
OBLIGATIONS COMMUNALES

^TTXB
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de . cheminée dans la maison
lue du Musée 4, mercredi 11 février, à
8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

VENTES AUX ENCHÈRES

ICHIRëS l'I ULIQIËS
Le jeudi 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, sopha, 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 k moulures.

Dès les 2 Va 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-
jets 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.

Neuchâtel, 7 février 1903.
Office des poursuites.

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 charrue 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 faillite

Neuchâtel, 7 février 1903.
Office des poursuites.

YEflTE IRRÉYOGABLE "
Mercredi 11 février 1903, à 3 heures,

à la Sauge, l'Office des poursuites d'Aven-
ches vendra, au comptant, un cheval ré-
formé du service, très bon trotteur.

Avenches, 7 février 1903.
HERMANN, préposé.

IMMEUBLES fi VENDRE

ENCHERES D'IMMEDBLES
La succession de Florian Junod, à Li-

gnières, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 13 février 1903, dès
les 3 heures après midi, à l'Hôtel de
commune de Lignières :

Cadastre de Lignières
Art. 1443 et 1444. Au village, bâtiment,

jardin et verger de 2344m
» 1445. Les Combes, champ 4361m
> 1448. Sous l'Ambru, champ 1422»
» 1449. Devant le Chanet, champ 2844™
» 1450. Devant le Gibet, champ 2025'»
» 1451. La Dointe, champ 2601°
> 1452. Les Gollonges, champ 2034m
» 1453. Sur la Vy d'Enty, champ 19531»
» 1454. Les Eussinges, champ 1287m
» 1455. La Perreuse, champ 2331m
» 1446 et 1447. L'Epine, champ 2987m
» 1457 et 1458. L'Epine, champ 2068m

Cadastre d 'Enges
Art. 296. Pré des Chênes, pré de 13,122"

» 292. Pré des Chênes, pré 7713»
Territoire de Nods

A Chabot , champ de 2440m

Neuchâtel, le 26 janvier 1903.
Le notaire chargé de la vent e,

E. BONJOUR, notaire.

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

Pour cause de ctagemeiit de local .
il' Je liquiderai au prix de facture une quantité de meubles tels que: Il
L Fatuteuils, Fauteuils de Bureau, Chaises fantaisies, Chaises de Vienne, J
Jl Chaises paille couleur, Banquettes Henry II, Tables à ouvrages, Tables r
V rondes et carrées, Bureaux de dames, Guéridons, Paravents, Chambre à II
L manger, Salon, Armoires à glace, Buffets sapin, etc., ainsi que des Tapis J
J do tables, Stores et Lambrequins. r
m Une série de coupons d'étoffe à très bas prix, pour couvrir Fauteuils l|
L et Chaises. Crins, Plumes et Duvets, Coutils pour literie. J
U (Cette vente aura lien jusqu'à fin Février) L
k Se recommande, À
f  ZE3.. KŒSX-X-.E-TXC.IZL.ATTS j
J TAPISSIER , 6, rue de l'Hôpital , 6, 1" étage. f

NOUVEAUTÉ
L'Incande scence par le Pétrole

par le bec <t SCHA.PIROIL.IGlSrr » Rajustant sur
n'importe quelle lampe à pétrole.

Hauipm.nt très facile || ? |j | |J prix du Bee complet
Lumière aussi belle que Ej|^ fH *ifl i *  ̂ îj r#

Bi MA frvHO fr S i ACCESSOI RES
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en 
stock.

IUH BAZAR fit, MICHEL t C
i_IRla.ce sS-xx Port

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque» Cheval Blanc)

Sa "-rezitS. to-ujo-ais fr. 1.33 la Taoîto <S.e 27 c*-a."b©s
Damaidex la BOITE ROUGE dans tons les bons magasins

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricant* : HULIiER A BERNHAB», h COIRE

â S i  

vous voulez vous délivrer de
pF* Rhumatisme

Courbature dans les reins, douleurs rhumatismales
employez le remède excellent

Elnmplâ-tre Rocco ordonné par lts médecins
1 fir. 25 aux pharmacies :

Banler, Bourgeois , Daniel, Gnebhardt, Jordan, à iVen-
ch&tel ; Chatoie, & Colombier, et dans toutes les pharmacies.

BOIS TOURBE
au stère et en cercle petite et grande

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

HOUILLES — OOKB PATENT
poiar clia.xiffag'e central

Charbon, de foy-ard elai inique
par cornet, à 0.20 le kg.
par sac de 20 kg, à 0.15 le kg.

RBBER FRÈRES
33, rue des Moollns, 33

689 TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 689
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L'EMPLÂTRE POREUX

Ailcoefli
' '. est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez les

femmes). U soulage immédiatement,
i On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur.

MODE D'EMPLOI.

Pour Us d- uUaii* na*. < __. raûis, I Pour les rhtimatismrs oïl dou- Pour le mal de gorge, la tour.
1A fai 'alea«e liai du», _'«_»_, Hua \ leur» d»*u ta* épaules, aux la _iro_ .oh .tc , pour la faible»™
doit tire appliqué cunime i. eaat coud»» ou ailleurt, ou pour las de» pou-non», M tes douleur»
oumlr» ci «MM*. Appliqu-r ! entorses, la raideur des mena - de venue , appliquer l omplicra
l'emplâtre Allcock là ou l'on bre», le mal aux pied», coupez comme indiqué.
leot la douleur. l'emplâtre de la forme et gran-

deur déeirles et appliquez-le
sur la partie douloureuse comme
Montré a-dessus.

L'emplâtre poreux Allcock f î t  supérieur a tous les autres emplâtres, pour le»

rhumatismes, les refroidlassement*, la toux,
la. fal îtWsaa d« poitrine,' la faiblesse de dos,

ï le' lumbago, la «asiatique, eto., eto.
| • En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25. g
¦ L'emplâtre Allcock Les Pilule» Brandreth |
I , . . . „|,_. eu-irisjenl la eoraalipalioaa., l'indigea- 5
3 pour les cor» am pieds vu'i-aie 

 ̂
|eJ mmUdlti du f0;t « de» rein» ¦

1 ieimiWiauemout la douleur et guér.t ct [,, maux de talte, les nausées et M
•a optiatroeot en Éeiaant tom'.sr le cor. la lassitude causé» par la bile. m\

¦_____l__feh_.. Ë̂ -̂?W9*

__AJiT35TOI^rCBS

Du canton : 1 à 8 lignes GO ct.
X et B ligne». . 65 ct. — 6 et T ligne» 75
8 ligne» et au delà. ta ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardif», 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avig mortuaire», la ligne 16 ct. > 2

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

15 ct. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaire» , 20 ct. la ligne _. 3

Réclame», 30 ct. la ligne . . . .  » 1

Lettre» noire», 5 ct la ligne en tu». Encadrement»
depuis 50 ct. Adresse au bureau : 50 ct.

BUREAU DES ANNONCE8 :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S0 7

ENCHEfl ES PUBLI QUES
d'une petite propriété

A AUVERN IER
Vendredi 1S février 1903, & 10 V,

heures dn matin, dans la salle de
Justice de Paix, a Auvernier, les
ayants-droit à la succession Stresser, ex-
poseront en vente par enchères publi-
ques, une propriété située aux Roehet-
tes, près de la gare d'Anvernier,
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, a Colombier,
chargé de la vente.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, à bon marché,

I CHA R A BRAS
d'occasion, chez Ed. Philippin, peintre,
Terreaux 13. 

MAGASIN DE BRODERIES
.Place -a.es H-ailes

Spécialité d'articles faits à la main :
cols, cravates, écharpes, dentelle renais-
sance pour costumes, mouchoirs de
noce, etc., eto.

Broderies fines pour lingerie.
Beau choix de mouchoirs fins et ordi-

naires, brodés tout de suite sur de-
mande.

Se recommande,
M»» COHBELI.ARI, brodeuse.

Manuel de comptabilité
à l'usage des apprentis de commerce

par P.-E. BONJOUR , professeur
Ouvrage recommandé par la Société

Suisse des Commerçants aux jeunes gens
qui se destinent à la carrière commer-
ciale.

En vente à la librairie James Attin-
ger, JTenehfttel. H 357 N

Arrivé un nouvel envoi des produits
renommés de la maison

KNORR
tels que :

Fleur d'avoine KlfORB
la meilleure nourriture pour les enfants.

Crème de riz KNOBR
Crème d'orge KNOBR
Crème de blé vert KNORR

pour potages, très aromatique.
Tapioca de C. H. KSOBB
Tapioca Julienne KNORR

pour potages, très facile à digérer.
Vermicelles aux œufs KNOBR

qualité surfine O. F. 2602

Chez Alfred ZIMMEBBIANN
On offre à vendre, en bloc ou séparé-

ment, 70 à 80 quintaux de

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

Biaise
 ̂

A TK]n>»X2
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, un potager à gaz
trois feux et rôtissoire, et plusieurs au-
tres objets, le tout très bien conservé
S'adresser sous chiffre H. 869 N. à
Haasenstein * Vogler, Neuchâtel.

' VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

& 85 cent. la paire

Âu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Itae des Epancheurs, i
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Â la Ménagère
2, PIACE PUMY, 2

cous le Ceicla STa.-U.ox3.aal

GRAND CHOIX
DE

Vannerie Fine et Ordinaire
On se charge des réparations

POUSSETTSTÔS CKI.KBRE

LibpaiÉS/OERTHOOD
Vient de paraître :

de Tinseau. — Princesse
errante 3 50

Annuaire suisse de l'horlo-
gerie 1903 3 —

Cbampol. — La rivale . . 3 50
Sfelgari. — Ames dorman-

tes 3 50

JjJlllJ
IW* 18me Grande vent® annuelle *V| H

j  En Février "RT ¦ A "NT-fll ËM I

! 

Grand Magasin - ALFRED D0LL1TO - 3, rne du Seyon I
_^TG"U.Oli.âit©l JL

A LA HALLE AUX TiSSUS
Occasions surpren antes de bonnets» marchandises à bon marché. Q|

Vu le grand bon marché de cette vente il ne sera pas envoyé d'échantillons. i
Les envois se font par la poste et par remboursement T

TOILES BLANCHES Y
TOILE BLiNCHE pour lingerie d'enfants de premier âge, sans apprêt . 29 ct. f l \
TOILE BLANCHE shirting, jolie qualité, pour lingerie d'enfants de 3 à 6 ans . . . .  86 ct. HP
TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie de dame 42 ct. AI
TOILE BLANCHE cretonne forte, pour forte lingerie d'enfants 39 ct. w
TOILE BLANCHE cretonne forte, pour belle lingerie de grande personne 46 et. Àx
TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse renforcée, pour belle lingerie 54 et. (gf
TOILE BLANCHE shirting de Mulhouse fine renforcée, jolie lingerie 58 ct. X
TOILE BLANCHE cretonne âne, extra belle, petit grain de poudre 63 ct. M
TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse, extra belle et forte 65 et. ?
TOILE BLANCHE extra double renforcée, de Mulhouse 68 ct. Q

Ne pas confondre cette grande vente annuelle de Blanc i bon marché, 0

I

avec celles de mes nombreux imitateurs. Q

TOÎleS «ÔCrUeS P»»" lingerie , le mètre 81, 86, 44, 46 £Q 0"fe, Q
Essuie-services ^g8

^,̂ ^ ^gg *»: 5Q et- A
ESS'Bïlie-^niSiînS fll et m*-fil > mi-blancs, le mètre, 38, 39, 42 . . . 48 Ct. X

Linges de Toilette "ga ŷr; le mè!re: 48: 96 et". T
TOILES ET DBAPS MI-BLÀNCS Ç

TOILE A DRAPS 180 de large, jolie qualité 83 ct. A
TOILE A DBAPS 180 de large, forte et belle 85 ct. V
TOILE A DBAPS 180 de large, renforcée 95 ct. M
TOILE A DBAPS 180 de large, extra forte 1.08 et. U
TOILE A DBAPS 180 de large, extra double 1.18 et. *\
TOILE A DBAPS 180 de large, guinée ménage 1.38 et. h|

BB&V1ETTFS DE TABLE A
SEBTEETTES BLANCHES, occasion, excellente qualité 40 ct. la pièce Mr
SERVIETTES BLANCHES, occasion 55, 62, 58, 56 ct. * A

NAPPAGES T
80 PIECES NAPPAGES blanchi, 135 de large, excellente qualité, gagnant au O

lavage, le mètre 1.20 T
NAPPAGES BLANCS ET MI-BLANCS, occasion . . . .  1.35, 1.45, 1.55, 1.70 Q

BV Pendant cette grande vente de __F_E3VJK.EE il, il sera fait un m
escompte de IO ° | o sur les articles ci-li*aN. V

Lingerie confectionnée. — Linges éponges et gauffrés. — Coutils pour matelas, hâ
— Limoges pour fourres. — Piqués. — Bazins. — Rideaux blancs, crèmes. — Ri- X
deaux couleurs. — Couvertures de lits en laine. — Tapis de lits blancs. — Plumes Cj
et Edredons. — Toiles cirées. — Descentes de lits. — Servioes à thé. ^

**—a Grxaxi.dL.e TTerit© d.e Blsiric «3.© ¦3F1éTrxI©r .£¦

Il 

Rue du Seyon - ALFRED DOLLEYRES - Neuchâtel B

I A |â eâaai &m fiSgggj
DAVID STRAUSS & Cle, VeucUtd

Téléphon e 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABU SSSSP*8
Arbola — Hftcon — BeanJolalH — Bordeaux

BEAU MIEL
extrait et en rayons à prix avantageux

Choix d'abricots évaporés
VÉGÉTALINE

Magasin PORBËT -ECUYER

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

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

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

îMEr-*T% Bljoutarl* - Orfévr^r-to
fl S Horlogerl» - Penduleri*

V A.jrosrir
¦alaon da Grand Hôtel éta Lao

NEUOHATEL
'r~~yc7nma£mF âmamtaamaaamam ^ m̂Bm

l 'Arnmo WF*Mff llWBTmW>us*JSrS 's r̂mli constituent les élémentsUHI-I? 5 B| mSSf TOŒî W ¦¦ u J > _ ¦ -

Les tubes de Bouillon H T W àW P j§ r  ̂i que et bonne. Une dé-
Les Potages à la minute |̂ |Jy î 2̂sJJ œSSle
ces produits sont meilleurs que toutes les imitations ; c'est pourquoi je les recom-
mande à mon honorable clientèle : Emile iVA'S , _UgnlèreB.

