
OBLIGATIONS COMONAIES

CiilÊ D iCVERHIER
Les personnes domiciliées dans le res-

Fort communal d'Auvernier et qui pos-
i <Ment des immeubles dans d'autres loca-
ii es du canton, ainsi que celles non
(.omiciliées à Auvernier mais qui possè-
dent des immeubles dans le ressort
communal, sont invitées à adresser à la
caisse communale, jusqu'au 21 février
iaclusivement, une indication précise de
la situation, valeur et nature des dits
immeubles. A défaut de cette déclaration,
les contribuables seront taxés sans re-
cours.

Auvernier, le 26 janvier 1903.
Conseil communal.
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VENTES AUX ENCHÈRES

EN CHÈ RES piplS
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, plaoet 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 à 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.

ENCHÉRIS PUBLIQUES
Le samedi 14 février 1903, dès les 10

heures du matin, à la ferme du Clos des
Orphelins, 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 ebars,
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.

VENTE DE VINS
A CREMIER

Le lundi 23 février, i 10 y, heures, la
direction de l'Hôpital Pourtalès, fera
vendre, par enchères publiques, à Cres-
sier, les vins de ses caves de Troub,
savoir :
37,000 litres de vin blanc 1902 (en 8 vases)
4,700 » rouge » (en 8 vases)
Les dégustations se feront dans la cave

de Troub dès 9 7, heures, et les mises
commenceront à 10 V» heures précises.

Enchères de Mobilier
A AUVERNIER

Lundi te février 1908, dès 9 b.
après midi, dans la maison Strasser,
près de la gare d'Auvernier J. -S. ,
il sera exposé en vente par enchères
publiques et contre argent comptant, un
lit complet à deux places, 2 tables car-
rées, 1 canapé, 1 armoire, 1 commode,
4 chaises, 1 régulateur, 1 miroir et ta-
bleaux, tabourets, table de nuit, lingerie,
draps, bardes, 1 potager et ustensiles,
batterie de cuisine, vaisselle, corbeilles,
coffres, bouteilles vides, outils aratoires,
seilles. combustible et autres objets non
détaillés.

Greffe de paix d 'Auvernier.

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre dans le district du

Val-de-Ruz, maison d'habitation neu.e,
renfermant 3 logements, écurie, grange,
jardin et verger; eau dans la maison. Si-
tuation agréable au pied de la montagne.
Prix de vente 17,000 fr. Conditions de
payement très avantageuses. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
J A M E S  DE R E Y N I E R

NenehAtel
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PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MEMTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

T_±I_i_É_P_E__ :OJt7E M » -40-4

Album et prix coupant h disposition de tonte personne qui en fera
la demande.

•^ «̂_ ¦̂__»

Magasin de cercueils, Alfred MARI Y
Terreaux 13 — Neuchâtel

Cercueils de toutes dimensions et de tous prix. Chêne
et sapin. |

Cercueils plombés pour transports. 3
Cercueils pour incinérer, répondant aux prescriptions |

de la loi. On se charge de toutes démarches et for- |
malités. 1

Agent * spéciaux pour accompageer lea corps s
TÉLÉPHONE 663 I

_̂BO-t^ri^E_3_v_C____.2ïT*I*3

1 an e moi» 3 moli
\_& Feuille portée 1 domicile

en ville fr. B — 4 — 2 —
La Feuille portée A domicile

hors de Tille ou par la poste
dans toute la Suiise . . .  8 — 4 60 2 28

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

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sue.
Changement d'adresse, 50 et.

a»c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Sureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare _.*&,

par les porteurs et dans les dépits

IB ItIDKIin II MSI Pli MSDDJ

_A___-T3_NTO__iTC_E3S

Du canton .- l i s  lignes 60 et
4 et S ligne». . 66 et. — 6 et 7 ligne» 75
8 lignes et an delà la ligne 10
Répétition *« . - . » .  8
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. » 2

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

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

Béelames, 30 et. la ligne . . . .  » |

Lettre» noires, 5 et. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 et. Adresse au bureau: 60 et.

BUBEAU DES ANNONCES s

1, Rue du Temple-Neuf, l

Autant que passible, les annonces
paraissent aux datai prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S07

3 11 est d'articles de BLANC et au meilleur £
m iraesntestable » Tî**de cof•f ^ m..A marché Tggg| iimwiimuMiMm blanchie, ponr chemises, Lingerie, §É
Ht iU'fl-B • Drapsde lits Bideanx, etc. Linges AUX PÏÈ lipUS M
§1 " de cuisine, Linges de toilette, Lin- . «p

W fpflUUO fallÎMlPQ fl8S et S8"iC6S fie taW8' KaPPa*38 III I nillfRP **§&,M U tlUVc tUUJUUrS et Serviettes, Rideaux blancs et nU LuUlilL «
m lit crèmes Tapis et ConTertnres, Ba- rue du Se on M
JSf ,c m' Sabl»' P8tlte e* grande largeur -Kr^w __ . _ _,-_ * _ fi
W l « J %. • P°« "Hnnages, Piqné sec, raTOHjMBL »m pius grand CHOIX p_ q_ é peinché, etc., x, KELLER -GYGER m
3 CHOIX Siffi DE SUPERBES LBNBERIES POUR B & FILLETTES K
gCyB Coiapè, o-UL-vrag-© ©t pris sans con.cixxren.ee w%

3aL WBF* Toujours le plus grand choix de spécialité pour trousseaux et literie JS.

M JUSQU'A FIN FÉVRIER , le 10 °l. de rabais, malgré nos bas pris »

VIGN E A VE NDRE
A vendre une bonne vigne, bien située,

sur territoire d'Auvernier, à Serran,
contenant 947,B',. Cette vigne est toute
reconstituée et une partie est déjà en
plein rapport.

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

ANNONCES OE VENTE
Pour cause de départ

POTAGER
à vendre avec accessoires et une con-
leuse, pour 50 fr. — Epancheurs 10, 1m».

Les chaussures fourrées
étant désassorties

le restant sera vendu
avec

grand rabais
E. OHRISTEN

Rue de l'Hôpital 16

A ^EJSTOIOS
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. 862 Bf. à
Haasenstein _fe Vogler, IVenobatel.

1 mandoline et 2 guitares
à prix exceptionnel. S'adr. B. Kufifer-
Bloch, Poteaux 2.
_______l____________________ | _̂______B_|____nM B̂ B̂IIHflHl

-_---_---_--__-----_-__-_-------------_-__---_________¦

PIAIVOS
¦¦lia a___ A_B\_____________________j__r___________ l____________ft__l» *

Violons - Mandoline* ¦ Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1» ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JÂCOBÎ
facteur de pianos I

9 et il , Rne Pcurîalèa, 9 et li ,
i" étage i

NEUCHATEL
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

lépantiou et accords dt pianos et barnnj iuit t
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.

FUnoi d'ooo-Ulen i prix »Tantsgtu_!

fllTÉ 0DVBIÈÏ1
ï _RTT__3 _DX7 S_B-2"0_fcT *7  ̂ t

0 NEUCH4TEL 0
• — •

| Fis Je Saison à lipito î
1 I lot PANTALONS . . 6 Fr. S
S ¦ » » 8 » I
I I .  • 10 s j

FEUX. DE BENGALE DE SALON POUR
TABLEAUX VIVANTS.

FEUX D'ARTIFICE DE SALON SANS
AUCUN DANGER.

