincton de parti, se font l'écho
des lamentations des populations des
environs de Palerme dont les nuits sont
troublées par la police, qui fait des per-
quisitions pour découvrir le brigand
Varsalona ou emmener ceux qu'elle sup-
pose le favoriser.

Ce sont des quartiers entiers qui sont
vibités dans une même nuit, ce qui occa-
sionne une véritable terreur dans les
familles, obligées ainti de sauter à .'im-
proviste à bas du lit pour laisser fouiller
tous les coins et recoins de la maison.
Nombre de propriétaires, ayant eu vent
que la police les soupçonnait d'être des
« favoiiggianti » du brigand ont quitté
leurs demeures pour des destinations
inconnues. Cet exode précipité a encore
augmenté l'alarme des populations.

C'est un véritable état de siège qui
pèse sur le. habitants des pays environ-
nants, aussi font ils des vœux, sincères
cette fii . pour la capture prochaine de
Varsalona ; seulement le g_ illard échappe
à toutes les recherches et n'a pas l'air de
vouloir se faire prendre de .itôt. En
attendant se prépare le procès des nom-
breux « favoriggianii » ar rêtés jusqu'à
présent et dont les débats, qui pro-
mettent d'être curieux, auront lieu pro-
chainement devant le tribunal de Ter-
mini.

L'électricité au Niagara. — Déjà, il y
a dix ans, par une imperceptible saignée,
on a extrait cinquante mille chevaux
dans une usine fondée par la Niagara
Falls Power Co, qui alimente en électri-
cité toutes les villes voisines, Buffalo
entre autres.

Elle ne suffisait plus, et la Compagnie
du Niagara vient de doubler sa produc-
tion par la construction d'une nouvelle
usine de même force, dont le « Génie
civil » nous donne une description com-
plète.

Chose remarquable, tout à l'honneur
de notre vieille Europe, c'est à des cons-
tructeurs suisses, Escher-Wyss, de Zu-
rich, qu'ont été demandées les turbines
que l'eau du lac E.ié actionne sous une
chute de 44 m. 50.

Ces turbines, de 5,000 chevaux cha-
cune, sont au nombre de 10, alignées
dans une gigantesque fosse, de 50 mètres
de profondeur sur 200 mètres de long,
creusée à pic entre deux parois dérocher
distantes seulement de 5 m. 50.

Avant même l'achèvement de cette
deuxième usine, il a fallu en projeter une
troisième qui sera placée sur la rive ca-
nadienne. Déjà pour celle-ci trois tur
bines sont en construction sur les plans
d'Escber-Wyss. Ces turbines seront les
plus fortes du monde : dix mille chevaux
chacune.

Elles conduiront les alternateurs tri
pbasés dont la partie mobile seule pèsera
64 tonnes.

Ces machines produiront du courant
à 12,000 volts, que l'on transformera en
22,000, 40,000 ou même 60,000 volts
suivant la d istance de traui.mis_.ion.

Oo. compte dans celte troisième usine
installer 20 groupes semblables.

CHOSES ET AUTRES

de la Sociale G B̂tQii»!e d atime poMipe
( Do notre corresp. de Fleurier )

Les conférences données à Fleurier
par M. Ad. Blanc, attirent un public
nombreux et très intéressé, mais pas de
dames. Trois ont eu lieu déjà chaque
jeudi, à partir du 22 janvier, et il reste
encore à traiter dans les trois dernières :
Les syndicats ouvriers ; L'organisation
internationale du travail ; Le collecti-
visme.

L'auditoire se trouve trop à l'étroit
dans la salle du Conseil général ; et, à la
séance du 5 courant, on a demandé de
pouvoir utiliser la salle du Musée.

M. Blanc nous a présenté une étude
très documentée et très approfondie de
la coopération et de l'importance de ce
principe dans l'état actuel de notre civi-
lisation. Il montre qu'elle existe à l'état
rudimeii taire chez les sauvages, associés
pour des pêcheries. Elle a donné nais
sance à des magasins de consommation,
dont les coopérateurs sont les propres
vendeurs, curant comme principaux
avantages: la diminution du coût de la
vie, et l'épargne obtenue par le fait de
la dépense même ; car si les charlatans
d'autrefois disaient : « Ici, on arrache
les dents sans douleur », elle peut dire:
« Ici, on épargne sans douleur ». Elle
crée des caisses de prôts gratuits, elle
soutient les grévistes, elle établit des
prix raisonnables en supprimant beau-
coup d'intermédiaires, elle empêche la
vente des marchandises falsifiées. La
Suisse compte 347 de ces sociétés, fai-
sant pour 50 millions d'affaires.

A la tête de ces institutions qui re-
montent à une cinquantaine d'années se
trouve celle de Rochdale, près de Man-
chester, qui commençait par 700 fr. ver-
sés par vingt-huit ouvriers tisserands;
aujourd'hui elle compte 11,640 membres
et un bénéfice net de 1,345,000 fr. par
an ; puis la Moissonneuse, de Paris, qui
fondée par 19 personnes en 1874, arrive

maintenant à 18,000 membres, et à une
vente quotidienne de 22,000 à 23,000 fr. ;
puis la Maison du peuple, à Bruxelles,
etc.

Après les coopératives de consomma-
tion, M. Blanc passe aux coopératives
de production , et signale les syndicats
agricoles, dont nos fruitières du Jura
sont un très petit spécimen, les caves
d'Italie, organisées sur des bases sem-
blables, et les sociétés analogues qui
fournissent les vins du Rhin. La plus
importante est l'immense association des
tisserands de Paisley (Ecosse), dont
61 sociétés de consommation sont ac-
tionnaires. Ailleurs, en Allemagne, en
Belgique, en Italie, on trouve des coo-
pératives de crédit, des caisses rurales,
des banques populaires, etc.

Il existe aussi des coopératives de tra-
vail, telles que les Braccianti d'Italie,
unis pour les constructions, et, plus près
de nous, le Syndicat des guides de Cha-
mounix, dont les 300 membres se parta-
gent fraternellement le travail de la
saison.