Braachen Sie billige Jalousien oder Rouleaux filr Schaufenster, Zimmer,
Véranda, etc., so beziehen Sie das Uberwobene Hol-cdrabt-Roaleaax. Dasselbe
besifcst gegenûber andern Storen grosse Vorteile (betreffs Soliditât, Eleganz, Rollart,
Billigkeit, etc.) daher der Ankauf sehr empfehlenswert. Muster versendet und nimmt
Bestellungen entgegen J. Vaterlans, ZUrlch IV. — Infolge Uebernahme der
Generalvertretung suche tûchtige Plat -e- Ver treter u. eventl. Ageuten filr die
ganze Schweiz Offerten gefl an obgenannte Adresse. O. F. 2575

_̂_BOIST2;T__C3!vsCClTTS

1 an 6 mois S mois
Là Feuille portée à domicile

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

hors de Tille ou par la poste
dons toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

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

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en su».
Changement d'adresse, 60 ct.

3*C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs 1

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

par les porteurs et dans les dépôts

IB uincain il sosi ru BISMS



SCHINZ, MICHEL & CI'
Place du Port — T-tfeiieli»t©l

m *mmm **tmmmmmmams 

Pendant quelques jours

d'objets dépareillés
PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LAQUE

VASES A FLEURS, ETC. 

L'INDÉPENDANT
I.e parti Indépendant neuchftte-

lols a décidé de faire paraître un journa l
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-
ohâtel 

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 18 FÉVRIER 1903

à 8 heures du soir

Une seule SOIEÉE-EÉSIÏÂL
ISABELLE KAISER

(dans ses œuvres)

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

fr. 2. — «alerte, 1« rang : fr. 2. —•
Autres rangs : fr. 1.
Tontes les places sont numéro-

tées, sanf les derniers rangs de
galeries a fr. 1.

Location chez MIle« -Godet, magasin
de musique, rue Saint-Honoré. Le soir à
l'entrée de la salle. H 352 N

Maladies des oreilles
OTZ .ITJMMB

Lo D1' Jules BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

Couturières
ayant de la pratique; se • recommandent
pour lingerie simple, blouses, tabliers,
jupons, robettes, habillements de petits
garçons, etc., entreprendraient aussi des
tricotages. S'informer du n° 125 au bu-
reau du journal.

Ponr vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, etc. ;

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires,

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

Ancnne commission n'est exigée.
Demoiselle désire donner

leçons
9

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

7me Conférence Académique
AU BÉNÉFICK DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
I>v£._a__,:___"i__DX lO •F1_É"*vr _Es-.I.E:E*4

à 5 h. du soir
dans VAula de T Académie

Causerie sur le Misanthrope
par

M. G.-M. RA G ON O D
Prlvat-Dooent à l'Aoadémla

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

Attention
mérite la combinaison - de valeurs
à lots solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer an
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
tr. 2o»,ooo, 100,000,75,000,50,000,
25,000, 10,000, 5,000, 8,000, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

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

I«es prochains tirages auront lieu :
15 février, 81 mars, 1er avril, 1er

mai, 14 mai, 15 juin. Les prospectus
seront envoyés sur demande gratis et
franco par la H 533 Y

Banque pour oïllgatioss à primes, à Berne.

Marguerite BOBEL
COUTURIÈRE

Rue de l'Industrie 18
se recommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison.

Une coaturière pour dames
capable, à Bâle, prendrait en pension
une demoiselle désirant apprendre le
métier ou suivre les écoles. Recomman-
dations par pasteur et anciennes pension-
naires S'adresser à Anna Muller, Bâle,
Spalenberg 16.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
h Heuchâtel-Ville

Du 2 au,- 7  février 1903
93 -g -g

NOMS ET PR#bMS | ? j
DES ;, I S 1

LAITIERS S i  1_ " 6 3
Reber, Fritz 37 32
Geiser, Emile 36 31
Schup bach, Michel 35 34
Jeanneret, Robert 39 32
Plury, Joseph 38 31
Vaulraverj s, Jean 34 33
Lambelet, Ami 37 33
Lebet, Louise 1 37 33
Chevrolet, Marguerite 86 32
Montandon . Paul 36 32
Seiser, Henri 35 33
Hostettler, Goltlieb 33 32
[senschmïdt, Christian 39 32
Nicole, Lina . 87 33
Glodel, Henri 36 32
Deschamps, veuve 40 33
Balmer, Paul 35 31
Winkler, Fritz 29 33

Art. 9. du Règlement : Tout débitant doni
le lait contiendra moins de 29 grammes de
oeurre par litre payera une amende de 15 fr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29° comme
ait entier et 82» cdmme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 % 7
lu code pénal.

, Direction de Police.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Au Conseil des ministres réuni ven-
dredi matin à l'itlIyBée sous la présidence
de M. Loubet, M. Combes a confirmé
l'accord intervenu entre la commission
des congrégations et lui au sujet du
mode d'examen des demandes d'autori-
sation des 54 congrégations d'hommes.

Au lieu du re^et global proposé par la
commission, on examinera les demandes
Bt on votera sur elles par catégories sui-
vant le groupement en trois classes
adopté par le gouvernement pour la pré-
sentation des demandes,

Les ministres de l'instruction publi-
que et de l'intérieur vont soumettre au
Parlement un projet de loi ayant pour
objet - de permettre aux préfète, en cas
de résistance des maires, de louer des
locaux pour installer des écoles primai-
res publiques dont la création serait
jugée nécessaire. Il s'agit d'abréger les
délais et formalités prévus par la légis-
lation existante et qui, dans certains
cas de suppression d'écoles congréganis-
tes, pourraient empêcher d'assurer le
placement rapide des élèves dans les
école publiques.

— M. Jaurès dit au sujet de l'affaire
Dreyfus dans la « Petite République - :

J'admire ceux qui attendent de nous
je ne sais quel coup de foudre. Ceux
dont l'éclair du faux Henry n'a pas ou-
vert la pensée seront Bans doute réfrac-
taires à tout supplément de clarté. Mais
à chaque effort nous avons démoli un
plan du sombre édifice du mensonge et
du crime. J'espère que, cette fois en-
core, nous ferons une large trouée par

où passera un peu plus de lumière et ur
peu plus de justice. L'heure n'est plus
où nos adversaires peuvent supprimer Ii
vérité en décrétant que * la question ne
sera pas posée ». Et je défie qu'on essaie
de s'opposer, au Parlement môme, à h
libre et loyale expression de la. vérité.
Je la dirai sous ma responsabilité per-
sonnelle, sans grossissement et sans
atténuation ».

D'autre part, on mande de Paris que
le document sur lequel M. Jaurès compte
échafauder la reprise de l'affaire se
trouve au ministère de la guerre, entre
les mains du colonel Faurie, chef du
3ervice des renseignements. M. Paurie
a montré cette pièce à diverses person-
nes, parmi lesquelles M. G. Clemenceau,
lui s'est montré beaucoup moins en-
thousiaste que M. Jaurès sur la valeur
de ce document. Interrogé sur l'effet que
pourra produire la production de cette
pièce, M. Clemenceau s'est contenté de
lever les épaules et de sourire.

Allemagne
Les socialistes bavarois viennent de

publier en brochure, à Munich , les
documents relatifs à l'affaire Krupp,
que M. de Vollmar comptait lire ces
jours derniers à la tribune du Reichstag.
On se rappelle qu 'il en a été empêché
par le président, M. de Ballestrem.

La brochure signale, entre autres
choses intéressantes, le fait que c'est un
journal clérical allemand, « le Journal
d'Augsbourg », qui, le premier, a soû-
le ré l'effaire Krupp il y a environ un an.

Un autre chapitre expose le côté poli-
tique de l'affaire. Il paraîtrait, d'après
la brochure, que l'empereur n'a pas tou-
jours eu, à l'égard de feu Alfred Krupp,
ces sentiments très amicaux. Dn télé-
gramme de Guillaume II 8, en effet,
blâmé un jour l'attitude de Krupp, qui,
trop souvent, faisait aux puissances
étrangères un prix plus favorable qu 'à
l'empire allemand.

La brochure donne ensuite la version
de l'affaire, d'après laquelle Alfred
Krupp se serait suicidé après une de-
mande de mise sous tutelle formulée par
Mme Krupp à l'égard de son mari.

Mme Krupp aurait été effrayée des
considérables dépenses de son mari. A
l'appui de cette version, la brochure cite
l'opinion d'un député ministériel et con-
servateur, et dit que le procès contre le
« Vorwœrts *» a été arrêté à la suite de
l'intervention de la cour, car le parquet
était partisan de la continuation des
poursuites.

— M. Lœhning écrit dans les jour-
naux de Berlin pour protester contre lef
paroles prononcées par M. de Rheinba'
ben, ministre des finances, à la DIèt.
prussienne:

t Le ministre, dit-il, en affirmant que
mes fiançailles aveo la fille d'un employé
subalterne n'étaient pour rien dans le
mesure prise à mon égard, ajoute
m'avoir déclaré qu'il s'abstenait de tout
jugement sur mes fiançailles. Or, le mi-
nistre, en réalité, ne m'a jamais dit un
mot sur cette question.

* Il ajoute que j 'avais omis intention-
nellement de l'informer de mon mariage.
Je nie l'intention qu'il me prête. J'avoue
n'avoir pas pensé un moment à ce
faire part. On allègue aussi ma conduite
ians la question polonaise. Ma conduite
1 toujours été parfaitement correcte. Les
faits allégués ont été découverts pour
.es besoins de la cause après ma mise à
la retraite. Rien de ce qu'a dit le minis-
:re ne peut diminuer chez moi la con-
viction que je suis la victime des pré-
jugés de caste et de dénonciations
méprisables ».

Turquie

Le secrétaire du consulat de Russie i
Mitrovitza (frontière de Bulgarie) eB!

parti le 3 février au matin de Saloniqui
pour prendre possession de ses fonctions,
A son arrivée à Mitrovitza, le soir même.
il a non seulement été assassiné, maif
eoupé en morceaux. C'était un tout jeunt
homme.

On attend les événements.
On dit à Salonique qu'il y a au Pirée

10 navires de guerre russes et 40 d'au'
très nations prêts à partir pour la Tur-
quie au premier signal.

Maroc
On mande de Tanger au « Morning

Post » que l'on s'attend à un combat sé-
rieux. Le prétendant recrute des adhé-
rents dans les tribus montagnardes et le
ministre de la guerre du sultan parcourt
te pays aveo des troupes nombreuses. Il
jspère s'emparer du Rogui.

Les troupes du sultan ont subi de
grandes pertes dans un récent engage-
ment. Trois caïds de distinction ont été
tués.

Etats-Unis

Dans un discours qu'il a prononcé
i New-York, le secrétaire de la guerre,
M. Elihu Root, a parlé de la lutte des
îlasses et de la question des races aux
Stats- Unis.

« Nous traversons aujourd'hui, a-t-il
lit, des circonstances qui exigent un ap-
pel au patriotisme. Les riches s'efforcent
l'obtenir la domination en s'appuyant
généralement sur les pauvres. Ils attirent
'envie et la jalousie des pauvres.

Tout bon citoyen devrait déclarer que,
lans un pays de liberté, il n'y a pas de
guerre de classes. Il faut que rien n'en-
rave le développement de l'initiative

individuelle. La possibilité pour le plus
pauvre d'atteindre les plus hautes situa
lions par son intelligence et son énergi.
est le fondement de la liberté. Les tra-
vailleurs ont le droit de s'organiser poui
défendre leur intérêts ».

L'orateur défend ensuite M. Roosevell
pour avoir choisi des fonctionnaires
dans la race noire. U a rappelé que le
Constitution, sans distinction de cou-
leur, confère aux noirs comme aus
blancs les droits du citoyen.