ARTICLES SOIGNéS - PRIX MODéRéS

CH. PETITPIERRE & FILS

NEUCHATEL

— PLACE PURBY. — TREILLE 11 —

EXPéDITION AUG DEHORS

A ED. GLAIRE
Chemisier

Bue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

Demandez partoiit

W** ALLUMETTES RÉFORME ^autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
at vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant
b. Fischer, Fehraltor f, Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 1860

Travaux «n tous gsnru i l'Imprinrarfe dt la FEUILLE D'AVIS,

Qfy I VS*W J'avise ma bonne clientèle et le public en général que I <JN?
KrU 1 pour donner encore pins de développe ment, surtout à 1JS?*)
^É M i ma grande spécialité, la mode, puis à mes autres rayons de cha- 4 fl^kB
•p|PÊ2 pell erie, casquettes, bérets, corsets, chemises, cravates, bonneterie' E3i§||$
G  ̂I gants, ombrelles, parapluies, bretelles, sacs et valises, maroquinerie 1 cx^

Urt * I et poupées, qui se trouvent trop à l'étroit, j'ai résolu de liqui- I )K_y
gji^

H . der les rayons de : éMSS

WK nmunmm, BOISSELLERII?, BROSSERIE, wk
01 NATTES, QUINCAILLERIE, LiMPES, COUTELLERIE , \Ë
Ww VOITURES D'ENFAMS, Wm
g I VANNERIE, CADRES, PAPETERIES, TOILES CIRÉES S g
5^^ Mm en un 

mot 
tout l'article de ménage. ^*_^_î>

^k I 
Je fais donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à épuisement du § efx

ui-V II stock , les rabais suivants sur mes prix marqués en chiffr es connus. I ) n y

Wm) tf * *% r\\ snr la ferblanterie, boigsgllerig. g^
JH J ^ l i  \r\ brosseriR' ggjteg g? lgg voitnre» î^
l^l 

A U  |(J Reniants. 1̂
^psK E: I* fâsÈÉIl wa ni 8M ia ĉamerie' iami,w' ilMM ^11 \i\ gggtellwig, vaaBarie, cadres, JlyS
Mlr %mw%_w |U papeteries et telles cirée». TPI
SQ? II. W9* C'est une occasion exceptionnelle d'acheter bon et bon |&f)
£yiyi_l marché au gUa^s

Si R17ËR PrilTRAI ?is-à-yis 4fl Te*îfl Bâs |R|
fjj  UnLlill U Lll I llHL RUE DU BASSIN 6 1̂v g ĵR j Sj Ê k  /

jyioPp-. " -̂ sfâfl=====^C7 -̂____-__/ V _ -ATTSr----^

¦HUOUTERIË t—— 
HORLOGERI E Ancfemie Mai*»

ORFÏÎVRERIE J-AHJAPT k _il
BMJ t-oii _iai fana la pu * Fondée m 1883.

| JL. j rOBÏTS"
flnroiMt n r

j _lal»oit da «rniid HOtel da I_A«
j NEUOHATEL

BOIS SEG BOCHE
Anthracite , Briquettes.

Houilles et Cokes.
Charbon de foyard.

Chantier PRÊTRE
Occasion

Une déorottoire et une forte table à
rallonges, à vendre, à moitié prix. S'a-
dresser le matin, Terreaux 5, an 3me
étage.]

I

=:~--_____ '̂ '̂ »̂-_--____________________^^^^^Hl.-_--_-----i_--__-_____BnH_

Tous les joia_rs:

ESCA RGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Sirop de framboises
garanti pur, 10 kilos franco, port et em-
ballage, 12 fr. 50.

El jjjjjjjj , pharmacien, Travers.
Broderies Blanches

depuis 5 centimes la lettre, pour mou-
choirs, trousseaux, etc. Travail soigné.

Joli» éenBHous avec lettres, it poser
-toi-même, pour lingerie, depuis 1 fr. 30
la douzaine.

j Leçons d'ouvrage en tons genres,
en 21 heures, l'élève apprend bro-
derie blanche, passé, dentelles,
etc. Prix modérés.

Mme FUGHS, Place-d'Armes 5
Se recommande.

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

Coiifiserie-Pâtisseîie
CHARLES HEMMELER

Rue Saint-Maurice 1

-TOTTS :___ ___ S 7©"CTI-3.S :

Beignets (Hanta
CUISSES-DAMES

épatés F^roids
A vendre 3 actions

de la Société immobilière nenchA»
telolse de 1000 f r. chacune, au prix
de 880 fr. par action. — S'adresser à
ta. Gay, architecte, Bfontrenx. H36IN

I 
L'essayer c'est l'adopter
Demandez le savon à la marque

J AU <M0T!KK o.894 N.
fabriqué par A. Vittori fils, Fleurier.

¦**——••-¦¦¦¦M*'**—***----J



ENTREPR ISE DE CHAUFFAGE CENTRAL
Par l'eau chaude et l'air chaud

Qh-arn ¦&***_ ** par étagre et par naaisors.

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

FOURNEAUX EN TO US GENRES

FOURN EAUX-POTAGERS, système perfectionné, réalisant une grande économie
de combustible, pour hôtels, pensions ot maisons bourgeoises.

Ed. PRÉBÂNDIER & FILS
i_3u.rea-i_i.2c et ZMTagraeins : __sr-E"__r-BO"U"_-rS3-

TÉLÉPHONE N» 799 

I *j|L

11 DURANT LE MOIS DE FÉVRIER »
m. après inventaire GRAND RABAIS g,

sur tous les articles en magasin.
¦f; #

4 DIFFÉRENCE TRÈS IPORTÀRTE SOR TOUS LES GODPOWS #
€ 10 °|o sur articl. trousseaux, lingerie, tapis, etc. »

*************** **A*
* 15 °|o sur lingerie coul. chaude et couvertures.
e*V rt

25 °[o sur tailles-blouses. #

î "Saison FÉlSiFilsIP • î
18 Rue du Seyon - NEU CHATEL - Grand'Rue 7 et 9 

^
— TÉLÉPHONE — •,g i y*

Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce de thés, etc , les

Thés Ceylindo
___v£éa.a___le d.'or

Vente en gros : CHARLES BEL JEAN , la Chaux-de-Fonds
-r__Ê______,_feE>_&a:o__v_-___;

Agence» principales pour Neuchâtel-ville :
Grand magasin H-X. Huiler, avenue du Ie' Mars 6; Confiserie Vnarra»,

rue du Temple-Neuf i. H 3416 G

a##,©0«9ô»«»*©»©«*»*e©»***««9©se©-*-*8«8»e*s*9ôaee9©-es»«©©9a

• COMMERCE DE COMBUSTIBLES |
• J. STAUFFER i
• Rue du Seyon 80 — Chantier gare J.-S. J
S BOIS FOTABD ET SAPIN BÛCHÉ, par stères et en cercles 2

l Antimite, Houille, Coke, Bripttes B et (Mon le foyard •
.1 PRIX MODéRéS — TéLéPHONE N» 344 J
• Piompte liTrxaisoaa. à, «SLomiclle g
•«•••••••«•'••••'••• '•«••••••••• «••••««-'«••-•••••«•••asa'B

ADOLPHE RYCHNER
A ICEUCHATEI,

FAUBOURG DE L'Hô PITAL 19 (a. ET b) ET U SINE M éCANIQUE A LA GARE J.-S,

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉEIAUX DB OONSTBTJCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN ClfflENT ET ÊiJTsCARBILLES. - H0UR0IS
TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et po ur jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé. 
VENTE ET POSE DE CABRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVETEMENTS en MÉTAL ÉMALLLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules

Société neuchâteloise le géographie
MERCREDI 18 FÉVRIER 1908

à 8 h. du soir
à, !' ._•___. -va.la, cLe l'Aoadémle

Voyage dansJa Sud Oranais j
CONFÉRENCE i

(avec project ions)
donnée par M. le »' V. GROS

Prix d'entrée : 1 Fr. j

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES j

CONFÉRENCE PUBLIQUE;
et gratuite

Mercredi 11 f évrier 1903
à 8 heures du soir

Que devient le Dimanche ?
par M. le pastenr H. JËÂNBEN ÂUD

d.e tRoclxeibxt

CHUTE «CHEVEUX
Mme Emery . spécialiste pour soins à

donner à ia chevelure, se rendra à Neu-
châtel les 11 et 12 courant, reçoit rue
du Trésor n° 9, -3m9, de 2 à 5 heures
du soir. " 

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

LOUIS RAIOT, Cortaillod
Menuisier-ébéniste

¦sjj Méthode suédoise, pour
IftrîQQHilfl. entorses> foulures, rhu-
If lUUwUUy matisme, sciatique, etc

G. GRISEL, massenr, 1" Mars 24
_***(*" La liste complète dn tirage

qui a eu lieu le 81 janvier 1903, en
présence d'un notaire public royal et
selon les formalités prescrites par la loi,
des obligations 4 % et 4 ¦/_ °/o net
d'impôt de la

Banque commercial* hongroise
de Pest, remboursables le l*~ août
1903. a paru dans la Gazette, officielle
de Vienne du 10 février courant.