Les coopératives sont appelées à un
grand avenir dans tous les domaines et
réunissent des hommes de toutes les
classes et de tous les partis ; c'est pour
elles que M. Waldeck-Rousseau a dit : « Le
travail doit s'élever de l'isolement à la
production collective. La coopération est
aux grèves ce que la paix est à la guerre ;
elle veut conduire la société par la soli-
darité à la liberté; elle est utile au plus
haut degré pour la solution des conflits
nationaux et internationaux ; elle est vi-
vement recommandée et mise en œuvre
par la Ligue de la paix-, elle veut, non
la lutte pour la vie, mais l'union pour la
vie. »

Ce magnifique sujet développé avec
beaucoup de détails intéresse profondé-
ment l'assemblée. M. Pétoud aimerait
que la Consommation de Fleurier, qui
donne une répartition de 18 p. c. en
marchandises, en rendît une partie, par
exemple le 10 p. c, en argent comme
épargne. On recommande toujours l'éco-
nomie à l'ouvrier ; c'est souvent une
pure ironie, car s'il retranche pour cela
sur son nécessaire, ce sera au détriment
de sa santé et de son travail ; mais il
pourrait par la consommation se faire
un capital au moyen de la dépense même.

M. Blanc répond que ce système existe
dans les coopératives de Gand, qui ont
une caisse d'épargne donnan t le 4 p. c,
une caisse de chômage, de maladies, de
funérailles, de retraite, toutes alimen-
tées par la consommation.

Puis un incident surgit, amené par M.
Salchli, qui a mal interprété les paroles
de M. Bourquin pasteur, dans la dernière
assemblée, à propos du militarisme, et
qui défend l'armée suisse au nom de no-
tre indépendance. M. Bourquin, très
amicalement, explique qu'il n'a pas de-
mandé la suppression de l'armée, mais
la diminution du budget militaire; car
il regretterait de voir augmenter les ta-
rifs douaniers pour que ce budget de
trente millions fût porté à cent millions,
vu qu'il trouverait cet argent mieux placé
sur des caisses d'assurance et de retraite.

La Société cantonale d'utilité publi-
que accomplit une œuvre de développe-
ment et de solidarité parmi nos popula-
tions ; rien de plus utile que des sujets
si actuels, traités avec compétence et
conviction en s'adressent à tous les ci-
toyens. M. Blanc a été très vivement re-
mercié et applaudi.CONFÉRENCES

(S_avie» evicus. DB LA FsuiBe d'Avis)

La princesse de Saxe
Genève, 8. — A la suite des événe-

ments des dernières semaines, du refus
de l'accès à la maison paternelle à-Salz-
bourg, et de l'impossibilité où elle a été
mise de voir son jeune fils gravement
malade à Dresde, il s'est manifesté chez
la prince.se de la dépression physique
et morale et un abattement profond.

Pour combattre cet état et tenant
compte de sa grossesse, la princesse s'est
résolue, afin de trouver le repos dont elle
a un urgent besoin et le rétablissement
de sa santé, à recourir à un traitement
médical approprié et dans ce but elle a
demandé et obtenu son admission au sa-
natorium de la Métairie près de Nyon,
où elle est entrée aujourd'hui dimanche.

— M. Zehme, considérant sa mission
comme terminée, partira dimanche scir
à minuit pour Leipzig.
¦ Bruxelles, 8. — Le « Petit Bleu » an-

nonce que M. Giron est rentré samedi à
Bruxelles.

Tremblement de terre
Brest, 8. — La nuit dernière à minuit

une secousse de tremblement de terre
qui a duré quatre secondes a été ressen-
tie à Brest. La secousse avait la direc-
tion du Nord au Sud ; elle a été accom-
pagnée d'un bruit intense semblable à
celui produit par une forte déchirure.
Le même phénomène a été ressenti à
Saint-Brieue. Plusieurs habitants de
Brest ont été réveillés en sursaut. Les
vitrines de plusieurs magasins ont été
ébranlées ; les objets placés à l'étalage
sont tombés sur le sol.

Troubles de Margueritte
Montpellier , 8, — Dimanche matin a

été rendu le verdict sur l'affaire des
troubles de Margueritte; 80 accusés ont
été acquittés, 4 ont été condamnés aux
travaux forcés à perpétuit é, 1 à 15 ans
de travaux forcés, 2 à 7 ans de prison et
5 ans d'interdiction de séjour, 1 à 6 ans
de prison et 5 ans d'interdiction de sé-
jour, 8 à 5 ans de prison et 5 ans d'in-
terdiction de séjour, 4 à 2 ans de prison,
1 à 6 mois de prison, 5 à 5 ans d'inter-
diction de séjour. Tous ont été condam-
nés solidairement aux frais envers l'Etat.

Grèves
Madrid , 8. — La situation s'aggrave à

Reus. Le président de la fédération ou-
vrière dément qu'il soit question de re-
prendre le travail. A Séville les ouvriers
cordonniers se sont mis en grève ; ils
sont au nombre de 2500. A Barcelone,
les ouvriers et les patrons teintur iers
n'ont pu arriver à une entente malgré
les bons offices du préfet.

Au Maroc
Meliila , 8. — Les nouvelles de l'inté-

rieur du Maroc sont confuses. Suivant
certains renseignements, le prétendant
ne serait pas prisonnier. Moulay Arafa ,
oncle du sultan, a débarqué près de Me-
liila et se dirige vers l'intérieur avec
200 soldats.

Parlement américain
Washington, 8. — La Chambre des re

présentants a voté la loi contre les trusts.
Au Sénat, M. Patterson a déposé un

amendement à la loi sur le sybtème mo-
nétaire aux Philippines autorisant M
Roosevelt à inviter l'Angleterre, la
France, l'Allemagne et les autres pays
possédant l'étalon d'or, ainsi que le
Mexique, la Chine et les autres pays
ayant l'étalon d'argent, à nommer des dé-
légués pour étudier, de concert avec les
Etats-Unis un plan d'échange commer-
cial avec les pays à base monétaire dif-
férente.

Brésil et Bolivie
Rio-Janeiro , 8. — Le gouvernement

bolivien a répondu au gouvernement
brésilien qu'il consent à ce que le Brésil
occupe militairement et administre le
territoire d'Acre pendant le litige. Il va
envoyer à Rio-Janeiro un plénipoten-
tiaire muni de pleins pouvoirs pour né-
gocier l'accord qui mettra fin aux diffi-
cultés.

En Chine
Shanghaï , 9. — Les nouvelles du Chan-

Si et du Kouang Sou sont rassurantes.
Les missionnaires vaquent à leurs affai-
res quotidiennes. Les fonctionnaires
chinois font preuve d'obligeance.

Les soldats de Tung Fou Siam déser-
tent parce qu'ils ne reçoivent pas leur
solde.