« D'ailleurs, le président Mac Kinlej
avait choisi un plus grand nombre de
fonctionnaires noirs que M. Roosevell
ne l'a fait. Dans peu de temps, les blancs
auront remplacé les noirs dans tous les
posten administratifs des Etats du Sud.

Dans beaucoup de ces Etats, les nè-
gres n'ont pas le droit de vote. On ne
peut pas se désintéresser du bien-être
des noirs. Nos premières tentatives pour
améliorer leur situation n'ont pas réussi.
Cette question est une de celles qui s'im-
posent le plus à nos préoccupations
patriotiques ».

Bolivie
Dne dépêche de Colon annonce que le

général révolutionnaire Ùribe B'est sui-
cidé le 30 janvier.

Certaines indications donnent à croire
que l'opposition qui se manifeste contre
le canal de Panama pourrait donner lieu
à une révolution.

Le conflit vénézuélien
M. Bowen a donné à entendre aux

ambassadeurs d'Angleterre et d'Allema-
gne qu'il ne pourrait donner son adhé-
sion à aucun des protocoles signés par
eux s'ils n'étaient pas identiques en
substance à celui présenté par l'Italie.

Les représentants des puissances ont
eu plusieurs conférences entre eux, M.
Bowen leur a fait savoir qu'il n'admet-
tait pas que l'on remette la question du
traitement privilégié à un seul arbitre;
il en exige au moins trois et en préférerait
cinq.

Nous avons relaté sommairement l'o-
dyssée de deux jeunes parisiennes ap-
partenant à des familles honorablemenl
connues dans le quartier des BatignoIleE
et qui, suivant les conseils de membres
de deux congrégations, ont déserté le
domicile paternel pour aller se réfugier
dans un couvent de franciscaines, à
Rome.

Voici les renseignements qu'une en-
quête personnelle a permis au « Temps »
de recueillir.

M. B..., inspecteur dans un grand ma-
gasin voisin de la place Clichy, habite
rue Bridaine avec sa femme et sa fille
Marguerite. Celle-ci suivait assidûment
les offices religieux à la chapelle de la
rue de Puteaux, laquelle dépend du cou-
vent de Saint-Antoine de Padoue ; elle
avait pris pour confesseur un des fran-
ciscaine, le père E...

Comme la jeune fille paraissait avoir
de sérieuses dispositions artistiques, li
père E..., conseilla à ses parents de con*
fier son éducation à une demoiselle D...,
professeur de dessin, demeurant rue
Nollet. L'avis fut trouvé bon, et Mlle
D..., agréée. Chaque jour celle-ci emme-
nait son élève, sous prétexte de lui faire
visiter les musées et de développer seE
tendances artistiques.

En réalité, elle conduisait Mlle B...
dans un couvent de fran ciscaines situé
impasse Reille, non loin du parc de
Montsouris, ou l'accompagnait à la cha-
pelle de Saint-Antoine de Padoue. Bien-
tôt les parents remarquèrent que leur
fille affectait une piété de plus en plus
Eervente et faisait de fréquentes allusions
aux vocations religieuses. Dn événement
ne tarda pas à leur faire regretter d'avoir
îdnflé leur enfant à son professeur.

Le 4 janvier dernier la jeune fille
-atteignait sa majorité. Le 6 au matin elle
sortit de la maison en disant à sa mère :
»- Je vais à la messe ». Elle n'est pas re-

1 venue.
Vers dix heures, Mme B... commen-

çait à s'inquiéter de l'absence de sa fille,
lorsqu'elle reçut de cette dernière un té-
légramme où il était dit en substance :
« Mère, sois tranquille. Je vais dans une
maison de retraite aux environs de Pa-
ris. Je reviendrai dans trois jours ». A
quatre heures, nouvelle dépêche :« Mère,
je pars pour Rome, où je vais m'enfer-
mer dans un couvent. »

Affolé, M. B... se rendit chez le pro-
fesseur de dessin et lui fit part de la
fuite de sa fille. « Quel malheur ! s'écrie
Mlle D... avec un accent de sincérité. Ce
que vous me dites là est impossible. Mar-
guerite vous rev iendra. »

Sur ces entrefaites, on apprenait qu'une
semblable disparition avait jeté l'inquié-
tude dans une autre famille du quartier.
Dne amie de Mlle B..., Mlle R..., avait
quitté sa mère dans des circonstances
analogues, et son frère venait de rece-
voir d'elle une carte expédiée de Turin
et par laquelle la jeune fille l'informait
qu'on les emmenait, elle et son amie,
dans un couvent romain. Peu après Mlle
B... adressait à sa famille un télégramme
où il était dit : « Mère, si tu ne peux pas
vivre sans moi, je reviendrai. »

On répondit aux deux fugitives. Mais
la correspondance fut interceptée.

Le fr ère de Mlle R... s'aboucha alors

avec le père de Mlle B..., et tous deux
partirent pour Rome, résolus à ramener
les deux jeunes filles. Après de nombreu-
ses démarches et de vifs incidents que
des journaux italiens ont racontés en
détail, ils parvinrent à pénétrer dans le
cloître. Mlle R... affirma aussitôt qu'elle
était prête à suivre son frère. Quant ô
son amie que la supérieure du couvée!
tenait par la main et adjurait de re&ti r
fi dèle à son serment, elle manifesta l'in -
tention bien arrêtée de rester à Rome,
et M. B... dut revenir seul.

Mlle R... raconta alors les détails de
la fuite : le 6 janvier, Mlle D... les avait
conduites à la chapelle de Saint-Antoine
de Padoue, puis à la gare de Lyon ; là
deux sœurs franciscaines leur avait re-
mis 200 francs et des provisions de
bouche ; en les accompagnant jusqu'au
wagon, Mlle D... leur avait réclamé leurs
bijoux et une somme de 40 francs ; à
Lyon , où elles avaient fait escale, elles
avaient été reçues à la gare par deux
membres de la congrégation, de même à
Turin, et enfin , elles étaient arrivées ù
Rome.

De retour à Paris, M. B... eut avec
Mlle D... une explication orageuse. Mlle
D... alla se plaindre à M. Rouffaud, com-
missaire de police, d'avoir été injuriée
par le père de son élève. Mais, celui-ci
remit les choses au point et conta au ma-
gistrat les détails de son malheur.

Ajoutons que Mlle R... avait, comme
son amie, pris pour confesseur un moine
du couvent de Saint-Antoine de Padoue,
le père L..., et que des employés de la
gare de Lyon ont déclaré avoir vu sot-
vent Mlle D... embarquer à la gare des
jeunes filles. Au surplus, un magistrat
qui s'occupe de cette affaire a déclaré
qu'une demi-douzaine de jeunes filles
d'un quartier de la rive gauche avaient
quitté leurs familles dans des conditions
semblables.

Vendredi matin, Mile D... , contrair e
ment à ce qu'avait dit jeudi tin magie*
trat, n'était pas en état d'arrestation,
C'est une personne d'une soixantaini
d'années, dont la physionomie évoqut
le fin visage des douairières de l'ancier
régime. Elle a condamné son apparte-
ment au moyen d'une lourde et solide
serrure de sûreté et scrute longuemenl
les visiteurs par l'entrebâillement de h
porte avant de les introduire. Elle s'esl
refusée à donner une explication quel-
conque.

Mlle R..., la fugitive repentante, ril
volontiers de son équipée. Mais au nom
de Mlle D... elle redevient sombre el
elle s'écrie:

— Ah! celle-là, je lui en veux. Elle a
fait courir sur mon compte des bruits
calomnieux. Nous verrons qui aura le
dernier mot.

Dans la famille B..., c'est la tristesse.
Les parents sont inconsolables. Jeudi,
Mme B... manifestait l'intention d'aller
i Rome, d'essayer de voir .sa fille seule
pour modifier sa résolution. Mais on lui
î conseillé d'attendre. Et elle attendra
le résultat des négociations entamées.

Ponr entrer an couvent

Fonctionnaires remerciés. — Il y a
quelques jours, les douze inspecteurs de
la bienfaisance à Crefeld se sont mis en
grève pour une question de traitement?.
A la suite de démarches de l'administra-
tion, sept d'entre eux ont repris leurs
fonctions. Les cinq autres ont été pure»
ment et simplement révoqués.

Les précautions prématurées. — _La
«Lotzener Zeitung» raconte qu'à Schid-
dern, dans la Prusse orientale, une vieille
femme étant tombée malade, son mari
prit des dispositions pour ses funé-
railles. Dn cercueil fut commandé et
remisé provisoirement dans Tétable. Le
lendemain, il fut porté dans la chambre
de la patiente, que son fidèle compagnon
engagea à se laisser coucher dans la
Mère : elle y mourrait à l'aise et ce serai*
un travail qui ne devrait plus se faire
après le décès. La vieille y consentit,
mais bientôt elle quitta sa funèbre
couche, disant qu'elle se portait mieux.
Elle se rétablit, en effet. Le cercueil fut
réintégré dans l'étable, et on ignore au-
quel, des deux conjoints, il servira de
dernier logement

Les grèves en Espagne. — Les asso
dations ouvrières de Barcelone ont dé
oidô de commencer la grève générale.

Le procès de Margueritte. — Voici
quelques détails en complément de h
dépêche publiée hier :

Yacoub, Taalbi, Abdallah ben Sadob
sont condamnéB aux travaux forcés à
perpétuité ; Miloud, à quinze ans ; les
autres quinze accusés aux travaux forcée
à temps, à l'interdiction de séjour , à la
prison. L'un d'eux est acquitté comme
ayant agi sans discernement et envoyé
dans une maison de correction.

La veuve Gariot obtient 12,000 francs
et Rollin 5,000 francs de dommages-
intérêts.

Un pendu ranimé. — Dn jeune soldat
du 15e de ligne s'était pendu dans la
caserne de Carcassonne. Quand ses ca-
marades le découvrirent, ils s'empres-
sèrent de couper la corde, mais le mal-
heureux présentait toutes les apparences

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET BRAME
sur

La lin d'un Christianisme
Au Temple du Bas, Mardi 10 février , à 8 heures

par
M. Wlltred MOJVOD, pasteur A Rouen

Une collecte sera faite à l'issue, dont le produit, déduction faite des frais, sera
consacré à l'asile projeté pour dames âgées.
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La soirée populaire, qui n'a pu avoir lieu le 7 courant ,
pour cause de maladie d'un des princi paux acteurs est reportée

au samedi 14 courant
LIS BILLETS PRIS POUR Ll 7 RBSTBNT VALABLES

-Location : W. 8ANDOZ, Terreaux 3.
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Harmonie de Neuchâtel

GRÉNDE FETE D'HIVER
au Cercle Libéral

Dimanche JL S& Févjpiei? 1903
dès 1 h. de l'après-midi jusqu'à 11 h. du soir

Grand concours aux Jeux de Quilles avec prix
(lOO fr- &-JO. espèces)

SrW" Nombreux et magnifiques lots en nature "*t*l
Concours de fléchettes. — Jeu du pantin. — Jeu marin. — 'Têche miraculeuse. —

Roues variées, etc. — Théâtre guignol toute l'après-midi. — CONCERT— Invitation cordiale â toute la population —
j % *-%r x m

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

Tous les abonnés nouveaux pour 1903 recevront la Tribune gratuitement dès
ce jour au 31 décembre 1902.

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

L.-F. LAMBELET & O
IsJEUCHATfX |

17, f aubourg de l 'Hôpital, 17

Houille et Coke
pour toilage domestique

" ¦ ,

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge 1™ qualité.
Anthracite St-Amédée et de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé do Blamsy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile *

S *W Eipéditico diiecte des mioes pai vagons complet
— TÉLÉPHONE 139 —

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

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

Chaux-de-Fonds ; à Neuchâtel, pharmacies
Bauter, Bourgeois, Jordan ; à Cor-
celles, pharmacie Leubn; à St-BIaise,
pharmacie Zintgraff; à Boudry, pharma-
cie Cbapuls ; à Golomrier, pharmacie
diable. 

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

Â.  VEPO>»È
faute d'emploi, un bon cheval hors d'âge
garanti pour le trait et la voiture, 2 ebars
essieux 19 lignes, tout neufs et une pe-
tite voiture à 4 places. Lé bureau du
journal indiquera l'adresse. 147

!! Mangez!!
Nota volailles de table, première

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

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

A VIMES.MA *3' H ' J e n V u »  il 1£M . I B J L m M 'J Ë M . M A
une grande quantité de bon terreau noir,
fenêtres de couches, un char à pont très
solide, 2 charrettes, des échelles et ou-
tils de jardin. S'adresser à Mmo Fillieux,
Clos-Brochet 10. 

FOIN Ef FAILLE
par wagons, prix avantageux.

FUMIER
de vache, à 26 centimes le pied.

S'adresser à A. Redard, à Peseux.
BBMB .n HBII ii ¦_______-__M« _̂_____aî _i-_____M^B__rngàa__B________a-*1.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
un char à brecette usagé, mais en bon
état, ou à échanger contre un petit char
à pont avec siège et mécanique.

S'adresser à M. Alexis L'Eplatlenier,
Geneveys-sur-Coffrane.