Des listes de tirage peuvent être
obtenues gratuitement à la banque sous-
signée et par l'entremise de toutes les
banques, banquiers et établissements de
crédit, où jes coupons échus et lés titres
sortis peuvent être encaissés sans frais.

Banque commerciale hongroise
de Pest, â Budapest."JEUNE DAME

donne leçons de français et d'anglais dans
pensionnats ou à élève seul. Prix très
modérés. Le bureau du journal indi-
quera l'adresse. 14..

TRIPES
dès 6 heures

tous les MERCREDIS et SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

BNttorij) Helveîia
«OMIS « Affi DE SOCIÉTÉS

Compagnie tes Tiperôi"
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale,
pour le vendredi 13 février, à 11 h.
du matin , à l'Hôtel communal, salle des
commissions

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se maître au bénéfice des
visites qu'elle fai t faire, sont invités à
s'adresser à cet effet jusqu'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Ch. de Mont-
mollin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neucbàtelois et de 15 fr. pour les non
Neuchâtelois. Il n'est point perçu (Je coti-
sation annuelle.

_£__ . _____.

Comité de la Crèche
exprime sa reconnaissance aux membres
du Cercle des Travailleurs qui lui ont fai t
parvenir la somme de 25 francs.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

On se doute un peu que c'est la ques-
tion d'Orient.

Toujours posée, jamais résolue, elle
occupe toujours peu ou prou les chan-
celleries. Aujourd'hui elles les préoccupe
beaucoup, parce que son acuité s'est
subitement accusée telle qu'on prévoit
un dénouement violent et prochain.

C'est, naturellement, la Macédoine qui
l'a amenée à ce point et, dit la . Gazette
de Lausanne _ en résumant la situation,
l'extermination est le seul soulagement
que la Porte entende apporter aux maux
qu'elle inflige aux Macédoniens.

C'est à la fin de novembre que M. Del-
cassé se décida a agir et indiqua à M.
Constans un programme de réforme sug-
géré par M. Steeg, consul de France à
Saionique.

Pendant la première quinzaine de dé»
cembre, la diplomatie russe dissimule
mal, sous la cordialité des formules, son
hésitation à s'engae;er vraiment.

Mais le voyage du comte Lamsdorf
montre que l'Autriche et la Russie sont
grandement troublées par «1 éventua-
lité d'une insurrection en Macédoine
considérée comme inévitable au prin-
temps.» Leur entente, ainsi qu 'en 1897,
semblait, à Vienne au moins, « le seul
remède à une révolution et à ses consé-
quences. » La dépêche de M. Delcassé,
du 27 novembre, est donnée par M. de
Reverseaux comme leur ayant fourni
un terrain de discussion et permis « d'é-
laborer un plan commun et pratique qui
serait appuyé par les autres puissances».

M*.is combien le programme déjà si
limité de M. Steeg s'est amoindri entre
les mains des négociateurs russes et au-
trichiens 1

Le comte Lamsdorf et le comte Golu-
choweki reconnaissent bien que des ré-
formes immédiates sont désirables ; mais
ils semblent encore plus préoccupés
« ne pas attenter aux droits souverains
du sultan» et ils estiment fort nécessaire
* de lui faciliter des réformes qu'il ne
puisse refuser et qui le rassurent en
même temps sur le respect de ses droits. »
Ils se contenteraient d'une réorganisa-
tion de la gendarmerie où seraient ad-
mis effectivement 4es éléments chrétiens,
d'une meilleure perception des dîmes ;
enfin , de l'extension des pouvoirs « de
l'administrateur choisi par le sultan »,
qui pourrait à son tour « choisir des
collaborateurs qui dépendraient exclusi-
vement de lui. »

* C'est sur ces bases, écrit le marquis
de Reverseaux, que l'entente s'est faite à
Vienne».

Mais M. Delcassé ne s'arrête pas au
même point, Dans la dépêche finale où il
rend compte à M. Bapst, le 3 janvier,
de son dernier entretien avec Munir
bey, il insiste sur la nécessité de choisir
«un bon gouverneur . général » nommé
pour plusieurs années et de percevoir
les dîmes d'une manière moins barbare.
Il considère que les perceptions provin -
ciales doivent être, affectées aux dépen-
ses provinciales et le surplus seulement,
s'il y en avait, à l'Etat «. Et ce qui est
encore plus important, il juge que la
gendarmerie, l'administration de la* jus-
tice et celle des finances devraient être

1 soumises à des chefs et à un contrôle
européens.

Enfin le ministre ajoute cette phrase :
« Il a été répondu à Munir bey qu'il

n'ett que temps pour la Turquie de
réaliser en Macédoine des réformes aussi
importantes et au_si complètes que pos-
sible. Si elle persiste dans son inertie,
les populations excitées se soulèveront,
* la question d'Orient risque de se rou-
vrir et la solution, en sera comme tou-
jours un démembrement de la Turquie ».

En résumé. le eLivre jaune» ne prouve
pas que la France, la Russie et l'Autri-
che soient pleinement d'accord.

Il semble que le' cablnet de Paris mar-
che en avant, suivi, à distance assez
longue, de l'Autriche et de la Russie.

De l'Allemagne; il n'est pas une fois
question dans le «Livre jaune», et ce si-
lence montre que Guillaume II reste
fidèle à la méthode qui a permis à l'in-
daslrie, à la finance, au commerce alle-
mands de faire de si grands progrès
dans l'empire d'Abdul Hamid.

L'Angleterre agit à part, dans des
conditions peu claires. Elle se méfie.
Elle a été seule à protester contre le flr-
man autorisant le passage des Dardanel-
les à des torpilleurs russes. « Splendid
isolation ».

L'Italie n'a rien dit, ou ce qu'elle a
dit n'a pas paru mériter attention aux
rédacteurs du « Livre jaune ».

Si l'on espérait donc, dans Jes cir-
constances actuelles, une action unanime
et décisive des puissances, on s'exposer
rait à une déception,

La Franca joue le rôle de l'Angleterre
à la veille des massacres d'Arménie, et
M. Delcassé tient le rôle de lord Salis-
bury en 1894.

Quant aux autres, ils rééditent les dé-
pêches du prince Lobanof et de M. Ga-
briel Hanotaux, et tiennent avant tout à
ne pas contrister l'âme délicate du sul-
tan.

Et la Turquie mobilise. La Macédoine
va être bondée de Bachi-Bozouks et de
Nizams. On sait ce que cela veut dire.

L'éternelle question NOUVELLES POLITIQUES
Grande-Bretagne

On lit, dans le « Speaker », qui est une
revue de grande valeur, et sous la signa-
ture de M. H.-W. Masslogham, un des
premiers journalistes d'Angleterre, ce
commentaire sur les dons de diamants
faits récemment par la compagnie de
Beers à deux personnes de la famille
Chamberlain : « Il me paraît déplorable,
dans les circonstances présentes, en ré-
fléchissant à ce qui vienj. de se passer et
à ce qui se prépare, que M. Chamberlain
ait accepté de la compagnie de Beers non
pas un , mais deux royaux cadeaux de
dia : ants. Dites, pouvez-vous imaginer
M. Gladstone recevant de pareils pré-
sents? Ou M. Balfour î»

— Tous les journaux sont pleins de
la scène entre Christian De Wet tt M.
Chamberlain, qui eut lieu à Blœmfontein.
Les Boers ont présenté une pétition pro-
testant contre le non rapatriement de
certains Boers, le refus de l'amnistie au
Gap, le retard dans le payement des bons
de l'Orange et divers autres griefs. M.
Chamberlain a répondu en réfutant ces
griefs. II aurait produit beaucoup d'effet
sur ceux qui ne sont pas des irréconci-
liables. Le lendemain 7 février, M. Cham-
berlain a prononcé un discours dans
l'ancienne salle d J Parlement de l'Oran-
ge. Il s'est surtout félicité de son voyage.