La question macédonienne
Constantinople , 9. — Le ministère de

la guerre tra vaille activement pour as-
surer la mobilisation afin d'ê*re à la
bauteur des événements qui pourraient
se produire.

Paris, 9. — One dépêche de Sofia au
« Figaro » confirme la mobilisation des
troupes turques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les atelier» de la TE UTL-LE D'A VIS
DE NETJOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

La FE UIU-E D'A VIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localitét
suivantes : Saint-Biaise , Hauterive, La
Ooudre , Monruz , Marin, Serrières.
Peseux, Gorcelles, Oormondrèche, Au-
vernier, Oolombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Le»
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi

Monsieur eP Madame Henri Rognon-
Humbert-Droz et leurs enfants, Monsieur
et Madame Auguste Humbert-Droz et
leurs enfants, Monsieur et Madame James
Humbert-Droz et leur enfant, et les fa-
milles Humbert-Droz, à Auvernier, Co-
lombier et Neuchàtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur et tante,

Madame Sujette HUMBERT-DROZ
née BOLE

que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui
8 février, dans sa 73"08 année, après une
courte maladie.

Auvernier, le 8 février 1903.
J'ai comb.ttu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 11 février
1903, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 107.

Madame et Monsieur Jean Gurtner et
leur fils Oscar, Monsieur Gottfried Jâhr-
mann et ses enfants, à Gumligen, Madame
et Mon-.ieur Emile Schâdler et leurs en-
fants, à Serrières, Madame veuve Polliant,
à Genève, Mademoiselle Rosine Jahrmann,
à Berne, Mademoiselle Madeleine Jahr-
mann, à Ro.henbt.ch, Monsieur et Ma-
dame Gurtner et leais enfants, à Wabern,
(Berne), Me ssieurs et Mes Jemois-lles Jâhr-
mann, à P. seux et au Havre , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère mère,
belle-mère et grand'mère,

Madame Elisabeth LEHRMANN-HIRT
que Dieu a reprise à lui hier" dimanche,
après une courte maladie à l'âge de 85 ans.

Peseux, le 9 février 1903.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu. Ps. XXXIV, 5.
L'ensevelissement aura iieu le mardi

10 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ghâteiard 1_6.

On s'abonne à toute époque à U
FE t. ILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
par carte postale adressée A l'admi-
nistration de oe journal .

I in B mois 3 mok
EU ïïlle PW*porteuse g_ |_ 2.-

ii flebors. S&ïï 9.- 4.50 2.25

Bourse de Genève, du 7 février 1903
Actions Obli gations

Central-Suisse 81/. féd.ch.de £ —,—
Jura Simplon. 208 50 8 . fédéral 8a. 103 50

Id. bons 9 50 3°/0 Gen.à _ots 106 —
N-B Suis. ane. — . — Prior.ot.o. 4°/0 —.—Tram w. suis. • — . Serbe . . 4 °/ 0 394 50
Voie étr. gen — .- Jura S., 8V/„ 505.50
Fco-Suis. élec. 375 — Id. gar. 8W 1019 50
Bq- Commerc* 1110 — Franco-Suisse 495 —
Union fin gen 567 — N. B. Suis. 4% 515.—
Paris de Sétif 352 — Lomb. anc.8<*/ 0 321 75
Cape Copper . — — Mérid. ita. 8»/0 346 50

Demandé Oflert
Onangei France . . .  100 12 100 16

à Italie 99 95 100 10
Londres . . . .  25 17 25 19

Nenoh&tel Allemagne . . 122 90 122 97
Vienne . . . .  104,87 104 95

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

Neuchàtel, 7 février. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 7 février 1903.

(Cours de clôture)
8'/» Français 100 07 Bq. de Paris 1111 —
Gonsol. angl 93.25 Gréd. lyonnai. 1119 —
Italien 5 «/o - 102.60 Banque ottom. 
Hongr. or4 «/_ 102.S5 Bq. internat1 
Brésilien 4°/. 76.75 Suez 3805 —
Ext. Bsp. 4 «/. 90.17 Rio-Tinto. . 1141 —
Turc D. 4 »/• ¦ 30 40 De Beers . . .  566 —
Portugais S'A 32.70 Ch. Saragoss. 352 —

Actions Gh. Nord-Esp 224 —
Bq. de France. — — Ghartered. . 89.—
Crédit foneiei 740 - Goldfield . . 203 —

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 VJ heures, 1 7i heure et 9 l/j heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Temper. end8giitc.Dt*1 1} S s Vent domin. -*a
-4 MOT- Mini- Maii- s S" 3 „. „ w BQ «nne __> mon. M * Jj D"* Fore'[ ""

7-2.5 -3.9 -0.5 .729.5' N.E faibl.'couv
8-0.6 1-3 0 +1.3 733.1' var. » | »
9. 71/» h.: +1.0. Vent : O. Ciel : couvert.

Du 7. — Brouillard et givre sur \e sol tout
le jour.

Du 8. — Brouil ard et givre sur le sol jus-
qu'à 4 heurts.

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

.auteur moyenne pour Neuchàtel : 719.5*""

Février fl 4 5 6 7 8 j 9

ïy i
780 =r- I

725 ET
„720 =§- j

715 '=-

710 J§~
706 E» 1
700 ~ j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

6Î-+2.0 1-2.0 1+4.5 ' !67_ 4J 'E.N E faibl. clair
I I i ! I I i i
Grand beau. Soleil tout le jour. Alpes ma-

gnifiques.
7 heures du matin

A Hit . Temp. fiarom. Vent. Ciel.
7 février. 1128 +2.0 673.6 N. cla*r.

Niveau dn lao
Du 8 février (7 h. du matin) 429 m. 230
Du 9 » » 429 m 230

Bolletii météorologique dn Jo.a-SinpIoB
9 février (7 h. matin)

• «• £ «a
3| STATIONS ff TEMPS * VENT
-_ _ o o
< m i-o

4.( Lausanne 3 Qq. n. B. Calme
38'. Vevey 8 »
3» Montreux 3 »
41. Bex 1 ».
B87 Sierre ' Tr. b. tp*. »
\m Zermatt — 5  o.7. n. B _ *- •
77!. Bulle 0 Couvert. »
68. Fribourg — 1 _ _ • u.Beon. »
&4i Berne — 1 » »
f,6t 1-terlaken 4 »
438 Lucerne 1 Couvert. *
485 Neuchàtel 3 Tr. n. tp. »
4Ï" Bienne-Macolin 1 Rrouill. s

tOl. Lac de Joux 0 Couvert. »
394 Genève 1 Brouill. s
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I Achetez de la Soie noire ! I
m Demandes les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis S
g fr. 1.20 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.