AVIS DIVERS
On demande chambre et pension pour

un jeune homme, qui suivra l'Ecole de
commerce, chez un professeur ou insti-
tuteur de la ville qui pourrait s'occu-
per du jeune homme. Adresser les offres
écrites au bureau du journal sous F.
S. 0. 165 .

ÉCHANGE
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.

A dresser les offres sous chiffre O 580 B
à Orell FQssli, publicité, Bâle.

| ÉPICERIE ET VINS

Spécialité de vins vieux Q
pour malades : at

BORDEAUX iÊÊm
BOURGOGNE |f|gf|
MACOBÎ p£^
SIAIaAtaiA, etc. H

COGNAC, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES c.o.

Boaa.s viits «àe ta.Tole

I I
j  Madame et Monsieur ROBERT *?
• WYSS-PANIER ont la joie d'an- •
• noncer à leurs amis et connais- «
| sances l'heureuse naissance d'un !
• fils , •
• lOBElT-MlGEl c

• Neuchâtel, 8 février 1903. Q

-U • » ¦ »  ¦» « . .»  *..- *

Les familles
G1AVQ 0E. JUNOD, BONJOUR
et GA UCHAT, remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de leur
grand deuil. H 376N

Lignières, le 9 février 1903.

ConiérencesjtSaiiil-Blii!
Jeudi 12 Février 1903

à 8 h. du soir
à la SALLE de GYMNASTIQUE

•3.13. latTo-aATreaia. Collège

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

Voyage à l'Himalaya
par

SI. le B' JACOT-GCILliARMOB

Les enfants non accompagnés ne se-
ront pas admis dans la salle.

Pour tout de suite
bonne pension et chambre confortable
pour deux jeunes hommes. S'adresser
Grand'rue 1, 3mB étage, à droite.

Théâtre populaire
, Pour la composition d'une troupe per-
manente, on désire être en relation .avec
des jeunes gens (dames et messieurs
non dépourvus de moyens) , tels que :
acteurs, chanteurs, jo dlers, musiciens,
comiques, ayant de sérieuses et profon-
des aptitudes ainsi qu'une conduite irré-
prochable.

S'adresser par écrit, sous Théâtre 166,
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHUTE DES GHEIUX
M"e Emery, spécialiste pour soins à

donner à la chevelure, se rendra à Neu-
châtel les 11 et 12 courant, reçoit rue
du Trésor n° 9, 3mB, de 2 à 5 heures
du soir.

DEMOISELLE
-

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

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS
L  ̂ IrlÉTJaiTIOliT

des

ANCIENNES SATÉGHOIÊNES
de l 'Eglise nationale .

n'aura pa§ lieu
Prochaine réunion mardi 10 mars.

"La bureau de la PEinXIiBl D'A VIE
DB NEUOHATBI., rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de l'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.



d; la mort. Le major du régiment tenta
cependant de le rappeler à la vie. Il y est
parvenu aprèe huit heures d'efforts, par
des tractions rythmées de la langue.

Le tiar et les deux enfants. — La
t, (. ïka du tsar , dans laquelle se trouvaient
l' empereur et un aide de camp se diri-
geait samedi, à grande vitesse, vers la
perspective Newski, lorsque, près du
j .ont Nicolas, les chevaux renversèrent
deux petites filles qui étaient en train de
j ouer. Le cocher arrêta les chevaux et
l'empereur Nicolas sauta immédiatement
hars de la voiture et dégagea d'entre les
t-a bots l'une des deux petites qui s'y
trouvait en danger. L'autre s'était rele-
vée toute seule et s'était enfuie.

La petite, que l'empereur prit entre
fes bras, s'appelle Fedora Pavleweka.
KUe est âgée de Eept ans et est la fille
n 'un ouvrier mécanicien. Elle a eu des
li '.essures aux jambes et au visage. Sur
l'ordre de l'empereur, on la transporta
dans une pharmacie, puis à l'hôpital.
L'empereur fit ensuite informer la fa-
mille de l'état de l'enfant qui n.'est pas
grave.

On revient toujours à ses premières
amours. — La « Gazette de Voss - an-
nonce, de New - Y ork, qu 'Emmanuel
Lasker, le fameux champion du jeu
d'échecs, a été nommé professeur de
mathématiques supérieures à l'Oniver-
s-itô de Saint-Louis, aux Etats-Unis.

Lasker, qui est né à Berlinchen, en
Prusse, en 1868, était professeur de
mathématiques avant de se mesurer avec
Blackburne, Bird, Mieses et Steinitz,
auxquels il a infligé de mémorables dé-
faites.

Un cataclysme. — Dn vapeur qui
vient d'arriver à San-Francisco dit que
le 15 janvier , un raz de marée et un
ouragan ont dévasté les îles de la So-
ciété. Va millier d'iadigèDes ont péri.

(Les polytechniciens de Paris ayant
attiré l'attention sur leur école, un ré-
dacteur du cTemps* a voulu remonter à
la source de leur refus d'obéir et cher-
cher la raison de ce refus. Qu'il y ait
réussi ou non, son article ne manque
pas d'intérêt).

On a beaucoup disserté, beaucoup
écrit sur l'incident de l'Ecole polytech-
nique, en heureuse voie d'arrangement
aujourd'hui. Mais il me semble que de
toutes les • explications * que l'on a
cherchées à la conduite de ces jeunes
gens, la plus exacte eût consisté à mettre
en cause une institution dont personne
n'a parlé, la taupe, puisqu'il faut l'ap-
peler par son nom.

La « taupe > est une sorte de franc-
maçonnerie, qui embrigade au collège
tous les candidats à l'Ecole polytechni-
que, et qui leur façonne dès lors, pour
tout ce qui concerne leur future carrière,
des habitudes étranges, une mentalité
particulière. Les « taupins * cessent pro-
prement de s'appar tenir à eux-mêmes;
ils appartiennent à une tradition repré-
sentée par quelques dignitaires. Nul
d'entre les initiés ne songe à secouer,
ou seulement à discuter l'autorité de
cette tradition. Elle prescrit certains
actes, certains rites, que tous accom-
plissent avec résignation, docilité, avec
empressement, selon les caractères et le
tour d'esprit. La plus stricte discipline
est observée par tous les affiliés. Elle
les astreint à des démonstrations qui ne
sont souvent que puériles et ridicules,
mais qui sont aussi parfois destructrices
de tout ordre.

Voilà un garçon très bien élevé, qui a
fait, durant tout le cours de ses classe?,
des études excellentes. Il peut être cité
comme un élève modèle, non seulement
pour son zèle, son travail, mais pour le
respect qu'il a toujours témoigné à ses
maîtres. Ce garçon entre en spéciales. Il
ne demanderait pas mieux, au fond , que
de continuer à se conduire comme il a
fait jusqu'alors. Mais il est «taupin». Et
donc, il saluera d'un bourdonnement
intense certaines syllabes dont les pro-
fesseurs viendront à user. Quoi de plus
bizarre, vous l'avouerez, pour une qua-
rantaine de jeunes gens âgés d'environ
dix-huit ans, et qui, tous, sont intelli-
gents et laborieux T N'importe. La tradi-
tion veut que ce bourdonnement se
produise. La tradition est appliquée.
D'ailleurs, à y manquer, on s'expose à
des brimades plus ou moins désa-
gréables. Ceci n'est qu'un exemple,
choisi parmi les plus inoffensives mani-
festations de la < taupe ».

Il yen a dé plus graves. Les «taupins»
n'obéissent que nominalement à l'admi-
nistration. L'autorité véritable est aux
mains de leurs chefs directe. Ceux-ci se
transmettent, d'année en année, des ar-
chives, des dossiers ; ils correspondent
avec tous les lycées de France où il y a
des candidats à l'Ecole polytechnique.
Ils donnent des ordres qui, partout,
doivent être exécutés. Proviseurs et cen-
seurs composent avec cette puissance
qu'est la e taupe ». Ils ferment les yeux,
autant que possible. Et les professeurs
aussi. Le président de la « taupe » est un
être sacro-saint, sur lequel on ne porte
la main qu'à la dernière extrémité. Un
de mes amis me racontait , ces jours-ci,
qu'ayant eu à faire il y a quelques années
un cours de français aux élèves de ma-

thématiques spéciales d'un grand lycée
de Paris, il avait dû , dès sa première
classe, distribuer quelques punitions. La
première consigne qu'il infligea produi-
sit, parmi les élèves, une stupéfaction
visible. A la sortie, mon ami demande
au censeur le pourquoi de la chose, et il
nomme l'élève consigné. « Comment,
s'écrie notre administrateur, vous avez
consigné Un telî Mais c'eBt le président
de la ctaupe!» Iconoclaste sans le savoir,
mon ami avait porté, sur un personnage
tabou , une main sacrilège. Je n'ai pas
eu l'indiscrétion de lui demander si la
consigne avait été réellement faite.

Il y a une dizaine d'années, à la suite
d'incidents très graves survenus à Paris,
on décida d'en finir avec la «taupe». Le
ministre prit des résolutions énergiques.
Les proviseurs reçurent des instructions
sévères. Il y eut même un commencement
d'exécution. Pendant quelques mois, on
n'entendit guère parler de la taupe.
Mais, l'an d'après, elle était miraculeu-
sement ressuscitée et plus florissante que
jamais. Les ministres passent, les pro-
viseurs transigent, et la taupe déforme
impunément les cerveaux des polytech-
niciens de demain.

Une fois à l'Ecole, ils gardent les ha-
bitudes contractées au lycée, et qui
s'aggravent de quelques sujétions nou-
velles propres au milieu. C'est ainsi que
les volontés particulières se trouvent
annihilées. Quand une résolution, même
stupide, est prise en commun, tous l'exé-
cutent comme un seul homme. Il ferait
beau voir que quelqu'un y manquât. U
se trouverait aussitôt en butte à l'ani-
mad version et au mépris de tous ses
camarades. La vie ne lui serait plus
possible. Il y a des gens qui admirent
cela, comme une forme de la < solida-
rité». Il y en a d'autres, des sociologues,
qui admirent cette puissante action, sur
les individus, de la forme sociale : excel-
lente plaisanterie ] Pour moi, qui n'ad-
mets auoune abdication du sens propre,
je n'ai jamais pu comprendre comment,
depuis que la taupe existe, il ne s'est
pas trouvé des candidats à Polytechni-
que pour l'envoyer... promener, elle, ses
statuts, règlements, maximes, usages et
autres balivernes.

I_,A. TAtPE

La princesse de Saxe. — Dimanche
matin, par le train omnibus arrivant de
Genève à 10 h. 09, est descendue à Nyon,
d'un coupé de première classe, une dame
de distinction accompagnée de M. Adrien
Lachenal et d'un médecin de Genève.
Dans la cour de la gare stationnait une
voiture de maîtres attelée de deux che-
vaux, qui venait de la « Métairie », près
Nyon.

M. J. Martin , le médecin directeur de
la « Métairie », ainsi que le Dr Auguste
Forel, l'aliéniste bien connu, arrivé par
le train de Lausanne de 10 h. se trou-
vaient sur le quai. La dame est montée
dans la voiture qui a pris la direction de
la maison de santé,

Le train de Genève de 1 h. 02 amena
une bonne avec trois malles qui prirent
la même destination. La dame était la
princesse Louise de Saxe. Dans le même
compartiment du train de 10 h. 09 se
trouvait son frère, l'archiduc Léopold,
qui a continué sa route jusqu'à Mon-
treux.

BERNE. — La loi sur la protection
des animaux a été probablement rejetée,
en votation cantonale, à une forte ma-
jorité. Les résultats du canton ne sont
pas encore officiellement connus, mais
le résultat doit être vraisemblablement
le même que celui de la ville qui a donné
654 oui et 1434 non.

— On mande de Thoune que M. Rits-
ohard, conseiller d'Etat, a été élu mem-
bre du Conseil national par quatre à
cinq mille vois. La participation a été
faible.

ZURICH. — Le 1er novembre der-
nier, un ouvrier tuilier, Hermann Lan-
dert, entrait à moitié ivre dans un café
de Zurich. Il se fit servir deux verres
d'eau de vie, qu'il vida d' un trait. Un
consommateur s'offrit alors à lui payer
dix petits verres de kirsch s'il les buvait
en un quart d'heure. Landert accepta et
au bout de neuf minutes il avait absorbé
le dixième kirsch ; mais au même mo-
ment, il tombait sans connaissance. Le
lendemain, il était mort.

Le cafetier va comparaître devant la
cour d'assises, comme accusé d'homicide
par imprudence et pour contravention à
la loi sur les auberges, qui interdit aux
tenanciers de servir des boissons alcoo-
liques aux personnes en état d'ébriété.

— La police de Zurich a fait une des-
cente dans une maison de jeu clandes-
tine, rue Ztihringer. Vingt-cinq person-
nes se trouvaient réunies là autour du
tapis vert. Leur stupéfaction n'a pas été
mince au moment de l'irruption des
agents. Ceux-ci Be sont emparés des en-
jeux qui étaient de fr. 500, et ont pris
les noms des joueurs et du propriétaire
de la maison. Au nombre des joueurs se
trouvaient des personnes figurant dans
les listes des débiteurs insolvables que
publie la « Feuille officielle ».