Le ministre des colonies a fait allusion
ensuite à la députation des anciens chefs
boers qu'il avait reçue la veille et dit
que ce n'était pas grave. Au sujet des
indemnités, M. Chamberlain annonce
qu'un nouvel arrangement a été conclu,
qui sera mis en vigueur dans un mois.
Les autorités civiles se chargeraient du
règlement des réclamations et le war
office payerait une somme fixe.

Russie
Le tsar vient, par un ukase, de fixer

le sort des 14,798 Finlandais qui ont re-
fusé en 1902 de se présenter à la cons-
cription. Tous ceux qui sont employés,
à quel titre que ce soit, seront immédia-
tement cassés. A aucun des réf ractaires,
on ne délivrera, pendant cinq ans, de
passeports pour l'étranger. La plupart
seront enrôlés dans la Landwehr, et un
cet tain nombre servira à former un nou-
veau bataillon complet de gardes-du-
corps.

Balkans
Le gouvernement bulgare a été offi-

ciellement avisé de la décision du con-
seil militaire de Constantinople de mo-
biliser les 2e et 3e corps d'armée dont
les quartiers généraux sont à Andrinople
et à Monastir.

— On mande de Constantinople que
de nouvelles rencontres se sont produites
entre Turcs et insurgés. A Koniske,
trois partisans macédoniens et un paysan
bulgare ont été tués. Le reste de la bande
a pris la fuite et a tué à Eskowatz
4 femmes bulgares, parmi lesquelles la
femme du maire, parce qu'elles avaient
révélé aux Turcs la présence de la bande
dans la contrée.

Maroc
On mande de Tanger que le préten-

dant a reçu des renforts de la frontière
du Sahara sous le commandement du
caïd Bou Amema. On croit que cet envoi
de troupes amènera la continuation de
la guerre.

Amérique centrale
Une dépêche du Guatemala au «r Daily

Mail» annonce que l'état de guerre a été
proclamé lundi entre le Guatemala d'une
part , le Honduras et la république de
San-Salvador d'autre part. Cette mesure
aurait été motivée par l'ingérence de
ces deux derniers Etats dans la politique
intérieure du Guatemala.

Brésil et Bolivie
On mande de Rio de Janeiro qu'il a

été décidé de s'adresser en dernier res-
sort au tribunal arbitral de La Haye
pour trancher la question du territoire
de l'Acre. Pendant qu'il occupera mili-
tairement ce territoire, le Brésil abolira
les droits prohibitifs de transport sur
l'Amazone établis par la Bolivie.

_Le conflit vénézuélien
Le président Castro a informé M.

Bowen que le Venezuela se considérait
comme lié par tout accord conclu à
Washington.

Une chose fort curieuse, c'est que la
presse américaine représente maintenant
l'ambassadeur d'Allemagne, le baron
Spech de Sternburg, comme le véritable
conciliateur. C'est lui qui aurait rétabli
les bons rapports entre M. Bowen et
l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Sir
Michaël Herbert. On est en droit de
s'étonner de ce changement d'attitude,
étant donné que c'est l'Allemagne qui a
compliqué jusqu'ici comme à plaisir le
différend avec le Venezuela et que c'est
de Berlin qu'est venue l'opposition la

plus certaine à un règlement pacifique.
Cette attitude du baron Spech de Stern-
burg prouve tout simplement que l'Alle-
magne a compris la faute énorme qu'elle
a commise en provoquant l'opinion pu-
blique américaine par ses procédés vio-
lents. Elle veut rentrer en bonne grâce
auprès des Américains, dont l'amitié
parait si précieuse à Guillaume II, et
elle accomplit sa volte-face en mettant
en mauvaise posture l'Angleterre, qui a
l'air maintenant de faire preuve de mau-
vais vouloir à l'égard des Américains.

C'est très habile, évidemment, mais
nous ne savons ti cela profitera beaucoup
à l'Allemagne. Les Américains ont sans
doute manifesté leur mauvaise humeur
contre les Anglais parce que ceux-ci se
sont laissé entraîner dans une aventure
dangereuse par l'Allemagne, mais ils
savent que les adversaires dont ils ont
tout à redouter dans l'avenir sont les
Allemands. D'autre part, les Anglais
s'apercevront qu'ils ont été joués par les
Allemands, et ils ne manqueront pas de
se dégager au plus vite d'une entente si
compromettante pour leurs véritables
intérêts.

Décidément, l'aventure vénézuélienne
n'aura rapporté à l'Allemagne ni hon-
neur ni profit et il y a lieu de s'en ré-
jouir parce que le cabinet de Berlin a
voulu recourir à une tactique violente
en absolue contradiction avec les ten-
dances pacifiques qui, après la confé-
rence de la Haye, devaient caractériser
la politique des grandes nations.

Grévistes espagnols. — La grève gé-
nérale de Reus continue sans change-
ment par suite de l'intransigeance des
patrons et des ouvriers. On annonce le
départ de Barcelone pour Reus d'un dé-
tachement d'artillerie qui sera employé
à conduire les voitures de transport de
marchandises.

Les grévistes de Barcelone ont tenté
d'arrêter des charrettes. Ils ont fait feu
sur les charretiers et sur les sergents de
ville. Il y a eu plusieurs blessés. Un des
agresseurs a été arrêté. Le travail n'a
été repris que dans les usines qui ont
accepté la journée de 9 heures.

A Cadix, les ouvriers boulangers se
sont mis en grève. On croit que les ou-
vriers du chemin de fer adhèrent à la
grève.

Fâcheux mélange. — Il y a quelques
jours, raconte un journal anglais, le
« Liverpool Post », trois naissances se
produisirent dans deux familles habi-
tant la même maison : l'une des mères
mettait aa monde deux jumeaux, tandis
que l'autre maman donnait le jour à un
unique « baby ».

Comme l'un des deux papas rentrait
de voyage, on s'amusa à placer les trois
enfants sur un seul lit, pour faire croire
à l'heureux père que, d'un seul coup, il
bénéficiait de trois héritiers. La plaisan-
terie réussit ei bien que le père, dans un
transport de tendresse, se précipita sur
les trois marmots, les mangea de cares-
ses et les mêla si bien dans ses embras-
sements que lorsqu'on voulut séparer le
trio des bébés personne ne fut plus capa-
ble de les distinguer.

Oignez le vilain... — A Olpe. d'après
ce qu'annonce la «Gazette nationale» de
Berlin, un propriétaire avait fait à la
municipalité une donation importante
en vue de l'érection d'un hôpital. Le
conseil communal décida d'abord de
donner une sérénade aux flambeaux au
généreux citoyen. Pour des motifs inti-
mes on y renonça; toutefois le conseil,
estimant que le donateur était plus riche
qu'on ne le croyait, a augmenté consi-
dérablement sa cote d'impôt sur le re-
venu.

Les bonnes actions trouvent toujours
leur récompense.

Perdus. — On tient pour perdu , à
Hambourg, le vapeur de pêche «Frédéric
Auguste» qui portait 12 hommes d'équi-
page. Deux autres vapeurs du port de
Brème portant ensemble 37 hommes
d'équipage sont également déclarés dis-
parus.

Cincinnatus retourne à sa charrue.
— Le général Botha s'établira au Trans-
vaal. Il a acheté plusieurs fermes aux
environs de Standerton.

La peste au Natal. — On annonce de
Durban qu'il y a actuellement dans cette
ville cinq Européens, neuf indigènes et
sept Indiens en traitement pour la peste.
Le nombre des cas depuis l'apparition du
fléau est de soixante-trois. Trente-quatre
malades sont morts, dont un Européen.

Œil pqur œil , dent pour dent. — Le
père Timoty Dempsey, curé de l'église
catholique de Saint-Patrice à Saint-
Louis, a fait le 25 janvier un sermon
rabique dont les journaux américains
reproduisent des passages :

« Si le gouvernement anglais ordonne
l'exécution du colonel Arthur Lynch,
j 'espère qu'il n'y aura pas un Irlandais
au monde qui ne sera animé d'un désir
de vengeance et tout disposé à faire
sauter les casernes de l'Angleterre et
ses navires de guerre.