Spécialités : De aonvelles étoffes pour toilettes de mariage, de B
1 soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur. m

En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons 1
I à domicile, franco de port, les étoffes choisies. • 'v*3
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du commerce

— La maison Ed. Favre-Perret, au Lo-
cle, est radiée ensuite du décès de son
chef, survenu le 29 septembre 1902. La
suite des affaires est reprise par la m-i-
son L. Du Bois-Favre, dont le chef est
Louis Du Bois allié Favre, domicilié au
Locle Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie, importation et exportation.

— La société en nom collectif Gosan-
dier frères, à Neuchàtel, est dissoute. La
raison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison P. Gosandier, à Neu-
chàtel, dont le chef est Paul-Ernest Go-

sandier, domicilié à Neuchàtel. Genre de
commerce : Horlogerie.

— La société en nom collectif Bonardi
& Lanfranchi, à la Ghaux-de-Fonds, est
dissoute depuis la 27 janvier 1903. Les
associés en opèrent eux-mêmes la liqui-
dation sous la raison Bonardi & Lanfran-
chi, en liquidation.

— William Golay, Ernest Goy et Jules
Berney, les trois domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué à la Ghaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Golay, Goy &
Berney, une société en nom collectif ayant
commencé le 23 avril 1901. Genre de
commerce: Fabrication d'horlogerie.

— La société en nom collecti f Rosset
& CiB, au Locle, est dissoute depuis le
lor janvier 1903. La liquidation étant ter-
minée, sa raison est radiée.

— Le chef de la raison de commerce
G. Rosset successeur de Rosset & Gio, au
Locle, est Gharles-Fernand Rosset, du Lo-
cle, y domicilié. Genre de commerce :
Absinthe et liqueurs.

— La raison J. Burmann, usine et Ins-
titut La Glaire, au Locle, est radiée en-
suite de l'association ci-après contractée.

Gustave-James Burmann, Henri Bur-
mann et Louis-Auguste François de Mont-
mollin, tous trois domiciliés au Locle, ont
constitué au Locle, sous la raison J. Bur-
mann et Cie, Usine et Institut La Glaire,
une société en commandite qui commence
le 1er février 1903 et reprend dès cette
date, la suite des affaires , ainsi que l'ac-
tif et le passif commerciaux de la mai-
son J. Burmann, Usine et Institut La
Claire à l'exclusion du passif personnel
et privé de J. Burmann. Gustave-James
Burmann est seul associé indéfiniment
responsable ; Henri Burmann est comman-
ditaire pour une somme de dix mille franc s
(10,000 fr.), et Louis-Auguste-François de
Montmollin commanditaire pour une
somme de cinq mille francs (50C0 fr.).
Genre de commerce : Culture des levures
pures de vin, fabrication et vente d'huile
pour parquets La Résinoline, bière inal-
térable et vins mousseux.

— Georges-Eugène Sandoz, James-Henri
Guinchard et Alexandre-Henri Goste, les
trois domiciliés à Neuchàtel, ont constitué
dans cette ville, sous la raison sociale
Sandoz, Guinchard & Gie, une société en
nom collectif qui a commencé le 1er jan-
vier 1903. Genre de commerce : Impri-
merie.

— La raison S. Treyvaud, à Neuchàtel,
est radiée ensuite de renonciation et de
départ du titulaire de la localité.

— Le chef de la maison Constant Mer-
moud, à Neuchàtel, est Constant Mermoud,
domicilié à Neuchàtel. Genre de com-
merce .* Charcuterie.

— La raison Franz Egli, à Neuchàtel,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— La raison C.-A. Périllard, à Neuchà-
tel, est radiée ensuite de renonciation du
titulaire.

— La société en nom collectif Crivelli &
Bisetti , à la Ghaux-de-Fonds, s'est dis-
soute ; la liquidation en est faite par l'as-
socié actuel Angelo Crivelli.

— La maison Ed. Junod, à la Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— Pierre Junod, James Junod et Henri
Junod, tous trois domiciliés â la Ghaux-
de Fonds, ont constitué à la Ghaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Junod Frères,
une société en nom collectif qui a com-
mencé le lor février 1903 et qui reprend
la suite de la maison Ed. Junod. Genre
de commerce : Fabrique de boites de
montres en or.

Extrait de la Fe.1 officielle sai.se

On n'eet pas encore remis en Hollande
de l'émotion causée par la grève des em-
ployés de chemins de fer , qui, pendant
vingt-quatre heures, a interrompu pres-
que complètement les relations d'Ams-
terdam avec le reste du paye. On n'aurait
jamais cru que pareille chose fût  possi-
ble, écrit-on au « Temps ».

La rapidité avec laquelle le mouve-
ment s'est propagé laisse supposer qu'il
a été moins spontané qu'on pourrait le
croire. On savait en haut lieu qu'un
secret mécontentement existait dans le
personnel des chemins de fer. En dé-
cembre dernier, le ministre des travaux
publics répondait à un député de la
seconde Chambre : «Je crois que sous
peu nous apprendrons que le personnel
des chemins de fer n'est pas aussi timide
et soumis que se l'imagine le précédent
orateur J».

A maintes reprises, les employés
avaient réclamé une augmentation de

salaire, une réduction des heures de ser-
vice, s'étaient plaints des amendes et
des mesures disciplinaires dont ils
étaient frappés, et leurs griefs n'avaient
pas toujours trouvé l'accueil auquel ils
croyaient avoir droit. De là, un esprit
do mécontentement qui les prédisposait
à faire cause commune avec les ouvriers
des docks, en conflit avec leurs patrons.

La grève a causé plus que de la sur-
prise ; elle a provoqué l'admiration,
même de ceux dont elle lésait les inté-
rêts, par le calme, l'ordre, la discipline
parfaite dont les grévistes ont donné le
spectacle. Le seul incident grave que
l'on ait à regretter dans cette période
troublée est antérieur à la grève des em-
ployés de chemins de fer, et il ne s'est
pas renouvelé.