Il existe, paraît il, d'assez nombreux
tripots à Zurich, et des pertes de 15,000
à 20,000 francs en une nuit n'y seraient
pas rares.

VAUD. — Voici le résultat de l'élec-
tion pastorale de Lausanne: Sont pré<
sentes par voie de scrutin, MU. Chamo-
rel 633 voix, Marrel, 495, Bergier 196.
La nomination appartient au Conseil
d'Etat. Il y avait huit candidats.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Matériel scolaire gratuit — Pendant
l'année 1902 le service du matériel sco-
laire gratuit a dépensé la somme de
80,934 fr. 05, pour 22,182 élèves, soit
3 fr. 65 par élève.

On sait que les frais du matériel sont
supportés par l'Etat et les communes,
dans les proportions de quatre cinquiè-
mes et d'un cinquième. Pour 1902,
l'Etat aura donc à payer 64,747 fr. 24,
plus l,986fr. 05 pour les frais généraux,
et les communes 16,186 fr. 81.

La commune qui a, proportions
gardées, le plus dépensé, est celle de
BrotDessous (5 fr. 30 par. élève) ; la
commune qui a le moins dépensé est
celle de Mariu-Epagnier (1 fr. 62 par
élève).

Pour les trois grandes localités, la
dépense a été la suivante : La Chaux-de-
Fonds, 21,190 fr. 30 pour 5,884 élèves,
soit 3 fr. 74 par élève ; Neuchâtel,
9,314 fr. 85 pour 2,818 élèves, soit
3 fr. 31 par élève; Le Locle, 8,598 fr.
90 pour 2,392 élèves, soit 3 fr. 59 par
élève.

Môtiers. (Corr. du 9). — Décidément,
l'avenir est aux foires de district, la se-
conde de l'année, qui a eu lieu aujour-
d'hui, ne comptait pas moins de 100 têtes
de bétail. Les vaches de boucherie et
portantes sont toujours recherchées, les
prix ne subissent aucune modification ,
ils se maintiennent à 500 et 600 fr. Les
transactions sont assez nombreuses, 25
bêtes sont expédiées par la gare.

Région des lacs. — On écrit de Morat
à la « Liberté * :

Depuis quelques jours, notre lac est
complètement recouvert d'une épaisse
couche de glace. Comme toujours, ce
sont les Vulliérains qui s'y sont aven-
turés les premiers. Plusieurs l'ont déjà
traversé mardi soir. Le lendemain, jour
de foire à Morat, on voyait s'y dessiner,
dans la brume du matin, de longs rubans
de piétons s'acheminant vers la ville par
cette nouvelle voie. Le reste de la se-
maine, ça a été un va-et-vient continuel
entre les deux rives.

Hier, dimanche, le lac a présenté tout
l'après-midi une scène très animée.
C'était une procession non interrompue
de promeneurs se rendant de Morat au
Vully et du Vully à Morat, tandis que
des centaines de patineurs sillonnaient
le lac en tous sens et charmaient le re-
gard par leurs gracieuses évolutions.
Une cantine a été improvisée sur la
glace pour ceux qui avaient besoin d'un
réconfort.

Ce spectacle hivernal qu'il ne nous est
pas donné de contempler chaque année
réjouit jeunes et vieux et apporte un
peu de vie à notre petite cité.

— Les électeurs du district de Neuve-
ville ont élu préfet M. Rollier, par 388 voix
contre 319 à M. Arnold Rossel.

Conseil général de la Commune
Séance du 9 février 1903

Bibliothèque publique. — Une péti-
tion portant 256 signatures et deman-
dant la revision du règlement de la
Bibliothèque de la Ville (dans le sens
que connaissent nos lecteurs) est ren-
voyée au Conseil communal,

si-
Service de l'électricité. — Deux de-

mandes de crédit — 10,000 fr. pour achat
de nouveaux compteurs électriques, et
15,600 fr. pour l'extension du réseau
électrique secondaire à Monruz (ce qui
permettra d'éclairer le chemin des Mu-
lets) et à la partie basse du territoire de
la Coudre, — restent déposées sur le bu-
reau.

Nouveau x urinoirs. — Un projet du
Conseil communal propose l'établisse-
ment de quatre nouveaux urinoirs, qui
seraient citués à la place Piaget (dans
l'allée d'it bres conduisant aux bains du
Port), à li  place de l'édicule actuel jou-
tant le Lâ'iment des Concerts, au carre-
four du Vauseyon et à l'intersection de
la rue de la Côte et du chemin du Petit-
Catéchisme. Le crédit demandé est de
5700 fr. — Dépôt sur le bureau.

Echanges de terrain. — L'érection
d'une nouvelle table d'orientation à l'est
du grand signal de Chaumont, convenue
entre le Club alpin et M. A. Bourquin,
entra! e entre ce dernier et la Commune
un échai gi de terrains pour lequel le
Conseil communal demande la ratifica-
tion du Conseil.

La même ratification est demandée
pour un échange parcellaire au passage
ouest de Vieux-Ghâtel entre divers pro-
priétaires et la Commune.

Ces deux ratifications sont votées.
Canaux-égouts. — Les propriétaires

paient actuellement une redevance de
20 centimes par mètre cube de leurs im-
meubles pour l'établissement de canaux-
égouts. Le Conseil communal propose de
réduire oette redevance à 15 centimes,
étant donné que le cube des maisons n'est
plus calculé à partir du sol, d'après la
loi sur l'assurance immobilière, mais à
partir des caves.

Dépôt sur le bureau.
Droit de passage. — Une convention

a été passée avec le Jura-Simplon et le
Jura Neuchâtelois pour assurer le droit
de passage sur voie du bétail aux futurs
abattoirs de Champ-Coco. Un quai et un
chemin de deux mètres devront être éta-
blis dans ce but. L'autorisation donnée
par le Jura-Simplon est à bien plaire.
Le Jura-Neuchâtelois construira aux frais
de la Commune une voie de raccorde-
ment ; cette voie n'existera qu'à bien
plaire aussi. I _

Dépôt sur le bureau.
Domaine de Belmont. — Deux parcel-

les de terrain en nature de jardin, en-
clavés dans ce domaine et mesurant res-
pectivement 96 et 297 mètres carrés ont
été acquises pour 30 et 60 fr. par le Con-
seil communal qui propose la ratification
de l'opération. — Adopté.

Agrégation. — Cinq demandes d'agré-
gation, comprenant 21 personnes, sont
renvoyées à la commission.

Sur le rapport de celle-ci, l'agrégation
est accordée à MM. Baptiste Artigue et
famille, François et Joseph Werner et
famille, Français.

Canalisations. — Trois crédits, soit
6,200, 1,500 et 4,500 fr. , pour fcanal-
égout, canalisations d'eau et de gaz aux
Saars, sont accordés.

Route d'accès à la gare de Serrières.
— M. L. Perrier rapporte au nom de la
majorité de la commission. Celle-ci a
adopté un projet réduisant à 114,000 fr.
la dépense de la voie primitivement de-
visée à 340,400 fr. Le tracé fait partir
du carrefour de Tivoli la route qui abou-
tit avec une pente uniforme de 7 pour
cent à la gare des marchandises de
Serrières.

La commission a été unanime pour
approuver le tracé. Sa majorité demande
que la route soit exécutée dès que l'ap-
probation du Conseil fédéral aura été
obtenue. Une minorité de trois membres
estime qu'on en pourrait différer l'exé-
cution. Le rapporteur, malade, et un
autre membre de " \% minorité étant
absents, leur collègue présent demande le
renvoi de la discussion à la prochaine
session.

La proposition de renvoi est adoptée
et la disoussion est fixée à lundi pro-
chain.

Les traitements du personnel ensei-
gnant secondaire et classique. — M. G.
Sandoz rapporte et recommande, au nom
de la commission unanime, l'adoption
de la nouvelle échelle de traitements
(dont nos lecteurs connaissent les dispo
sitions).

M. J. de Pury, vice-président du Con-
seil communal, déclare que ce corps a été
étonné de l'identification que la com-
mission a établie entre l'école secondaire
et l'école de commerce, et quelque peu
effrayé par l'augmentation que la nou-
velle échelle apportera aux dépenses. Il
demande donc qu'il soit sursis à toute
décision jusqu 'à l'examen des consé-
quences financières, et propose, en son
nom personnel, qu'il soit fait une rete-
nue sur les traitements en vue d'une
caisse de retraite.

M. G. Sandoz, rapporteur, explique
qu'en établissant son échelle, la commis-
sion a voulu éviter que de bons maîtres
secondaires et classiques ne passent à
l'Ecole de commerce au détriment de
l'enseignement secondaire. Il pense qu'il
ne faut pas assimiler l'enseignement
commercial à un enseignement supé-
rieur. Sans s'opposer au sursis demandé,
il déclare que la commission ne modi-
fiera pas son échelle.

M. Gauchat ne s'oppose pas au renvoi,
si la question est examinée lundi pro-
chain. M. Eug. Borel parle dans le même
sens.

Le sursis est voté.
Tarif de la force électrique. — Le

Conseil communal propose de modifier
les tarifs de la vente de la force électri-
que au compteur du courant.

Voici les prix qui seraient fixés :
1. Petits moteurs de Vio & 1 HP, bran-

chés sur le monophasé, circuit de lu-
mière, ayant un horaire indéterminé.

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

Pour un moteur de:
Prix da kilow.

1/10 de HP, taxe fixe fr. 15 fr. 0.28
I/o » » » 25 J 0.24
1/4 » » » 30 » 0.22
1/3 » » » 35 J 0.20
1/2 » » » 50 » 0.18
3/4 » » » 70 » 0.17
1 HP » » 85 » 0.16
2. Moteurs monophasés branchés sur

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

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

Pour un moteur de :
Prix du kilow.

1/10 de HP, taxe fixe fr. 10 fr. 0.25
1/5 » » » 19' » 0.22
1/4 » » ». 25 » 0.20
1/3 » » » 30 » 0.18
1/2 » » » 45 » 0.17
3/4 » » » 62 » 0.16
1 HP » J. 75 » 0.15
2 » » » 140 » 0.14
3 » » » 210 » 0.14
3. Moteurs triphasés branchés sur les

circuits secondaires, les transformateurs
appartenant à la Ville :

Taxe minimale par cheval et par an,
110 fr.

Taxe par kilowatt, 13 cent.
4. Moteurs triphasés à marche intermit-

tente et indéterminée, mais marchant le
jour et la nuit. Les transformateurs et
les lignes à la charge de l'abonné :

Taxe minimale par HP et par an,
100 fr.

Taxe du kilowatt, 12 cent
Le projet reste déposé sur le bureau.

La gare du J -S. — A la séance du
Conseil général, hier, M. F. Porohat a
déclaré que la question des passages
sous voie qui donneront accès â la gare
est très avancée et que le Conseil com-
munal a reçu communication des plans
définitifs.

Marché-concours de bétail gras. —
Le marché-concours de bétail gras orga-
nisé par la Société cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture aura
lieu à Neuchâtel, le jeudi 19 mars pro-
chain.

Dans ce marché-concours, les femelles
bovines seront mises sur le même pied
que les bœufs au point de vue des ré-
compenses, ceci afin de chercher à mettre
en relief la viande de vache grasse trop
injustement délaissée dans notre canton.

Incendie. — On apercevait cette nuit,
vers 1 heure, dans la direction de Ghe-
vroux, la lueur d'un incendie.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le rédacteur,
Dans une correspondance parue le

6 courant dans votre honorable journal,
M. E. B. trouve condamnable la rapidité
d'allure des trams dans les endroits dan-
gereux.

Je vous serais bien obligé de rassurer
le public en l'informant que les vitesses
de marche de nos voitures sont fixées et
sérieusement contrôlées par le départe-
ment fédéral des chemins de fer, lors de
l'élaboration des horaires, et que c'est
également cette autorité qui prescrit les
« Arrêts obligatoires » des voitures aux
endroits dangereux, de même que la pose
des affiches « Attention au tram » partout
où il le juge nécessaire.

Veuillez agréer, etc.
Le directeur de la Compagnie des

tramways de Neuchâtel.

CORRESPONDANCES

Inondations
Londres, 8. — On signale une série

d'inondations dans plusieurs districts
d'Ecosse à la suite de fortes pluies.
Plusieurs usines ont été envahies par
les eaux. Les dégâts sont importants,
mais on ne signale aucune victime.

La princesse Louise
Vienne, 9. — Le « Fremdenblatt » re-

çoit de Dresde les renseignements sui-
vants :

Il est maintenant certain que l'Inter-
vention du pape a aussi beaucoup con-
tribué à décider la princesse royale à se
séparer de M. Giron.

Le pape, qui avait été prié d'inter-
venir dans ce sens, a envoyé à Menton
un plénipotentiaire chargé d'exhorter la
princesse à quitter M. Giron, à accepter
les conditions de la cour de Saxe et à
vivre dans la retraite au moins jusqu'à
la fia du procès en séparation engagé à
Dresde. Les paroles du pape ont été
d'autant plus facilement écoutées que la
princesse royale était très abattue par
les nouvelles relatives à la maladie de
son fils.