Je serai le premier à me servir d'une
cartouche de dynamite pour commencer

cette œuvre de destruction et je croie,
en parlant ainsi, être l'interprète de la
majorité des Irlandais de Saint Louis.

Le jour où les Irlandais commenceroLt
à condamner la façon d'agir des tribu-
naux anglais, leurs menaces seront
suivies de faits, même si cela devait
coûter la vie aux hommes les plus braves
et les plus éclairés de la race irlandaise.

Si le colonel Lynch est exécuté, j 'es-
père être un de ceux désignés pour
venger la victime de meurtriers comme
on n'en a jamais encore connu députa
que le monde existe. Je sais que les
Irlandais, dévoués à la cause de leur
pays, sont prêts à me seconder et je
peux même dire qu'un grand nombre
d'entre eux m'ont déjà déclaré qu'ils
approuvaient ce que j'avance à ce sujet».

Disproportion. — En Californie,
d'après la dernier recensement, on
compte 239,504 jeunes gens et 88,75.*.
jeunes filles ; dans l'Idaho, 23,421 contre
3,556; dans le Montana , la proportion
est de 7 à 1 ; dans l'Oregon, de 4 à 1 ;
dans l'Etat de Washington , de 5 à 1 ;
dans le Wyoming, de 9 à 1. Le déficit
total des femmes, aux Etats-Unis, est de
deux millions et demi.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

Chemins de fer fédéraux. — Assez,
mal accueilli dans la Suisse romande, le
projet d'horaire d'été des chemins de fer
fédéraux ne paraît pas beaucoup plus
goûté des Bernois, à preuve une lettre
que le « Bund » publie en bonne place et
dont nous tirons ceci:

Avant le rachat, on disait sur tous les
tons: les chemins de fer suisses au peu-
ple suisse. Les populat ions agricoles de-
mandent que cela soit vrai non seule-
ment pour les villes, mais aussi pour les
campagnes.

Le Central traitait déjà les petites sta-
tions en quantité négligeable, mais nous
avions alors un recours au département
fédéral des chemins de fer. Aujourd'hui ,
on se dit que le département est sans
force et sans volonté vis-à-vis de l'ad-
ministration des chemins de fer.

Si ce sentiment était justifié par les
faits et se généralisait, il pourrait avoir
des suites fâcheuses, politiques et éco-
nomiques. Les industriels, les agrono-
mes, les artisans, les entrepreneurs de
tous genres qui se donnent toutes les
peines possibles pour maintenir à la
campagne des occasions de travail et
pour combattre l'émigration pour la
ville, devraient être encouragés par
l'administration des chemins de fer et
non pas entravés par des horaires in-
suffisants.

Il ne faut pas s'étonner en présence de
pareils faits que la méfiance et le mé-
contentement se propagent et paralysent
les efforts des partisans d'un développe-
ment continu des institutions fédérales.

Contre l'alcoolisme. — Le comité de
la Société suisse des instituteurs et ins-
titutrices abstinents vient d'adresser une
pétition au Conseil fédéral et aux gou-
vernements cantonaux pour leur deman-
der d'entamer une lutte énergique con-
tre l'alcoolisme au moyen de l'enseigne-
ment officiel et de la création d'un asile.

Bureaux internationaux. — Le Con-
seil fédéral a nommé directeur de l'office
international des chemins de fer, en
remplacement de M. Forrer, M. Wiokler,
de Lucerne, juge au Tribunal fédéral.

URL — Le charmant village uranaîs
de Amsteg, au pied du Bristenstock, est
en pleine ébullition.... à propos d'un
cimetière. Figurez-vous que la commune
d'Amsteg, qui dépend de la paroisse de
Silenen, possède une église en propre.
Les gens de Silenen, jaloux de l'indé-
pendance qu'ont su conquérir leurs
voisins, leur créent tous les ennuis pos-
sibles. Il paraît qu'ils sont aidés en cela
par le directeur de la police, un M.
Furrer, originaire lui-même de Silenen.

Mais les villageois d'Amsteg ont pour
eux l'évêque de Coire, qui les traite un
peu en enfants gâtés. C'est ainsi qu'il
les a autorisés dernièrement à installer
un cimetière à leur usage particulier et
leur a même permis de travailler dans
certains cas le dimanche.

Apprenant la chose, les Silenois con-
centrèrent tous leurs efforts pour sup-
primer les libertés nouvelles qu'Arastrg
venait de se faire octroyer. Poussé par
eux, le gouvernement leur Interdit for-
mellement tout travail le dimanche. De
son côté, le directeur de la police se
rendit à Coire et sut si bien entortiller
l'évêque que le jour où les bourgeois
d'Amsteg voulurent enterrer leur pre-
mier mort, un enfant, le digne ecclésias
tique, sans refuser, positivement l'auto-
risation, pria ses protégés de s'adresser
à son représentant à Altorf. Mais celui-ci
resta muet comme la tombe et le curé
d'Amsteg, consulté à son tour, déclara
que dans ces conditions il ne pouvait
être question d'inaugurer le nouveau
cimetière pour le moment

A cette déclaration, les bourgeois
d'Amsteg sentirent la moutarde leur
monter au nez. Ah 1 ces mécréants de
Silenois voulaient les contrecarrer. On
allait bien voir ! Et, mardi matin, l'en-
fant fut bel et bien enterré dans le cime-
tière d'Amsteg et comme le curé s'étai

NOUVELLES SUISSES
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LAIT
Le soussigné, fermier et propriétaire

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

Il ne sera livré à la consommation que
du lai t de vaches inoculées et reconnues
parfaitement saines par M. le vétérinaire
Sandoz.

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

Se recommande,

E. GEISER, fermier
ENGE8 s/Cressier.

ON DEMANDE A ACHETER

On désirerait acheter d'occasion une

cheminée
piarbrp, de salon, se posant dans un
nr.gie et s'encadrant dans le mur. — Le
bureau du journal indiquera l'adresse. 176

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'Eplaltenier,
Geneveys-sur-Goffrane .

AVIS DIVERS

Associations - Employés intéressés
Ve nte et Reprise

de fonds de commerce
Affaires immobilières, etc., etc.

Union des Bureaux de Publicité
IMr. U. BIIiAT

Chaux-de-Fonds - 115, rue Numa Droz, 115

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

Brasserie Helvétia
GRANDE CURIOSITÉ ANTHROPOLOGIQUE

Pour la pre mière f oi* à Neuchâtel

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

Sujet unique et sans précédent — Voir détails sur affiches.

HBB i —g____¦— ——B¦
Les familles von G UNTEN et |

parents remercient sincèrement S
toutes les personnes qui leur ont jp
témoigné tant de sympathie dans I
le deuil qu'ils viennent de ira- I
verser. . m



récusé, un paysan sonna les cloches de
l'église, un négociant remplit les fonc-
tions de sacristain et un hôtelier dit les
prières. Lorsque la police de M. Furrer
arriva pour interrompre la cérémonie,
(ont était terminé.

[1 va sans dire que les Silenois sont
i_ unes de colère. Quant à leur voisins
d'Amsteg, leur triomphe est sensible-
ment modéré par la perspective des
f.udre s épiscopales. Mais qui sait?
J /évoque de Coire aime tant ces enfants
terribles qu 'il leur pardonnera, c'est cer-
(i 10.

Dne dépêche apprend que le gou-
vernement a décidé que le corps de
)Vnfant enterré au nouveau cimetière
d'Amsteg serait exhumé et enterré au
dmetière de Silenen.

TESSIN. — Vendredi matin, 6 fé-
vi 1er, en gare de Ghiasso, vers les 6
heures, on a trouvé sur la voie, mort,
l'employé Jean Pietrinl, qui était de
Pi-rvice durant la nuit Le malheureux
ttvait la tête cassée en deux, et la cervelle
fut trouvée à quelques pas du cadavre,
fur  la neige. L'accident, paraît-il, est
r ' i. à ce que l'employé ayant glissé alla
I omber sous une locomotive en manceu-

. re. Le défunt laisse une femme et cinq
pL fants.