Les troupes qu'on avait fait venir de
toutes les villes du royaume pour ren-
forcer la police et la garnison d'Amster-
dam, n'ont pas eu à sévir; malgré le
nombre considérable des grévistes, l'or-
dre n'a pas été troublé.

Et cependant la grève n en laisse pas
moins uns impression pénible, non seu-
lement à cause des pertes matérielles
qu'elle a causées au commerce d'Amster-
dam et aux compagnies de chemins de
fer, mais aussi à cause de l'état d'esprit
alarmant qu'elle a révélé et des consé-
quences désastreuses qu'elle pourrait
avoir.

Elle a été une éclatante manifestation
de la solidarité des ouvriers, mais en mê-
me temps de leur égoïsme, car ils ont mé-
connu la solidarité qui les unit aux autres
classes de la société, et n'ont pas hésité,
pour faire triompher leurs intérêts per-
sonnels, à sacrifier les intérêts de la
collectivité. Elle a révélé la force de
l'organisation ouvrière, et le comité de
la Fédération a le droit d'entonner son
chant de victoire : « Camarades, nous
avons vaincu ». Il est fâcheux seulement
que cette victoire ait été obtenue au
détriment du droit et de la liberté indi-
viduelle, qu'elle ne soit en somme qu'une
victoire du nombre et de la force bru-
tale.

Les compagnies de chemins de fer ont
cédé parce qu'elles ne pouvaient faire
autrement; entre deux maux elles ont
choisi le moindre. Résister, prolonger
la lutte, c'était prolonger la suspension
du service, c'était causer au public, au
commerce, à la ville d'Amsterdam un
dommage incalculable, et se condamner
elles-mêmes à des pertes énormes. Pour
éviter cette calamité, elles ont consenti
à faire le sacrifice d'une partie de leur
autorité, à accorder à leurs employés le
droit de discuter les ordres de leurs
chefs, à suspendre tout service pour telle
maison boycottée par la Fédération, et
cela au mépris des contrats et de la loi
qui les obligent à transporter toutes les
marchandises qu'on leur remet. Les con-
séquences d'une pareille concession sont
graves. Aujourd'hui c'est une entreprise
privée dont les employés sont en grève,
demain ce peut être l'administration des
postes, en vertu du même principe, les
employés des chemins de fer se refu-
seraient à conduire les wagons de l'ad-
ministration des postes, et à transporter
les lettres et les journaux. Il y a là une
situation anormale qui n'a pas été pré-
vue par la loi et qui réclame l'attention
du gouvernement.

APRÈS LA GRÈVE

Le mouvement ouvrier en Russie.—
Deux mille ouvriers de la filature Neweki
ont cessé le travail. Ils demandent une
augmentation de salaire. Le conseil
d'administration a fermé l'établissement
jusqu 'à nouvel ordre. Les ouvriers sont
calmes.

Le correspondant du « Times » à Kiefi
lui écrit :

On vient de découvrir simultanément
dans plusieurs des plus grand.', centres
ouvriers du sud de la Russie l'e_i .t.nce
d'un mouvement séditieux bien orga-
nisé, dirigé contre le capitalisme en
Russie et le gouvernement russe.

La police secrète, dont les agents dé-
guisés sont employés dans les fabriques
de ces centres, a été renforcée, et plu-
sieurs groupes d'ouvriers mécontents
ont déjà été arrêtés dans diverses parties
de la Russie méridionale. Des proclama-
tions irritantes demandant aux ouvriers
de se réunir et de mettre fin au régime
sous lequel lô travail est honteusement
exploité en Russie ont été répandues à
profusion parmi les classes ouvrières de
Kieff , de Kbarkoff , d'Odessa et d'autres
centres industriels impoit.nts. On enrôle
des corps d'agents spéciaux dans ces
villes pour être prêt à toute éventualité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

UN VIEUX STRATAGÈME
Quand on apprit que Dewet, le vaillant

général boer, avait pu briser le cercle
de fer qui l'enveloppai t en y précipitant
une masse de bœufs, tout le monde fut
pénétré d'admiration. Sans vouloir dimi-
nuer en rien l'ingéniosité d'nn pareil
stratagème, disons cependant qu 'il y a
plus de 2,000 ans , il fut employé par
Annibal pour échapper à la poursuite
des Romains.

Il serait peut-être exagéré de préten-
dre, avec un dicton populaire, qu 'il n'y
a rien de nouveau sous le soleil. Toute-
fois, il est réel qu 'après avoir dans bien
des circonstances adopté de nouvelles
méthodes, l'expérience nous force à re-
venir à celles que nos pères avaient
pratiquées.

Dans un rapport adressé récemment à
l'Académie de médecine de Paris, un
médecin français des plus réputés affir-
mait avoir, grâce à des purgations lentes
et fréquentes , évité l'intervention chirur-
gicale dans des cas d'appendicite et dans
d'autres affections de l'intestin.

C'est sur cette théorie que reposait la
vieille médecine, mais son application
n'était pas toujours des mieux raisonnées.
Aussi il est prouvé que des purgatifs trop
énergiques provoquent la constipation ; or
chacun sait que cette affection est la
source de la plupart des maladies qui
désolent l'humanité. Nous n'irons pas bien
loin pour en trouver un exemple .*

« Depuis longtemps , écrit une dame, je
souffrais cruellement de rhumatismes et
pendant deux mois entiers je dus garder
le lit, j'étais très constipée, je digérais
fort difficilement et j'avais des maux de
tête très douloureux. Je passais de fort
mauvaises nuits et le matin la bile m'é-
touffait. Aussi étais-je devenue très faible
et très abattue et me désolais-je en cons-
tatant l'inefficacité de tous les remèdes
auxquels j'avais eu recours. Un jour
ayant lu dans un journ al que la Tisane
américaine des Shakers avait guéri de
nombreux malades, même dans les cas les
plus graves, je me décidai à en faire l'essai.
J'en achetai donc un flacon au prix de
4 fr. 50 dans une pharmacie de notre
ville. Dès les premières doses, mes souf-
frances diminuèrent, en moins de trois
semaines j'étais délivrée de tous mes ma-
laises. En adressant ici mes remercie-
ments à M. Oscar Fanyau, le pharmacien
de Lille (France), qui s'est fait le propa-
gateur de cette merveilleuse préparation ,
je l'autorise bien volontiers à publier une
nouvelle preuve de son efficacité.» (Signé)
Céline Pahud, 6, rue Berthelier, Genève,
le 19 mars 1902. De pareils exemples
sont faits pour frapper les esprits qui
prennent la peine de réfléchir. C'est de
la vieille école, dira-t-on, mais il faut sou-
hai ter que cette école-là ne soit jamais
fermée.
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APPARTEMENTS A L0ÏÏSS
Pour le-21 février, 1 logement de une

chambre, cuisine, bûcher. S'adresser ma-
gasin, Moulins il.