Grève
Madrid , 9. — La situation a empiré à

Barcelone. Les anarchistes, favorables
à la grève, veulent l'imposer. La publi-
cation de plusieurs journaux a été em-
pêchée par suite des menaces proférées
par les anarchistes. On craint que la
grève ne devienne générale.

Question macédonienne
Constantinople. 9. — Le projet austro-

russe vient d'être soumis à l'approbation
des cabinets de Vienne et de Saint-
Pétersbourg. Dès qu'il aura été sanc-
tionné, il sera présenté à la Porte, Quoi-
que le secret le plus complet soit observé
à l'égard des mesures proposées, on
croit savoir que le projet ne comporte
aucune modification de nature politique,
l'Autriche et la Russie étant désireuses
de maintenir le < statu quo ». Les mesu-
res ont trait uniquement à certaines
améliorations dans l'administration et
ont un caractère plutôt anodin. On
ignore encore les mesures que le sultan

se propose de prendre pour assurer
l'exécution des réformes.

La demande de la Russie relative au
câble d'Odessa est constituée sous forme
de proposition d'exploitation du câble,
concurremment avec la Turquie.

Affaire Dreyfus
Paris, 9. — A la suite d'une inter-

view du colonel Faurie, publiée par un
journal du soir, le ministre de la guerre
a pris la décision suivante :

« J'interdis à tout officier ou employé
au ministère toute communication, de
quelque nature qu'elle soit, au sujet des
polémiques qui sont engagées par la
presse au sujet de l'affaire Dreyfus. •

Prix de Rome
Paris, 9. — M. Chaumié, ministre de

l'instruction publique, vient de décider
que cette année les femmes seraient ad-
mises au concours pour le prix de Rome.

Oyolone
San-Francisco, 9. — Voici quelques

détails sur le cyclone qui a ravagé l'ar-
chipel de la Société (possession fran-
çaise). Le groupe des îles Tuamotu a
beaucoup souffert.

Le cyclone a fait rage pendant plu-
sieurs jours. Lorsque le vapeur « Marie
Bosa» a quitté Tahiti, les nouvelles étaient
rares et l'on craignait que des rensei-
gnements ultérieurs n'indiquassent un
chiffre de victimes beaucoup plus élevé.
Les premiers renseignements ont été ap-
portés à Papeiti (Tahiti) le 26 janvier
par le schooner Ey-Meo. Le vapeur «Ex-
celsior» est arrivé le jour suivant, ayant
à bord 400 survivants.

Le capitaine de l'« Excelsior » estime
que 800 personnes ont péri dans les îles
Hao, Hiqouera et Marokan. Ces trois îles
font partie du groupe Tuamotu. A Hi-
qouera, où il y a une population d'un
millier de personnes se livrant à la pêche
de coquilles perliêres, on estime qu'il y
a eu 500 victimes.

Hao et Marokan sont complètement
dévastées. Huit Européens ont été noyés,
dont une femme qui s'est suicidée à la
suite de la frayeur qu'elle a ressentie.

Les îles dont se compose l'archipel ne
s'élevant qu'à une vingtaine de pieds
au-dessus de la mer, les habitants ont
dt. se réfugier sur les cocotiers ; mais
seuls ceux qui se trouvaient sur les bords
plus élevés ont pu échapper au désastre.
Les survivants amenés par 1' » Excel-
sior • ont gagné le bord de ce navire en
parcourant à la nage la distance de trois
milles qui le séparait du sommet des
arbres sur lesquels ils s'étaient réfugiés.

Le cyclone s'est fait sentir jusque dans
l'île Rayateia, dans les îles sous le Vent,
où il a fait des dégâts énormes, mais pas
de victimes. Les survivants de l'archipel
de la Société et du groupe Tuamotu se
trouvent sans abri, sans vivres et sans
vêtements, et on craint qu'un grand
nombre ne succombent avant l'arrivée
de secours.

Les autorités françaises ont pris de
promptes mesures et ont expédié dans
ce but deux navires de guerre avec de
l'eau douce et des provisions. Le croi-
seur italien « Calabria » s'est joint à eux.

Tremblement de terre
New-York, 9. - Plusieurs légères se-

cousses de tremblement de terre ont été
ressenties la nuit dernière dans le Mis-
sissipi, le Kentueky et l'Illinois.

Italie et Turquie
Paris, 9. — On télégraphie de Rome

au « Temps»:
Le bruit court que l'Italie a adressé à

la Turquie une note réclamant, sous me-
nace d'une démonstration navale, satis-
faction complète pour les violences infli-
gées par les gendarmes turcs à un su j  t
italien, M. Fabiani.

Le gouvernement italien exige une in-
demnité pour M. Fabiani, une punition
exemplaire pour les gendarmes et des
excuses du gouverneur de Janina.

Venezuela
Washington , 9. — M. Bowen a ap

prouvé le premier protocole anglais à
l'exception de quelques détail?. L'Italie
a demandé l'introduction dans le proto-
cole d'une clause qui comporterait la
conclusion d'un traité d'amitié compre-
nant la clause de la nation la plus favr-
risêe, comme c'est le cas pour d'autres
puissances. M. Bowen a promis de faire
des efforts dans ce sens, mais il a fait
des objections sur plusieurs points du
protocole italien. L'ambassadeur en a
référé à Rome.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS
Perdu, dimanche, aux Marais, un bon-

net fourrure peu usafré. Rapporter con-
tre reoompen.se à M. Edouard Vieille,
propriétaire, Ville.
esai^mmmtmsamBaiaBttaaBasmaxcassavtiasmmii.
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Conflit vénézuélien
Berlin , 10. — La « National Zeitung-

appren d, de source autorisée, que les
procès-verbaux élaborés à Washington
en vue du règlement de l'affaire du Ve-
nezuela n'ont pas encore été signés, bien
que l'on ait annoncé qu'ils l'avaient été.

Chemins de fer de Bagdad
Constantinople, 10. — Il est inexact

qu'un arrangement relatif à l'affaire du
chemin de fer de Bagdad ait été signé à
Berlin entre les groupes français et alle-
mand.

Grève
Barcelone, 10. — La fédération ou-

vrière annonce que la grève générale a
décidément avorté. Ce résultat provient
du fait que les typographes et les con-

ducteurs de tramways n'ont paR voulu
s'y associer. Il y a eu dans la matinée
quelques bagarres entre les grévistes et
la police, et quelques personnes ont été
blessées.

La princesse de Saxe
Vienne , 10. — On mande de Bruxelles

à la « Fremdenblatt » que M. Giron a
reçu hier le télégramme suivant de la
princesse Louise :

« Je Buis très désespérée. Je suis en-
trée dans un sanatorium.

(Signé) FLORE. ->
Vienne, 10. — La grande duchesse

Alice de Toscane, mère de la princesse
Louise, venant de Salzburg, est arrivée
hier à Vienne avec ses filles. Elle est
descendue à la Hofburg.

Une séquestrée
Saint-Etienne. 10. — On a découvert

à Saint-Genis-de-Terre-noire une affaire
de séquestration.

La victime se nomme Augustine Cha-
vannes, elle est âgée de 54 ans. Pendant
vingt ans elle a été enfermée dans un
étroit réduit II paraît qu'au début elle
d'était cloîtrée volontairement à la suite
de la mort de son père, puis que la famille
l'avait maintenue das cette situation.

Aux Philippines
Manille , 10. — Leg Américains ont

infli gé une défaite ù 200 Philippins irré-
conciliables. Ceux ci ont eu 15 tués et
plusieurs blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Louis Mauler, Messieurs Henri,Edouard, Francis et Charles Mauler, Ma-
demoiselle Marthe Mauler, à Môtiers,
Monsieur et Madame Léon Robert -Brandt
et lenrs enfants, à la Ghaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Fritz Gottier et leurs
enfants, à Môtiers et Lausanne, Monsieur
Louis-Eug. Mauler, Madame et Monsieur
Lardy-Mauler et leurs enfants, Madame
et Monsieur Ghable-Mauler et leurs en-
fants, Mesdemoiselles Jeanne et Elisabeth
Mauler, à Neuchâtel, Monsieur le Dr et
Madame Robert Mauler, à Noiraigue, les
familles Robert, à la Chaux-de-Fonds,
R. Gautier et Aug. Robert, à Genève et
Neuchâtel, remplissent le douloureux de-
voir d'informer leurs parents, amis et
connaissances de la cruelle épreuve que
Dieu vient de leur dispenser en retirant
à lui
Madame Adèle MAULER née ROBERT
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,
décédée ce jour, à Môtiers, dans sa
54m» année, après une très courte ma-
ladie.

Môtiers-Travers, 9 février 1903.
Tu m'as conduit par ton conseil

et puis tu me recevras dans ta
gloire. Ps. LXXIU, v. 24.

Donne-nous ton secours pour
sortir de notre détresse.

Ps. GVUI, v. 13.
Les derniers devoirs lui seront rendus

le jeudi 12 février 1903, à 1 heure après
midi.

Monsieur et 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 Neuohâtel, 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 Susette HUMBERT-DROZ
née BOIsE

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

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

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

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

Domicile mortuaire •¦ Auvernier n° 107

Bulletin météorologique — Février
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APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 24 février, i logement de une
chambre, onisine, bûcher. S'adresser ma-
gasin, Moulins 11. 

A louer, pour le 24 mars, un logement,
rue des Moulins 47, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Aug. Béguin-Bourquin, che-
min du Rocher 15, entre 1 et 2 heures
du soir. c o.

-FeseTJ.̂
Petit logement à louer pour une ou

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

A louer aux Saars
a) ponr le 24 mars prochain on

pins tôt, suivant convenance :
•J, Un appartement comprenant cinq

pièces et dépendances avec terrasse, pa-
villon et petit jardin.

b) ponr le 34 juin prochain :
2. Un appartement confortable de six

pièces, chambre de bains et dépendances
avec eau, gaz, buanderie, éventuellement
portion de jardin.

3. Un petit logement de deux chambres,
cuisine, cave et bûcher.

Situation agréable à proximité de la
ville et belle exposition au soleil. Arrêt
du tram devant la maison.

S'adresser à l'Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

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

Dans une maison isolée, bien abritée
de belle exposition, un appartement au 1",
de 4 chambres et cuisine, à louer pour
tout de suite ou époque à convenir ; eau
sur l'évier, galetas, buanderie, jar din et
verger, belle vue sur le lac et les Alpes.
S'informer du n° 142 au bureau du journal.

Appartement de trois chambres, dispo-
nible dès ce jour, 360 fr.

S'adresser Etude Etl. Petltpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs.

PESBI7 X
A louer un logement avec dépendan-

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

A~KEMËTTBE
tout de suite ou époque à convenir, un
logement de deux chambres, cuisine et
-dépendances, avec jardin. S'adresser Cas-
sardes 7, rez-de-chaussée. 

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

A loner dès S4 juin 1903, rne
de la Côte, de beanx apparte-
ments, 7 chambres conforta-
bles. Bains. Chauffage central
par étage. Gaz. Electricité.
Balcons. Terrasse. Jardin, Tue
snperbe. Funiculaire. Etude
HT. Brauen, notaire, Trésor 5.

Colombier
A louer, pour tout de suite ou époque

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

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

ON DEMANDE
pour Bâle, une domestique parlant fran-
çais, sachant bien cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. Gage 25 à
30 fr. Se présenter chez Mme Rolli, 1, Pe-
tit-Catéchisme, tous les jours de 1 à 2 h.
et àejf kjj i. 

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

ON DEMANDE
-

mie 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

Bnrean ie placement ffiaa s? il
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme, possédant nne belle

écriture, trouverait tout de suite un em-
ploi salarié dans une Etude de la ville.
S'adresser par lettre, sous adresse A. Z.
174, au bureau de la Feuille d'Avis,

Platz-Vertreter
PROVISIONS - REISBNDE
Agenten energische auf Rouleaux.

Branche-kenntnisse unnôtig.
Adresse J. Vaterlans, Generalvertr.,

Zurich IV, W. O F 2613

GÉIUNT
Le poste de gérant de la Société de

Consommation de Cernler est mis
au concours. Entrée en fonctions le 1er juil-
let prochain. Pour tous renseignements
s'adresser au notaire Abram Soguel, pré-
sident de la Société, chez qui les inscrip-
tions seront reçues jusqu'au 7 mars. R 128 N

VOLONTAIRE
Un garçon fort et robuste, est demandé

tout de suite comme garçon de peine.
L'honnêteté et la fidélité sont exigées.
S'adresser par lettre sous L 1050 Z poste
restante, Neuchâtel.

Jeune homme ayaut terminé son ap-
prentissage cherche place comme ouvrier

pâtissier-
confiseur

Le bureau du journal indiquera l'a-
dressa 167

assujettie doiitorière
qui sera nourrie fit logée dans la maison,
est demandée pour tout de suite. Adres-
ser les offres écrites sous B. L. 162 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

U1E PERSONME
cherche place comme demoiselle de ma-
gasin, caissière ou dans un bureau. Le
bureau du journal indiquera l'adresse. 163

Pour couturières
Dans une bonne maison de couture, on

cherche une bonne ouvrière et une as-
sujettie ou apprei-tie. Adresser les offres
par écrit au bureau du journal sous chiffre
F. B. 161. ; 

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.