On va probablement ouvrir une en-
quête pour voir s'il existe des responsa-
bilités.

VADD.. — Dans la soirée du mercredi
4 février, un peu avant le train de 10
heures, deux malandrins ont essayé de
fracturer la caisse du guichet des bil-
lets, à la gare de Vevey. La caisse con-
tenait en ce moment-là 2000 fr. environ.
Dérangés par l'arrivée du sous-chef , ils
se sont enfuis. On réussit à arrêter l'un
des mauvais drôles.

Le même jour, il avait déjà volé une
valise au dépôt des bagages, et une
somme de 10 fr. à la Consommation. On
n'est pas encore fixé sur son identité.
Son complice court encore.

— Dn incendie, que l'on attribue à
un fourneau à pétrole servant à chauffer
un petit local destiné aux poules pendant
l'hiver, a éclaté dimanche vers midi, au
Sentier, dans un bâtiment appartenant
aux hoirs Meylan-Truan et comprenant
de beaux logements, avec dépendances,
granges et écurie.

Le feu a été aperçu par M. Isaac
Meylan, qui revenait du culte. Quand il
ouvrit la porte, le local était plein de
fumée. L'entrée de l'air donna aussitôt
l'essor aux flammes. L'alarme fut immé-
diatement donnée et les secours s'orga-
nisèrent très promptement. Sept pompes
accourues de toutes les localités envi-
ronnantes furent bientôt sur les lieux.

La maison était blindée de zinc, de
sorte que le feu a été contenu dans l'in-
térieur et étouffé. Toutefois, les dégâts
à l'intérieur sont considérables. La mai-
son était habitée par deux frères, MM.
Charles et Isaac Meylan.

GENEVE. — Il est retrouvé, le fa-
meux sac aux 200,000 francs, perdu par
Mme M., le 21 janvier. C'est un allu-
meur de gaz, M. Victor Buchs, 25 ans,
Fribourgeois, qui, le 21 janvier, jour où
il avait été perdu, a retrouvé, .entre jour
et nuit, devant le No 26 de la rue de
Candolle, le fameux réticule. Il l'examina
n*gligeamment, le plaça chez lui, dans
une armoire de sa chambre, place de la
Taconnerie; plus tard, ayant ouvert le
sac, il y trouva des paquets ficelés et ne
croyait pas en ce moment qu'il tenait
une fortune entre les mains.

Ce n'est que le 4 février, après avoir
lu dans les journaux l'annonce promet-
tant une récompense.de 10,000 fr. qu'il
ouvrit les paquets.

C'est avec une véritable stupéfaction
qu'après avoir défait l'un des paquetn,
il y trouvait une liasse de billets de
banque suisses et une autre liasse de
billets français, plus deux chèque- de
10,000 fr. sur le Crédit lyonnais et d'au
très valeurs. M. Buchs raconta l'événe-
ment à M. Bulliot, chez lequel il loge,
qui lui conseilla de se rendre immédiate-
ment auprès de Mme M., boulevard des
Philosophes. Cette dame était absente ce
soir-là et ce n'est que le lendemain matin
qu'elle put recevoir M. Buchs.

On pense si elle lui fit un bon accueil 1
Mme M. s'exécuta loyalement et remit

à l'allumeur de gaz les 10,000 fr. promis.
Le jeune homme a maintenant de quoi
monter son ménage.

Quant au réticule, ou sac, il renfermait
une véritable fortune, en tous cas plus
de 200,000 fr. , puisque M. B. avait
compté 115,000 fr. en billets suisses
seulement

— On écrit de Château-d'Œx au «Nou-
velliste > :

Laissez-moi vous raconter un fait cu-
rieux. Il s'est passé à « l'hôpital », comme
nous appelons la maison où sont accueil-
lis les assistés de la commune.

Dne veuve, qui n'a jamais pu se faire
à l'idée d'être obligée de se rendre à
l'hôpital, raconte ses peines à un céli-
bataire endurci, encore assez vigoureux,
qui travaille autant qu'il peut depuis
qu'il était là ; il se dévoue pour la sous-
t raire à cette situation qui lui pèse; il
loue un petit logement puis, tous deux,
convolent en justes noces. L'épouse est
née en 1830 et l'époux en 1839.

Le Locle. — Dne température de prin-
temps, adoucie par un beau soleil, a fa-
vorisé la foire d'hier. Il y avait été
amené une soixantaine de pièces de gros
bétail et environ 90 jeunes porcs. Il y a
eu assez d'animation, mais relativement
peu de marchés ont été conclus, les prix
étant du reste toujours plutôt élevés.

— On se souvient de l'inqualifiable
attentat commis aux Replattes, le 20 jan-
vier dernier, par deux individus qui,
rencontrant une fillette se rendant à
l'école, tirèrent sur elle, à bout portant,
un coup de pistolet qui lui transperça la
cuisse. M. et P„ les auteurs de l'agres-
sion, avaient été arrêtés. Ils ont été re-
lâchés, cela grâce, paraît-il , à la bonne
composition du code de procédure, qui
a autorisé le juge d'instruction à ne pas
appliquer la prison préventive aux deux
inculpés.

On s'étonnera sans doute de cette so-
lution qui semble si peu conforme de
l'idée de justice. Il est vrai que l'on peut
admettre une atténuation de culpabilité
pour celui des deux accusés qui n'a pas
tiré. Mais l'autre, celui qui, intention-
nellement, risqua de tuer une enfant,
était, semble-t il, digne d'être retenu
jusqu'au jugement de l'affaire.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, à
8 h. 25, un commencement d'incendie
provoqué par un poêle, s'est déclaré rue
JaquetDroz 52. Les agents, avec extinc-
teurs et chariot d'hydrant, se sont aussi-
tôt rendus sur les lieux et ont eu tôt fait
d'empêcher le feu de se propager. Les
dégâts sont insignifiants.

CANTON DE NEUCHATEL

Tramways de Neuchâtel. — Recettes
d'exploitation pour l'année 1902 :

Kilomètres parcourus, 662,843. Voya-
geurs transportés, 2,197,755. Recettes
totales, 290,416 fr. 20.

Les recettes du mois de janvier 1903
sont les suivantes : Kilomètres parcourus,
78,312. Voyageurs transportés, 249,114.
Recettes totales, 35,131 fr. 05.

Les longueurs exploitées ont été les
suivantes : Jusqu'au 16 octobre 1902 :
15 km. 421. Du 16 octobre au 24 dé-
cembre 1902 : 16 km. 585. A partir du
24 décembre 1902 : 26 km. 309.

Absinthe et absinthisme. — Neuchâtel
aura prochainement la bonne fortune
d'entendre un des hommes les plus com-
pétents et les plus actifs dans la grande
lutte antialcoolique, et spécialement an-
tiabsinthique, qui se poursuit actuelle-
ment : M. le docteur Legrain, médecin
en chef de l'asile d'aliénés de Ville-
Evrard et distingué président de l'im-
portante ligue de l'Etoile -Bleue, en
France, parlera dans la Grande salle des
Conférences, au chef-lieu, le lundi 23
février. Le sujet de sa conférence sera :
<r Absinthe et absinthisme ».

Un bon avis. — Mlle Anna de Perrot,
présidente du bureau central des Amies
de la jeune fille adresse à la « Suisse li-
bérale * les renseignements suivants :

c Plusieurs de nos journaux de la
Suisse romande ayant reproduit une an-
nonce du « Colonial-Office » de Londres
demandant de 150 à 200 jeunes filles
pour le Sud de l'Afrique, nous nous sen-
tons pressées de donner les informations
suivantes :

Le Bureau national suisse des Amies
de la jeune fille a pris des renseignements
par voie officielle auprès de la légation
suisse à Londres concernant l'annonce
en question et il lui a été répondu que :

1. les offres faites par le Colonial-
Office sont parfaitement honnêtes, et,

2. elles ne s'adressent absolument
qu'aux jeunes filles de nationalité an-
glaise. Néanmoins les journaux anglais
quelque peu sérieux, et l'opinion de per
sonnes compétentes, s'accordent pour
mettre en garde les jeunes filles qui vou-
draient partir pour l'Afrique australe,
contre les difficultés sans nombre, les
dangers et les tentations qui les y atten-
dent. Les gages relativement élevés
qu'on leur promet, sont modestes en réa-
lité, si l'on considère que dans ces pays
lointains la vie est trois fois plus chère
qu'en Europe.