A louer à Blonrci-s, arrêt du tram,
2 appartements de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout.

S'adresser à MM. Znmbacl. * C> .
Saint-Biaise. H. 360 N.

A loner Immédiatement, an
centre de la ville, nn petit lo-
gement d'une pièce et dépen-
dances.

S'adresser Etnde I_a.nl.elet &
Matthey-Doret, Hôpital 18.

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

Maison entière
de sept chambres, à louer pour époque à
convenir. Jardin.

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

Ira d\_.stirie
Appartement de quatre chambres ponr

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

notaire, 8, rue des Epancheurs.
A loner, a Serrières, ponr le 24

mari, logement de a pièces et dé-
pendances ; Jardin. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer, pour le 24 juin 1903,
quartier de l'Est, un rez-de-
ohaussèe composé de sept gran-
des pièces dont une de 60 m3

aveo dépendances et dégage-
ments. Eau, gaz, électricité.
Conviendrait pour magasin, bu-
reau, atelier, etc. Conditions
favorables. — S'adresser Etude
Emile Lambelet & G. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

à louer à la Coudre
beau logement de 3 chambres, eau sur
l'évier. S'adresser à C. Mosset. 

Rocher 26. Logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, portion de jardin.
S'adresser au 2"1 e.

A loner, aux Parcs, ponr le 24
jnln, logement 3 pièces, dépen-
dances, balcon et Jardin. — Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

appartements
I_a Société immobilière dn

Faucon ayant l'intention de
transformer en logements, ponr
le 24 jnln prochain, les locaux
de l'hôtel, recevra dès mainte-
nant les offres qnl lnl seront
faites.

Le premier étage pourrait
être aménagé en bureaux.

S'adresser , pour vision locale
a l'hôtel du Faucon, et pour
tous renseignements S M. Paul
Delachaux, rue de l'Hôpi tal 4.

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

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

A I_0IJ E_ R
Jolie petite villa de 6 cham-

bres et dépendances , ja i-din,
belle vue.

S'adresser à, l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier,
22, faubourg de l'Hôpital, Neu-
châteL 

A loner, logement 3 chambre» et
dépendances, A Port-d'Hanterive ;
jardin. Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

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

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

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

QUA1TIEB DE LIST
A louer ponr le 34 juin 1003,

rue J.-J. -Lallemand n° 1, nn
bel appartement soigné de
3 pièces, 2 alcôves et dépen-
dance-.. S'adr. ETUDE BOREJ.
«fc CARTIER, rne dn Môle 1.

__. LOUER '
pour Saint-Jean ou plus tôt, si on le
désire, à des personnes soigneuses et
tranquilles, un joli appartement de deux
chambres et cuisine. Eau et gaz. Vue
superbe. Terrasse ombragée. S'adresser
Côte 34, de 10 heures du matin a 2 heu-
res du soir. c.o.
i__r__ - **-*ï 3*9 *¦*¦ '°uer tout cie su ',eJ_fAs&*J& smSAs ou époque à convenir,
j oli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin si
on le désire ; belle vue sur le lac et les
Alpes ; à deux minutes de la gare de la
Directe B -N. — S'adresser à A. Otter, à
Marin. c. o.

CHAMBRES A LOUEE
Jolie chambre meublée à louer tout

de suite S'adresser de midi à 2 heures,
Evole 17, S""» étage. H 367 N c.o.

A louer, pour tout de suite, une cham-
bre non meublée, remise à neuf. — S'a-
dresser à Christian Beyeler, Premier
Mars, près Monruz. 

Belle chambre bien meublée, pour tout
de suite ou à convenir. Rue Pourtalès 7,
1er étage. 

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

Deux belles chambres meublées, à louer
pour monsieur rangé. S'adresser route de
la Gare 11, 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.
________B_________________B_B_I

LOCATIONS DIVERSES
A lnn&l* nn ate'ier> nn8 chambre,
st. lfï &l&l une cuisine. S'adresser
Grand'rue n" 10. 

Atelier de serrurier
à remettre, pour cause da départ, bien
achalandé et bien outillé, situé dans pe-
tite ville du Vignoble. Occasion excellente.
Bonnes références. S'adresser à Alphonse
Baillot, agent de droit , à Neuchàtel.

_LiOQ._yLi
pour magasin ou atelier, à louer près de
la gara. Disponible à volonté.

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

MA GASIN
Place d n Marché

à louer dès le 24 février ou plus tôt, si
on le désire. S'adresser Etnde Ed.
Pctllpierre, notaire, 8, rue des Epan
cheurs. c.o.

A loner 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.

m mw.Mim â MïïEE
Ouvrier cherche chambre à coucher

au rez-de-chaussée. S'adresser à R. Weit-
mann, mécanicien, Place-d'Armes, chez
M. Glatthard. 

Demoiselle ayant une occupation régu-
lière cherche

cambre et pfision
dans bonne famille où elle trouverait un
peu de .o.iété S'informer du n° 155 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

OFFRES DE SERVICES
"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. 

VOLONTAIRE
On désire placer après Pâques une

jeune fille dans une famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise, tout en s'aidant aux travaux du
ménage. Pour tous renseignements écrire
sous O 890 N à Orell Fûssli, publicité,
Neuchàtel.
iii _ii i i i>-y iii_«i_r-_ -_HT___1_l^i_ tfil_ iT-_n-*~---'*------r*-'

PLAGES DE DOMESTIQUES

On prendrait comme volontaire, pour
aider au ménage et garder deux enfants,
une jeune fille qui voudrait apprendre
l'allemand. S'adr. à Mma Ch. Bobillier, rue
de la Justice 37, Berne. 

ON DEMANDE
une fille robuste, parlant français, pour
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné, il n'est pas nécessaire de savoir
cuire. Le bureau du journal indiquera
l'adresse. 158

VOLONTAIRE
est demandée pour être auprès des en-
fants, bonne occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser Beaux-Arts 26, au 2m0.

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

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

VOIMIAIRE
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 une Jenne flile 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.