Exposition universelle Paris 1900
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jl-C I 1 Popofl Arères,
yLjak H ^**2Là •nMeon- f0Qr

•̂ fty— —I.IM II IM I  w >*ynisseur8 de plu-
>£• tas aam-sm m, ». K.-t' sieurs cours eu-
Barqu e ds fabrique déposés ropéennes.

Meilleure marque. A avoir dans paquets
originaux dans tous les bons magasins de
ce genre. w. acto. 1780 g
SffiH9B____BSC_________J5S__BBSSLBSBBSIB

ffi I PUR M f il? MIGRAINE , INSOMNIE ,
III h ï KALWli Maux de Tél. V F r|) I
im Seul REMÈDE SOUVERAIN 111-™1-
H m Boite (10 poudres) 1 50. Co Eonaeeio ,ph", GénèreB m Toutes Pharmaoles Exiger le ..KEFOL."

IMPRIMERIE WOLFBATH à SPEHL»?

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

A louer pour le 24 mars 1903, rue de
la Côte (près de la gare), un 2m8 étage
de 3 chambres et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Prix 550 fr. par an. S'in-
former du n° 116 au bureau de la Feuill e
d'Avis. ££.
A l  ftaaM £%mm pour St-Jean 1903, rue

AU UM des Beaux-Arts, un
bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique, c.o.
^ _̂sus _______________(_____¦

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante, à

louer pour le 1" mars, au centre de la
ville. Le bureau du journal indiquera. 169

A LOUER
tout de suite, une jolie chambre meublée
indépendante, deux fenêtres, au Ie', don-
nant sur la rue du Seyon. S'adresser au
magasin Demagistri.

A louer, une belle chambre indépen-
dante chez M. Meyrat, rue du Château
n"̂ 9. 

Grande chambre non meublée, Treille 6.
S'adresser magasin de cigares. c.o.
Potito rhaitlhi-a à louer. S'adresser rue
rClllG UMUIUI B du Seyon 8, entre 7 et
8 heures du soir.

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

Chambre meublée à louer, 2, place des
Halles, 3""- étage.

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

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

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

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

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

Côte 15, au 2mo étage.
Jolie chambre meublée à louer à jeune

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

-A. lo"o.oxr
pour le 15 février, une petite chambre
meublée, située place A.-M. Piaget. S'a-
dresser faubourg du Lac 5, au 2m8 étage.

Deux belles chambres meublées, à louer
ponr 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, Ie* étage, c.o.

LOCATIONS BIYE1M

Ecnrie A loner, an Prébar-
reau. S'adr. Etude N. Brauen,
notaire.

A louer pour St-Jean ou plus tôt , au
centre de la ville, un local avec grande
cave, soit pour magasin, atelier ou entre-
pôt. S'adr. Parcs 37, au 2me étage. c o.

.Locaux pour ateliers, entre-
pôt, magasin, a louer dès main-
tenant, rue des Moulins, Gi-
braltar, Pré barreau, quai Pis.
Suchard. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Â louer immédiatement, à la Gare, un
terrain de 700 mètres carrés, pour entre-
pôts. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

NESDCHATIEII

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

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

HP La FETJTLI-E D'AVIS DB
NEUOHATEL est lue chaque joui
dans ton* le» ménasre*.

ON DEMANDE A LOUEE |
Une |dame âgée cherche ponr le

24 mars, nn logement d'une chambre et
une cuisine.

Adresser les offres chez Mm0 Berthoud,
faubourg du Château 1.

O-fcT X3E3_v_Eufi__._lisri_3E:
à louer pour le 24 juin, pour personnes
tranquilles et soigneuses, un petit appar-
tement de deux ou trois chambres avec
jardin , de préférence à Peseux ou dans
un village au bord du lac. Prière d'adres-
ser les offres écrites sous A. M. 171, au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On cherche
un. appartement
de 4 à 5 pièces, pour le 1er avril , à Neu-
châtel ou environs. Offres écrites avec
prix , sous W.W. 168, au bureau du jour-
nal.
¦ ¦¦ m _-_iliiia B aaiiiaaiaiiiaaaa^iiiiaal̂ll -----i---l-llllll-l'illl--illswi lis

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fiûe robuste, sachant cuire,

cherche place pour tout faire dans petite
famille. — S'adresser à Mm» |Kôlliker,
Evole 35. 

UNE JEUNE FILLE
cherche une place pour aider au ménage
et apprendre le français. S'adresser In-
dustrie 27, 2me.

Deux jeunes filles , 16 ans, désirent se
placer, après Pâques, dans bonne famille
à Neuchâtel, pour aider au ménage et
apprendre la langue française. Petit gage
désiré. S'adresser 1er mars 12, rez-de-
ch.ussée.

Une j eune Vertulerpte
dej ibonne famille, qui désire apprendre
le français et la tenue d'un ménage soi-
gné, cherche pour le 1er avril une place
oomme aide de la maltresse de maison.
Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser, par écrit, à M110 DuBois, rue
Purry 4.

Le Bureau de Placement
de TOberland Bernois

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

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

à _Eschi près Spiez» (H. 478 Y)

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un

domestique j
de confiance, aimant les chevaux et sa-
chant les soigner. S'adresser Ecluse 39,
rez-de-chaussée, chez J. Longchamp.

On demande pour le mois d'avril

ne \m joiestipe
pour un ménage de deux personnes, sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
avenue du Premier Mars 10, au premier.

©M DÏHIIAJfinS
une personne de confiance pour garder
deux petits enfants pendant la journée.

PENSION GLUGKBB
Faubourg de VHôpital 68

On demande
Saint-Maurice 2, chez Mm8 Racle, pour
quelques heures de la matinée, une per-
sonne connaissant , bien le service des
ohambres.

On cherche
U N E  J E U N E  FiLLE

forte et robuste, connaissant déjà les tra-
vaux du ménage et désirant se perfec-
tionner dans la cuisine. S'adresser Indus-
trie 27, 2me étage.

» On cherche pour tout de suite 9
Q une bonne Q

j vendeuse |
Y pour confections et nouveautés. *
? Inutile de se présenter sans preu- Q
X ves de capacité. Offres écrites avec *,
» certificats, photographie et préten- *
Q tions sous chiffre R. 170 au bureau Q
* du journal. g.

DEMOISELLE
de confiance demande à faire des écritu-
res on copies à la maison. S'adresser par
écrit sous chiffres L. P. 159 au bureau
du journal.
'¦CrÏTE TETTasTE FILLS

de famille honorable, qui a appris à fond
l'état de couturière cherche place chez
une couturière capable ou dans une
maison particulière du canton de Neu-
châtel, pour le service des chambres.

Demander l'adresse au bureau du jour-
nal. 164

Pour se perfectionner dans la langue
française, demoiselle, Suisse allemande,
intelligente et de famille honorable, ayant
fait apprentissage de tailleuse pour dames,
et connaissant tous les travaux manuels,
déaire place rétribuée, dans bonne
famille, pour s'aider auprès de la dame
de maison. Entrée en juin prochain. —
S'adresser à Mu" L.-T. Grutlistrasse n° 6, 1,
Wlnterthonr (Zurich).

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

Pour trouver rapidement
nue place

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

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

Assujettie
est demandée pour tout de suite chez
M"0 Sophie Zaugg, couturière, à Ce-
lombier. H. 233 N

On demande un

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

Un jeune homme

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

Commerçant
9

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

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

Une personne de toute confiance
cherche de» journées

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

Jeune comptable
expérimenté, connaissant parfaitement
les 2 langues, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, s'Intéresserait dans
bonne maison de commerce. Offres
sous chiffre H 323 N à HaasenBteln
&. Vogler, Neucb&tel.

On demande, pour un institut de la
Prusse Rhénane, une

institutpice
au pair. S'adresser à M118 Alice Konrad,
faubourg du Château 2. 

Un magasin de la ville demande un

JEUKE GSRQON
recommandé. S'informer du n° 140 au
bureau du journal . c

^
o.

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

APPRENTISSAGES
Une jeune fille désirerait apprendre

la lingerie. Le bureau du journal indi-
quera l'adresse. 173,

Un jeune homme cherche une place

D'APPRENTI
dans w mais» de banque

Le bureau du journal indiquera l'a-
dresse. 172

¦¦ ... 1—Bt̂ g.«..... —¦

Apprentissage de commerce
On recevrait comme apprenti un jeune

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

PERDU OU TROUVÉ
Perdu , vendredi dernier, une broche

or, soit de la rue du Crôt Taconnet au
Funiculaire, soit dans la gare du Funicu-
laire ou dans le tram de Valangin. La
rapporter contre récompense, rue du
Crêt Taconnet 26.

Dimanche matin on a perdu, à Colom-
bier, un jeune chien tout jaune. On ré-
compensera la personne qui donnera sur
lui des renseignements exacts. Prise
Steiner, Bevaix.

Ou s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATE1
par carte postale adressée & l'admi -
nistration de oe journal .

I an B mol* 3 mott

Ea Yille par por-au8e 8- 4- 1.-
to dehors. ZHZ 9.- 4.50 125

A
CâETlS DE VISITE

depuis fr. 2.50

à l'imprimerie du journ al
Eue du Temple-Neuf L

¦—mmm^ama———— ¦
On oherche, pour un j eune Alle-

mand de 15 ans, place d'apprenti
dans une bonne maison de com-
merce de la ville, de préférence
denrées coloniales. On désirerait
que le jeune homme fût logé et
nourri dans la maison. Offres par
écrit, aveo conditions, sous ohiffre
E. F. 160 au bureau du journal.

Le chien , l' « aboyeur * et le bicy-
cliste. — Un chien de race indécise rô-
dait sur l'avenue de Glichy, à Paris,
cherchant un en iroit confortable pour
satisfaire un besoin impérieux. Dn ma-
gasin de confection attira son attention.
Ce magasin offrait aux passants un éta-

lage engageant, où toutes les variéU-B
de l'élégance masculine étaient flguréts
par des mannequins somptueusement
vêtus.

Notre chien jet a son dévolu sur un
complet redingote, le flaira d'un trait et...
leva la patte. Mais le naïf animal avait
compté sans la vigilance de l'employé
préposé à la garde de l'étalage et au ra-
colement de la clientèle, de cl'aboyeur » ,
selon l'expression usitée dans le com-
merce de détail. A peine le chien avait-
il esquissé son geste qu 'il reçut dudit
« aboyeur » un formidable coup de pii d
et alla rouler au bas du trottoir.

Ce coup de pied eut des conséquences
aussi imprévues que déplorables. Le chien
tomba dans les jambes d'une jeune fille
qui portait un pot de lait et lui fit perdi e
l'équilibre. Dn vieux monsieur obli-
geant, voyant chanceler la jeun e fill e,
se précipita pour la retenir.

11 s'y prit maladroitement, et tomb..
par terre avec elle. Le pot au lait se bri -
sa et le liquide se répandit sur les vête-
ments des deux patients. Mais ce ne fat
pas le seul dommage causé par le gesto
brutal de * l'aboyeur ».

A l'instant précis où les deux victimes
étalées dans la rue cherchaient à repren-
dre leur équilibre, un bicycliete arrivait
à fond de train dans leur direction. Il
ne les vit pas ou ne put arrêter à temps
sa machine et culbuta sur eux.

On pense quel émoi cette accumula-
tion de chutes provoqua parmi les pas-
sants, sous l'œil de l'c aboveur - ébahi.

Cependant, les trois personnes se rele-
vèrent, non sans peine. Le bicycliste
s'était foulé le poignet, la jeune fille
avait été blessée à la figure par des
éclats de verre, et le vieux monsieur boi-
tait. Tous trois, obéissant au même sen-
timent, se retournèrent furieux contre
l'auteur involontaire de leurs maux.

Ils l'accablèrent de reproches. Le pau-
vre diable se révolta contre les reproches
qui lui étaient adressés. Fort du devoir
accompli, il fiait par injurier ses adver-
saires. L'affaire prit des proportions épi-
ques et des agents étant accourus, ils
conduisirent tout le monde chez M.
Coston, commissaire de police.

Le magistrat, invité à établir les reF-
ponsabilités, était bien embarrassé. Son
bon sens, néanmoins le tira d'affaire? :

— Le coupable I s'écria-t-il, maisc'eft
le chien. Où est le chien î

Les plaignants s'entreregardèrent. Au-
cun d'entre eux n'avait pensé au chien,
et le prudent animal avait pris la fuite.

— Alors, conclut le commissaire, si
le principal coupable manque, je ne puis
pas instrumenter.

Et il renvoya les quatre personnes, Fu-
biteraent désarmés par la logique offi-
cielle.

si^m-----_ ---- ___-______---______________ __________________ i_M _̂_________F_____ ^^^MHi^

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

..
« Feuilleton ie la Feoille tt'lm de len-M

PAB

CHARLES DE VITIS

Marthe, restée seule, songea. Bteit-ce
possible que cette correspondance lui fût
remise intégralement! Non ; elle avait
trop souffert; elle ne pouvait plus es-
pérer. Et tant que la preuve matérielle,
palpable, ne serait pas entre ses mains,
elle ne croirait pas. Oh 1 la cruelle mé-
fiance, que met au cœur le plus droit
l'épreuve trop dure d'une vie malheu-
reuse I

Mais si cet homme ne mentait pas...
s'il allait vraiment lui apporter ces
lettres révélatrices dont il ne voulait
point faire usage, quelle n'était pas sa
générosité. Et Marthe, en songeant à
Paul Dissly, admirait sa conduite et la
•droiture de son âme. Aussi, lorsqu'il se
présenta de nouveau devant elle, et lui
remit le paquet de lettres du baron
Louis, Marthe lui tendit la main, avec
un geste d'affection.

— Merci, dit-elle; il est des recon-
naissances qu'on n'exprime pas, Mon-
sieur, mais que l'on sent vivantes -et
actives en soi.

— Vous me feriez injure , Madame, en
me louant de cet acte bien naturel Si je
vous ai donné quelque sécurité, je m'en
réjouis mais je n 'en ai aucun mérite.

Et il se disposa à prendre congé de la
baronne d'Aravay. Marthe le regarda
avec attention.

Beproducticm autorisé-! pour les journau x
ay ;nt un traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Elle le vit pâle, défait, l'air triste et
las, et seulement alors elle se rappela le
premier objet de sa demande.

La demande de la main de Blanche
faite par un homme habile, disposé à
intimider Marthe par les terribles lettres
qu'il possédait, lui faisait horreur ; mais
si l'homme loyal et généreux qui venait
de se révéler à elle voulait faire le
bonheur de sa fille , penserait-elle à s'y
opposer?

Et, bonne, Marthe le retint en lui
disant :

— Ma crainte me rendait tout à
l'heure cruelle vis-à-vis de vous, Mon-
sieur ; mais j 'ai trop bien appris à vous
connaître depuis une heure, pour ne
point m'associer à vos projets. Vous
avez rencontré quelquefois ma fille,
Monsieur, et vous désirez être admis à
la voir dans ma maison, ajouta-t-elle
d'un ton encourageant.

— Non, Madame, je ne le désire plus
maintenant , répondit Paul Dissly avec
tristesse.

— Comment, Monsieur? La vivacité
de mes paroles vous aurait-elle blessé à
ce point? Songez que la terreur seule
me faisait parler ainsi...

— Madame, je vois, je sens que vous
êtes bonne, très bonne; et c'est de cette
bonté môme que j 'ai peur. Non, je ne
veux pas, pour le moment du moins, me
présenter chez vous, pour obtenir la
main de Mlle votre fille. Puisque vous
croyez me devoir quelque reconnais-
sance pour l'acte que j'ai accompli , vous
seriez influencée ; vous ne me jugerez
plus froidement et vous vous croiriez
peut être tenue à m'accepter. Non, je ne
le veux pas. Permettez-moi d'attendre
que l'impression que vous ressentez
maintenant soit dissipée Et alors, si
vous m'y autorisez encore,., je revien-
drai , car si je m'éloigne, je n'oublie
pas,

vélo Bî généreux, l'interrogea sur ses
occupationp, ses goûts. Paul Dissly,
malgré son Immense fortune était un
travailleur. Il ne s'occupait plus de faire
fructifier ses capitaux ; mais il songeait
à secourir les ouvriers de sa maison, à
les éclairer dans le placement de leurs
économies, à les secourir en cas de
chômage, de maladies, d'accidents.

Lorsqu 'il parlait de ces projets, si
chers à son généreux cœur, il ne taris-
sait pas. Il rê irait mieux encore que tout
ce qu'il avait fait; il voulait réunir, en
un intérêt commun , le patron et les ou-
vriers. Et Marthe se souvint du beau
rê?e de Jacques Parquin. Ahl si Paul
Dj ssly était un être BUSE! bon, aussi
noble et intelligent que son cher Jac-
ques, y avait-il à hésiter? Nonl il ferait
le bonheur de Blanche.

— Vos sentiments prouvent une déli-
catesse qui me touche plus que je ne
saurais vous dire, Monsieur ; ils ne font
qu'affermir en moi, le désir de vous
confier le bonheur de ma fille. Mais je
respecte vos scrupules. Je comprends
qu'il vous plaise d'être choisi pour vous-
même et vous avez le droit d'y préten-
dre.

— Permettez-moi, Madame, d'espérer
que vous ne m'oublierez pas tout à fait,
pendant que je me tiendrai éloigné de
vous ; que vous voudrez bien m'autoriser
à vous écrire quelquefois.... Je serai ei
triste, si anxieux...

— C'est vous qui le voulez, Monsieur ;
mais je comprends votre désir.

Et la baronne d'Aravay, s'intéressant
à cet être loyal, dont le cœur s'était ré-

La santé de Blanche avait été bien
ébranlée depuis la mort de sa chère amie
Marie-Thérèse de Banville. La baronne
d'Aravay consulta le vieux médecin de
la famille, M. Delaborde. Le praticien
n'hésita pas.

Il fallait de la distraction, mais en
même temps du calme et du repos. Il
conseilla une villégiature dans une
petite ville de Belgique située sur les
bords de la Semoy à Rouillon. Des hôtes
de nationalités diverses 'français, belges,
hollandais, anglais, s'y rencontraient
sans s'y mêler.

Et l'indifférence aveo laquelle Edouard
aocepta ce projet de départ,, rassura
Marthe ; il ne les suivrait point en cette
solitude. Mésange et Calamité les accom-
pagneraient.

TROISIEME PARTIE
Franco-Américains

' I
FIFTH AVENUE, N ° 1,638

Dne longue et large rue bordée de
maisons qui reproduisent des palais et
des châteaux d'Europe ; celle-ci est une
gentilhommière française du seizième
siècle, celle-là , rouge et blanche, est de
style Louis XIII, cette autre est un ma-
noir saxon avec des ajoutages du
onzième et du treizième siècles. Les
maisons sont coupées de temps en temps
par des églises et des synagogues, bâti-
ments néo-latins et Renaissance, quel-
ques autres style grec ; il y a des édifices
gothiques, romans et moresques, une
variété infinie dans l'unité d'une même
splendeur. Sur un trajet de plus d'une
lieue, nous ne remarquons pas un seul
magasin, une seule boutique, nous n'en
voyons pas non plus dans les rues trans-
versales. Dn signe caractéristique : pas
de jardins, pas d'arbres autour de ces
somptueuses demeures de la cité impé-
riale: New-York.

Somptueuses au dehors, somptueuses
au dedans. Il y a ici une profusion de
tapiB d'Orient, de tableaux, de meubles
rares et de bibelots dans les saloDS et les

chambres : dans la salle à manger on
trouve trop de cristaux, trop d'argente-
rie, trop de fleurs excentriques et ma-
gnifiques. Ils ont voulu faire grand ,
beau, et vite ; ils ont voulu «the best in
the world» — ce qu'il y a de mieux dans
l'univers ; — ils pensent l'avoir. Ne les
détrompons pas. Ils se détromperont
assez vite eux-mêmes : ce qu'il y a de
mieux au monde, c'est l'art et le souve-
nir d'un long et glorieux passé. L'ont-
ils?

Ea tous cas, ils possèdent des qualités
et même des vertus. C'est dans une ver-
tueuse maison, une maison d'honnêtes
gens que nous introduisons le lecteur :
Pifth avenue, 1,638.

Dne jeune femme est au lit dans une
chambre du second et elle tient entre ses
bras un petit enfant. Type allemand:
cheveux blonds, yeux bleus clair, leB
traits fins et doux. Est-ce une reine?
une grande-duchesse de là-bas, du vieux
pays? On le dirait à voir les parois de
cette chambre revêtues de cuir de Cor-
doue ; les vitrines sous lesquelles brillent
les pierres, les émaux, les médailles, les
portraits dont l'un représente un Frédé-
ric-le-Qrand, l'autre Philippe II, l'autre
Louis XIV, par Mignard. Et regardez le
lit couvert de broderies et de dentelles
d'Angleterre et le paravent, là, au pied,
tait avec un tableau italien de l'école de
Carrache, coupé en trois morceaux. Ce
paravent vaut cinquante mille francs.

Eh bien I non , ce n'est pas une reine,
o'esf seulement une mère, une mère
énamourée qui couvre de baisers le petit
être qu 'elle tient entre les bras. Et son
regard tendre va encore chercher quel-
qu'un qu'elle aime et qui n'est pas loin.

Devant la haute cheminée où brûle
une énorme bûche, on voit un garde-feu
sur lequel chauffent des couches de fla-
nelle et de fine toile, à côté se trouve un
beau petit garçon de six ans, aux che

veux bouclés, aux yeux bleus très doux ;
il est à genoux sur un tabouret et re-
garde tendrement sa mère et sa petite
sœur.

— Mère, dit l'enfant, comme tu res
semblés à la Vierge qui est au-dessus
du lit ! Et toi aussi tu liens dans tes bras
un petit Jésus.

— Oui, chéri, oui, répond la mère,
tu dis vrai.

Elle jouissait tranquillement de son
bonheur. Elle était riche, elle était belle,
elle aimait, elle était aimée. Elle avait
de si délicieux enfants, un mari si par-
fait. Il allait rentrer tout à l'heure, son
John, revenant de son office de Wall*
street, et comme lui aussi serait heureux
en contemplant le charmant spectacle
qu offrait son foyer domestique. Comme
il se reposerait bien après les durs tra-
vaux de la journée. Car il travaillait,
John Vaughan , il se donnait de la peine.
U était bien le fils de ses œuvres.

C'était un de ces Américains qui, par-
venus par le travail de leurs pères à une
honnête aisance, avait su, par son éner-
gie, fonder une fortune respectable,
sans perdre leurs mœurs et leur foi. Ces
Américains là sont nobles et simples,
riches et généreux, cultivés et sociables;
c'est notre bonne aristocratie, moins le
nom. Leur commerce, facile autant que
distingué, donne à celui qui les approche
tout le plaisir de ce que nous appelons
la bonne «r société en Europe », sans les
susceptibilités qu'on rencontre chez
nous.

Certes, ce n'est pas la fleur de l'élite
de l'Europe qui se déverse sur les Etats-
Dnis. Sur mille émigrants, on rencontre
à peine un homme bien élevé, mais sur
mille émigrants, il y a plus de la moitié
d'Irlandais. Ceux-ci ont une grande
qualité et un grand défaut. Ils sont ca-
tholiques et ils aiment la boisson. Qu'ils
arrivent à se corriger de ce défaut , ils

seront les meilleurs des hommes et des
hommes qui pourront aocomplir dft-
prodiges, car leur race accoutumée dès
longtemps au sacrifice , ne recule pas
devant la difficulté et le devoir. Les
Irlandais se sont donc fait une place très
belle aux Etats-Dûis ; ils gouvernei.t
New-York. John Vaughan était Irlandais
d'origiae.

C'était un homme de volonté qui avait
toujours eu en vue le « hard work », le
travail, le travail acharné. Il arrivait à
sa banque à la première heure pour n'en
sortir que le soir, mangeant très vite :
une douzaine d'huîtres, deux sancUviches
apportées d'un bar voisin ; cela suffisait ,
et puis vite, de nouveau au maniemeLt
des dollars.

L'expression du visage révélait chez
John Vaughan , comme chez ses pareilp,
une intelligence constamment absorbée;
il était taciturne en public, à son offlep ,
à la Bourse, dans les «street cars» , dans
les televa teds» dans les «pullmann »; il
lisait son journal alors, et ne semblait à
peine voir qu'il avait du monde à côté
de lui.

Fallait-il croire pour cela que John
n'était pas spirituel et que le rire intel-
ligent et la fine plaisanterie lui étaient
inconnues? C'eût été une erreur. Voici le
temps du repos; Quatre heures ont
sonné. Il court au « home » ; il se dé-
pouille maintenant de l'homme d'affaires
et voilà l'Américain dans son naturel.
Ahl voyez le alors, écoutez leI II n'y a
pas d'homme plus expansif , il n'y a pas
de vie plus « à la française ». Il faut des
années pour s'habituer au sel attique de
la bonne et spirituelle société anglaise ;
il en faut aussi pour s'initier à l'esprit
affiné et au cœur des Américains, pour
comprendre « Dacle Sam at home ».

(A suivre).

LE

Serment ûe Maie Parpin

Mariage* célébré!
5. Auguste-Justin Jaques, pastenr, et

Elisabeth Jacot, institutrice, les deux à
Neuchâtel.

6. Charles Gourvoisier, banquier, et
Jeanne Berthoud, sans profession, les
deux à Neuchâtel.

6. Pierre-Eugène-Edmond Quillet, agent
de police, et Marie-Alice Jeanneret, cou-
turière, les deux à Neuchâtel.

Naissances
6 Blanche-Juliette, à Alfred Droz, fer-

blantier, et à Ida-Caroline née Favre-Bulle.
7. Marguerite-Yvonne, à Victor-Eugène

Richème, professeur de gymnastique, et
à Bertha-Marguerite née Fallet.
. 8. Robert-Roger, à Robert-Edmond Wyss,
comptable, et à Marguerite-Henriette née
Panier.

8. Claire, à Paul-Constantin Dirler, mé-
canicien-dentiste, et à Anna née Haldi-
mann.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL