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

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

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

Bureau ie placement ffiS_ , ™ ff ,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
t\uit^*tit.mm!iEi%^maat»*iA.mitî mtmmBam?im̂ i

SST La FEUH.Ï-B D'AVIS SE
NETJOHATEX» e«t lue chaque Jour
<3en . toua la» -_â-_ai_ ae.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune garçon, libéré de l'école,

ayant vécu à la campagne, trouverait
bonne place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue allemande. Il re-
cevra un petit gage. S'adresser à S. Johner,
près la gare, Kerzers. 

Jeuee lioi_*-L ___ e>
qui aura terminé ce printemps ses trois
ans d'apprentissage dans une banque et
qui désirerait se perfectionner dans la
langue française

cliercl&e place
Offres sous O. 9C6 N. â Orell Filssli,

publicité, Neuchàtel.
!><©H3BL garçons

de 15 à 16 ans trouvent occupation à la
fabrique de cartonnage, Collégiale 1.

Un jaune homme
de 24 ans, exempt du service militaire,
cherche place pour le 1" mars dans une
maison particuliè-e, pour s'occuper du
jardin et des travaux de maison. S'adr.
à Jacob von Ins, Hôtel de l'Ours, Berne.

On demande pour jeune fille de 16 ans,
de la Suisse allemande, place comme vo-
lontaire, de préférence dans un magasin
ou pension. Adresse : A. Biôohin, Rhein-
felden. 
"JEUNE HOMME

de 20 ans, fort et robuste, cherche em-
ploi de magasinier ou place quelconque
S'adr. à Louis-Florian Kûiïer, Lignières.

Pour Tapissier
Un bon ouvrier tapissier cherche place

chez un bon patron, à Neuchàtel. A dé-
faut il irait en journée ou ferait l'ouvrage
à la maison, à des prix modéré. S'adres-
ser Parcs 42, 1er. 

JAEPINIER
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. 

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

CAIS8I__R-COMPTABÏ_E
dans bonne maison. Références de 1er or-
dre. S'adresser à l'agence David, Genève,
n° 6248.

APPRENTISSAGES

Apprentie Tailleuse
Une jeune fiDe d'une honorable famille

de la Suisse allemande cherche place
chez une bonne tailleuse.

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

chàtel demande un

.A-IPIpxenajtl
Entrée le plus tôt possible. Offres case
postale 1651, Nenchfttel. H. 277 N.

-^piprexa/tî
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.)

Décès
6 Caroline Reber née Bosshard, sans

professsion , veuve de Christian, Bernoise,
née le 21 mars 1819.

ÉTAT MIL DE 1HE1TEL
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CHAULES DE VITIS

La baronne d'Aravay était nerveuse
en attendant la visite de Paul Disely.
Qu'allait-il lui dire t Qu'allait il lui de-
mander ? Mme de Rimont, dont l'amitié,
pour Marthe n 'était point à mettre en
doute, n'aurait point accep té de faire
cette démarche, si M. Dissly n'eût point
été digne de son estime. Cette pen_.ee
rassurait Mme d'Aravay. Mais Edouard ,
cet être malfaisant, n'avait-il pas un
jour parlé de Paul Dissly comme d'un
ami? Si cet homme était l'ami d'Edouard ,
ne pouvait-on pas tout craindre de luiî

Lorsque M. Dissly ee présenta à l'hôtel
d'Aravay, il fut immédiatement intro-
duit dans le grand salon. Marthe voulait
que la réception fût froide, cérémo-
nieuse; elle n'y voulait point le moindre
caractère d'intimité; il fallait teiir l'in-
connu à distance et non l'encourager et
l'enhardir.

Marthe ne le fit point attendre long-
temps : dès qu'elle fut avertie de sa pré-
sence, elle se rendit au salon ; son âme

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

était émue, comme à 1 approche d'une
bataille, mais son attitude était froide.
Elle j eta un rapide regard sur le visiteur
et ce premier regard n'eut rien de dé-
favorable. La figure, avait une expression
noble, élevée ; son regard était clair, sa
bouche semblait franche et lorsqu'il
s'inclina profondément devant Mme
d'Aravay, le respect seul lui courbait la
tête.

— Madame, dit-il vivement, je ne
sais comment vous remercier de l'hon-
neur que vous m'avez fait, en me per-
mettant de me présenter chez vous; j 'en
suis d'autant plus touché, que je ne
crois pas être connu de vous.

Marthe tressaillit; était-ce déj à une
perflde allusion? est- ce que, dès l'abord,
M. Dissly voulait rappeler ce lien infa-
mant qui rattachai t son grand-père aux
d'Aravay î Elle répondit faiblement:

— Soyez le bienvenu, Monsieur ; mon
amie, Mme de Rimont m'a dit avec tant
d'insistance que vous désiriez m'être
présenté, que je n'ai pas voulu tarder
plus longtemps...

Elle s'arrêta , puis, daas son désir
d'arriver de suite au sujet brûlant qui
l'occupait, elle ajouta précipitamment:

— Vous avez à me parler, n'est-ce
pas?

M. Dissly fut étonné de cette brusque
entrée en matière, dette façon de le
mettre à l'aise lintlmidait fort. Il hésita,
cherchant sans doute à formuler sa
pensée. Et pendant ce court silence,
Marthe frémit. Elle ne doutait point que
cet homme ne combinât une attaque sa-

vante et sûre, et, tremblante, elle se
demandait quel malheur lui était encore
réservé.

— Madame... je ne sais véritablement
pas comment je dois vous présenter la
chose... Vous ne me connaissez pas...

M. Dissly était visiblement embar-
rassé. Si l'empressement que Marthe
avait mis à le questionner sur l'objet de
sa visite était de nature à l'encourager,
l'attitude de son interlocutrice ne pou-
vait que l'intimider. Toute pâle et fré -
missante, le buste penché en avant, les
mains posées sur les bras du fauteuil
comme pour y prendre un point d'appui,
le regard scrutateur elle semblait se
mettre en défense. Paul Dissly n'osait
point présenter sa requête. Pourtant il
ajouta :

— J'aurais peut-être dû m'adrerser à
un tiers qui...

— Non, Monsieur, il était inutile
d'introduire un tiers dans une affaire telle
que celle-là.

— Quan d je me trouve en présence de
voue, Madame, je sens mieux que jamais
l'énormité de mes prétentions et...

— Vous pouvez les avoir toutes, Mon-
sieur, et votre présence ici, prouve que
vous le savez bien...

— Croyez, cependant , je vous en prie,
que ce n'est ni par témérité, ni par au-
dace, que j 'ai osé m'adresser à vous.

Marthe s'impatientait visiblement;
son pied s'agitait nerveux, pendant
qu'entre ses doigts crispés elle roulait et
déroulait sans cesse les franges du tapie
d'une peti te table placée près d'elle. Elle

avait bâte de conclure ; elle voulait au
plus vite connaître les intentions de cet
homme; elle n'eut pas le courage d'ut-
tendre plus longtemps et lui dit .avec
une brusquerie qu 'expliquait seul son
ardent désir d'être fixée :

— Les sentiments qui vous guident,
Monsieur, m'intéressent moins que les
conditions qu'il vous plaira de me poser.
Parlez, je vous écoute et je désire que
vous alliez droit au fait, sans restric-
tions et sans détours...

Cette dernière phrase fut dite avec
tant de hauteur que M. Dissly pâlit.
Pourtant il conserva son attitude res-
pectueuse, mais, comprenant qu'un ter-
rible malentendu planait entre lui et
son interlocutrice, il dit :

— Madame, je crois que vous me
prêtez des intentions tout autres que les
miennes ; je ne viens point ici poser des
conditions, je viens en suppliant vous
demander l'accès de votre maison et me
permettre de chercher à me faire agréer
de Mlle votre fille. Mon seul désir est
d'obtenir sa main , croyez-le bien , Ma-
dame...

— Je le crois, certes, mais ce que je
crois aussi, c'est que vous ferez tout
pour y parvenir...

— Oh oui ! je ne reculerai devant rien
pour cela, s'écria Paul Dissly avec véhé-
mence.

Le voilà donc, pensa Marthe, cet aveu
que je redoutai ..

— Non , vous ne reculerez devant
rien, je le sais, dit-elle avec emporte-
ment, mais alors parlez sans fard , usez

— Ce que vous devez faire, Monsieur?
c'est bien simple, soyez franc, c'est le
plus rapide ; à quoi bon hésiter? Je sais
bien à quoi vous en viendrez tout à
l'heure ; je sais que pour me décider à
vous donner ma fille vous allez, dans un
instant, me parler de la correspondance
du baron Louis d'Aravay I

Et, disant ces mots, elle regarda son
interlocuteur bien en face, comme pour
le braver. Elle croyait saisir sur la
figure de M. Dissly une expression de
joie méchante, l'éclair de triomphe du
lutteur, qui sent sa force ; non... le

tout de suite de votre irrésistible
moyen...

— Je ne comprends pas du tout, Ma-
dame, quel est le moyen auquel vous
faites allusion ?

— Je crois, au contraire, Monsieur,
que vous me comprenez fort bien ; si
vous n'aviez pas été si sûr de vos mer-
veilleuses ressources, auriez-vous si vite
osé me demander la main de ma fille
chérie...

Et la voix de Marthe se perdit en un
sanglot.

Paul Dissly paraissait atterré ; mais la
baronne d'Aravay ne le voyait pas ; elle
ne voyait rien , sinon ce danger nouveau
qu'elle croyait suspendu sur sa tôte par
cet inconnu qui cherchait à s'introduire
dans sa vie. Elle n'entendit point l'ac-
cent sincère, ému, avec lequel son inter-
locuteur lui dit :

— Je ne sais vraiment plus ce que je
dois fdire, Madame...

Et, cruellement, elle répondit :

visage de cet homme n'exprimait point
le mécontentement, mais une souffrance
aiguë, lancinante, qu 'il ne parvenait
point à maîtriser.

— Est-ce possible, Madame, que vous
connaissiez ce terrible secret? Ahl
j 'avais tant espéré que vous ignoriez
son existence; hélas I je suis bien
malheureux, je comprends que ma pré-
sence ici vous fasse horreur. Croyez au
moins, Madame, que j 'espérais être seul
à savoir ce qui s'est passé. Puisque M.
le baron Robert d'Aravay ne m'a jamais
réclamé sa correspondance, c'est qu'il
ne savait même pas qu'elle existait.
Comment se fait-il, Madame, que vous
en ayez été informée?

— Par ceux-là même qui ont dérobé
les lettres de votre père au baron Louis
d'Aravay, dit-elle avec accablement.

— Mais que craignez-vous, Madame?
— Tout; ils m'ont menacée de salir

notre nom et j 'ai dû acheter leur silence 1
— Je comprends maintenant de quoi

vous pensiez à m'accuser tout l'heure,
Madame. Ah I sut mon honneur et sur
mon âme, je vous jure, Madame, que je
n 'ai jam ai. songé qu'à déplorer les cir-
constances qui m'ont mis en possession
de ces lettres révélatrices. Je les ai
gardées, c'est vrai, mais dans une seule
pensée, celle de les rendre aux descen-
dants du baron Louis d'Aravay , le jour
où ils me les réclameraient.

Et Marthe frissonna. Si Edouard , que
tout le monde croyait être son fils, avait
connu la loyauté de cet homme, aveo
quelle perfidie il en eût profité !

Mais le ciel n'avait pas permis qu'une
arme aussi puissante tombât entre les
mains de ses ennemis. Cette pensée lui
fit du bien. Et regardant Paul Dissly
bien en face, elle le vit bon, ému d'une
pitié si respectueuse, qu'elle eut soudain
confiance en lui.

— Monsieur, je suis la veuve du baron
Robert d'Aravay, et en son nom, pour
l'honneur de sa mémoire, je vous de-
mande de vouloir bien me remettre les
lettres du baron Louis d'Aravay.

— Quand vous voudrez, Madame ; je
les remettrai toutes entre vos mains.

Marthe eut un frémissement de joie ;
et sans remarquer toute l'indiscrétion de
son désir, sans se douter qu 'un homme,
qu'elle venait de traiter si durement
quelques minutes auparavant, devait
être bien généreux pour y accéder, elle
s'écria :

— Ohl tout de suite. Je les veux tout
de suite I

M. Dissly n'hésita pas. Avec une par-
faite courtoisie il se leva et dit :

— Madame, je ne puis charger per-
sonne d'un tel message ;il faut que vous
m'autorisiez à venir mol-même vous
apporter tout à l'heure ces lettres que
vous désirez.

Marthe inclinait la tête. M. Dissly
prit congé de la batonne d'Aravay et,
au trot de ses chevaux rapides, il partit.

(A suivre).
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