Nous regrettons vivement que la
presse du continent ait reproduit cette
malencontreuse annonce qui ne s'adres-
sait qu'aux Anglaises. Nos efforts ten-
dent toujours plus à empêcher autant que
possible la trop grande émigration de
nos jeunes filles suisses en pays étran-
gers.

Nous saisissons cette occasion pour
attirer l'attention des parents et des
jeunes filles sur les annonces de journaux
de l'étranger qui sont si souvent allé-
chantes et induisent en tentation un si
grand nombre de nos jeunes filles. Sans
être toujours des pièges tendus par la
« Traite des blanches », ces annonces
proviennent souvent de personnes qui
ne peuvent se procurer des jeunes filles
dans leur pays, parce que leurs places
sont intenables.

Nous ne saurions assez répéter aux
parents, aux jeunes filles et au public en
général, que les bureaux de placement
fondés par l'Union Internationale des
Amies de la jeune fille offrent toutes les
garanties désirées ; les informations les

plus minutieuses étant toujours prises
sur les places offertes. Aucune jeune fille
ne devrait quitter sa patrie sans s'a
dresser à l'un ou à l'autre de nos bu-
reaux, dont la liste est facile à se pro-
curer. »

Nécro logie. — Nous avons appris hier
avec regret le décès, à l'âge de 83 ans,
de M. Eugène-Ferdinand Dubied. Le
défunt s'est fait honorablement connaî tre
à Neuchâtel par la carrière d'éducateur
qu'il y poursuivit longtemps. 11 s'occupa
avec dévouement des classes enfantines
et dirigea un institut privé de jeunes gens
qui avait acquis la meilleure notoriété.

— Quelques heures plus tard, une
autre funèbre nouvelle nous parvenait :
celle de la mort du docteur Henry. M.
Emmanuel Henry était très apprécié dans
notre ville, où il avait une clientèle qui
lui fut très attachée et où il prit, en qua-
lité de conseiller général, une part active
aux affaires publiques durant nombre
d'années. M. Henry avait 52 ans.

Mus ique. — La coïncidence de la con-
férence W. Monod avec la répétition de
chant des élèves de Mlle Ada Guy a t elle
nui à ce concert? Il n'y paraissait gaère,
car la salle du Théâtre était tout à fait
brillante hier.

Stylés par Mlle Guy, accompagnés par
M. A. Veuve et dirigés par M. C. Furer,
les chœurs de dames ont eu le plus franc
succès, suffisamment expliqué par la
fraîcheur des voix, la sûreté des attaques,
la correction de la prononciation et la
finesse de l'interprétation. Cela dit spé-
cialement pour le Noël des marins, de
Chaminade et la suite de danses de Schu-
bert.

Le trio de « Boccacio » a été goûté
aussi ; moins cependant que celui du
« Mariage secret », qui a dû être répété
par Mlles M. Scbœfter, M. Seinet et F.
Quinche, — celle-ci ayant augmenté de
puis l'année passée le nombre des élèves
de premier plan que sait former Mlle Guy.
Le quatuor de « Rigoletto », dans lequel
MM. Seinet et Breuleux donnaient la ré-
pliqué e Mlles Seinet et Schsefter a sou-
levé des applaudissements mérités.

Aux productions individuelles, les
deux dernières se sont distinguée. Nous
avons aimé encore les modulations de
l'air de la « Création », qui auraient cer-
tes gagné à être émises plus fortement
et les clochettes de « Lakmé », où la par-
tie « métier » du chant était peut-être
trop accusée. Il y aurait des louanges et
des réserves à faire quant aux autres
numéros, mais il y en avait dix-neuf au
total et cela conduirait un peu loin. Bor-
nons-nous à féliciter chaudement Mlle
E. Mannheim, qui possède un réel talent
d'accompagnatrice et à constater le plai-
sir évident qu'a causé la soirée;

CHRONIQUE LOCALE

Nous avions, dans l'intention de com-
plaire à un lecteur, reproduit un article
du « Signal » concernant MM. Sébastien
Faure et Gautier, pasteur. Pour satis-
faire un autre lecteur, nous publions la
lettre ci-dessous que lui a écrite un pu-
bliciste de Valence, M. Henri Rainaldy,
qui signe du pseudonyme de Surville.

Selon le « Signal », M. Faure serait
resté à court de bons arguments dans sa
joute oratoire avec M. Gautier. Selon M.
Surville, c'est au contraire M. Gautier
qui aurait été désarçonné.

Ce sont là deux affirmations inconci-
liables, après l'expression desquelles le
débat paraît pouvoir être clos.

Valence, le 5 février 1903_

Monsieur,
Je vous remercie d'avoir bien voulu

me communiquer le très fantaisiste arti-
cle du « Signal » reproduit par « La
Feuille d'Avis de Neuchâtel » sous ce
titre « L'Incrédule Sébastien Faure à
Valence ».

Y répondre longuement serait vouloir
soulever une polémique, et j 'ai l'horreur
des besognes inutiles. La vérité seule
suffit La voici, brutale comme une suc-
cession de chiffres :

1. « Jamais » le président des confé-
rences Sébastien Faure, au théâtre de
Valence, les 24 et 26 janvier derniers,
ne s'écria avec arrogance : « Nous ver-
rons si un seul d'entre eux aura le cou-
rage de monter à cette tribune après
notre éminent conférencier. » Car MM.
Jules Nadi et Charlon, qui présidèrent
successivement ces deux séances, se
firent un simple devoir d'être impartiaux.

2. Sans songer un instant à discuter
le talent — pourtant discutable — du
pasteur Gautier qui fut le seul contra-
dicteur réel durant ces réunions, je me
permets d'afflmer «qu'il ne prouva rien»
de ce q 'il voulait prouver : « qu'il n'em-
barrasta nullement » le conférencier,
— mais au contraire s'embarrassa soi-
même — ; et « qu'il refusa de revenir »
le lendemain, 27 janvier, dans la même
salle, — préalablement demandée, sur
ma p: 'ère d'organisateur, par « La Libre-
Pensée » à la municipalité valentinoise,
en vue d'une continuation éventuelle de
la discussion, — Donc, M. Gautier « se
déroba ».

Si Sébastien Faure ne consentit pas à
se prêter aux interrogations du pasteur
c'est que celui-ci, non content de ne pas
essayer de répondre à ses arguments
très serrés, très logiques et très con-

cluants cherchait à prendre un rôle...
plutôt à côté, et adoptait cette tactique
qui consiste à fuir au lieu de combattre,
à parler d'autre chose quand la conver-
sation est gênante, à se faire d'accusé
accusateur pour éviter d'avoir à se jus-
tifier.

Le pasteur Gautier en s'abritant der-
rière les Kepler, les Newton, les Linné,
etc... — des croyants 1 — ne fait, comme
le lui a dit le conférencier, que .* croire
à la deuxième puissance ».

« Ce n'est pas avec le cerveau du voi-
sin que l'on pense, ni avec son estomac
que l'on digère. »

Et d'ailleurs, il serait facile de citer
autant de savants et de grands hommes,
— plus, peut-être, — parmi les athées
que parmi les flièles, si cela devait
prouver quelque chose.

Bref, la vérité est que, devant 12 à
1500 auditeurs, «M. Gautier ne trouva
pour l'applaudir qu'un petit nombre de
ses coreligionnaires », amenés là par
tous les pasteurs de Valence et des envi-
rons, tandis que la grande masse du
public fit à Sébastien Faure des ovations
multiples et enthousiastes. Dn triomphe 1

Si donc quelqu'un était « désarçonné »
M. Gautier doit en savoir quelque chose...

Mais puisqu'il plait aujourd 'hui aux
protestants de prendre leurs rêves pour
des réalités, nous n'y voyons pas grand
mal... Cela, comme dit l'ami Courteline,
vaut toujours mieux que d'aller au
café!...

SURVI LLE

à Valence.

ÔVLX en finir

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 9 février 1903.
Monsieur le rédacteur,

M. E. B. signale dans une correspon-
dance publiée par la « Feuille d'Avis »
du 7 courant, le danger auquel les pro-
priétaires de chevaux sont exposés par
suite de rencontres avec le tram.

Je ne sais si les accidents sont, ces
derniers temps, plus fréquents qu'aupa-
ravant. J'en doute, car si le nombre total
peut avoir augmenté avec l'extension du
réseau des tramways, la proportion des
accidents au nombre de voitures de tram-
way qui circulent est certes à peu près
constante.

Quoiqu'il en soit, ce qui m'étonne,
c'est qu'il n'arrive pas davantage de ren-
contres de trams et de chars, et cela est
tout à l'honneur des conducteurs de
tram.

Combien de fois en effet , ne voit-on
pas des charretiers insouciants, condui-
sant sans prudence, abandonnant leurs
attelages au bord de la voie du tram,
souvent devant les café^ de banlieue, tra-
versant la voie sans s'assurer que cette
dernière est libre, en lançant leurs che-
vaux au trot et au galop, même aux en-
droits dangereux alors que le tram ap-
proche.

Combien de fois ne rencontre t-on pas
des files de chars allant à la dérive, tan-
dis que les conducteurs causent tran-
quillement ensemble derrière les attela-
ges. (L'accident récent de ce jardinier
tombé d'une échelle par la faute d'un
charretier, n'en est-il pas un exemple
frappant?)

Et les tourbiers retournant aux Ponte
par la route de Peseux, assoupis dans
leurs « bauches » au lieu de surveiller le_
deux ou même trois véhicules qu'ils con-
duisent! et les maraîchers du Grand
Marais rentrant le soir par la route de
Saint Biaise en dormant sur leurs chars,
quelquefois ensuite de grandes fatigues,
souvent parce que l'on à pris bien des
« verres » pendant la journée ! et les
chars de laitiers du Val-de Ruz remor-
tant seuls les Gorges du Seyon tandis
que leurs propriétaires s'attendent au
Vauseyon pour faire la causette ensem-
ble sur le même char ! tout cela ne peut-il
pas être la source de graves rencontres?

Combien d'accidents seraient évités si
les conducteurs de chars étaient plus
soucieux de leur responsabilité?

Ne voit-on pas souvent aussi des voi-
turiers mettre de la mauvaise volonté à
faire place au tram?

Ceci me rappelle un bon mot entendu
sur la plate-forme d'avant d'une voiture
de tram :

Dn vélo venait à toute vitesse contre
le tram, au milieu de la voie, entre les
deux rails ; à trois mètres du tram seule-
ment, il se décide à obliquer. Le wattman
qui avait déjà serré ses freins lui dit
alors avec une bonhomie parfaite :

« Fallait pas vous déranger, j 'voulais
déjà bien tirer à droite ! »

Ils sont nombreux les charretiers qui
semblent se figurer que le tram « peut
déjà bien tirer à droite».

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération très distin-
guée. UN VOYAGEUR.

Agression
Berne, 10. — Dimanche, dans la forêt

de Bremgarten, près du Glasbrunnen,
la poste de Berne à Wohlen a été arrêtée
par deux malandrins. Le postillon,
nommé Oggier, descendu de son siège,
a vaillamment défendu sa voiture contre
ses agresseurs ; mais pendant ce temps
les chevaux étaient part et le postillon

a dû chercher à les rejoindre et n'a pu
s'emparer des malfaiteurs, qui sont
restés inconnus.

_Le général Brugère
Paris, 10. — Le bruit court dans les

milieux généralement bien informés —
mais il ne doit être reproduit que sous
toutes réserves — que le général Bru-
gère, vice-président du conseil supérieur
de la guerre, aurait offert sa démission
il y a huit jours, à la suite d'un désac-
cord survenu entre lui et son chef au
sujet des récents événements militaires.
Cette démission n'aurait pas été acceptée
et le gouvernement attendrait, pour
prendre une décision, de connaître l'atti-
tude de la Chambre lors de la discussion
fixée à vendredi, 13 février, des interpel-
lations militaires.

Le procès Bubino
Bruxelles, 10. — Le juré malade étant

guéri, le procès Rubino a pu être repris
aujourd'hui. Dn public énorme venu
pour entendre le verdict, qui sera pro-
bablement rendu dans l'après-midi,
s'écrase dans l'enceinte.

Me Royer prononce une longue plai-
doirie en faveur de Rubino.

Après une heure de délibérations le
jury rend un verdict afflrmatif sur la
question d'attentat contre le roi, et né-
gatif sur la question de préméditation.

La cour condamne Rubino aux travaux
forcés à perpétuité.

Chambre française
Paris, 10. — La Chambre continue la

discussion de la loi de finances.
Dn long débat s'engage sur les articles

relatifs aux bouilleurs de cru.
La disjonction de ces articles est de-

mandée par plusieurs orateurs et com-
battue en particulier par M. Rouvier.

A un moment donné, l'extrême gauche
demande le renvoi de lu discussion, ce
qui provoque de violentes protestations
de la par t du centre et de la droite.

Tous les députés sont dans l'hémicy-
cle, et le président, débordé, a grand'-
peine à rétablir le silence.

Le renvoi de la discussion, mis aux
voix, est prononcé, et la séance est levée.

Au Sénat
Paris, 10. — Le Sénat continue la dis-

cussion de la loi sur le service de deux
ans*

Il repousse par 210 voix contre 46 un
amendement de M. de Montfort tendant
à maintenir le service de trois ans en
inscrivant le principe du service de deux
ans par voie de libération anticipée après
deux ans de service, dans la proportion,
homme ponr homme, des réengagements
obtenus.

Cet amendement avait été combattu
par le général André.

I_a Macédoine
Vienne, 10. — On lit dans la « Neue

Freie Presse », au sujet des affaires de
Macédoine :

Le danger ne réside pas dans la fer-
mentation des esprits en Macédoine,
mais dans les éventualités ou les divers
Etats balkaniques devraient intervenir
dans les événements. De sérieuses me-
naces existent ; cependant, on peut espé-
rer, en raison de l'accord austro-russe,
que cette fois encore la paix ne sera pas
troublée.

Venezuela
Caracas, 10. — Le général Ferrer est

parti mardi matin avec deux mille hom-
mes de troupe et deux canons pour aller
attaquer quinze cents rebelles qui dévas-
taient la région de Rio-Chico. Le gêné
rai Ferrer s'est emparé de Guatire.

Au Beichsrat
Vienne, 10. — Le ministre des che-

mins de fer annonce que l'administration
des chemins de fer de l'Etat étudiait un
projet tendant à introduire la traction
électrique sur le tronçon de î'Arlberg,
de Landeck à Bludenz, ainsi que sur les
nouvelles lignes d'accès.

Si la traction électrique semble être
économiquement préférable à la traction
à vapeur, l'administration des chemins
de fer présentera immédiatement des
plans et des propositions pour le nouveau
mode d'exploitation.

La princesse Louise
Vienne, 10. — On mande de Salz-

bourg :
Il est maintenant assuré, à la cour de

Toscane, que la séparation de M. Giron
et de la princesse Louise est désormais
définitive. La mère de la princesse est
arrivée à Vienne ; elle intercédera pour
sa fille auprès de l'empereur.

Tout espoir n'est pas abandonné que
la princesse pourra reprendre un jour
son titre d'archiduchesse.

Les grèves espagnoles
Cadix, 10. — La grève qui s'étend à

de nombreux groupes a mis quatre cents
ouvriers dans l'obligation de cesser le
travail de la construction de l'hôpital.
Les grévistes ont obligé à fermer les ma-
gasins. Ils ont tenu des meetings dans
lesquels des discours violents ont été
prononcés. Les orateurs ont déclaré que
les grévistes lutteraient, même à coups
de fusil, et on s'est mis d'accord pour la
continuation de la grève.

On croit que le chômage deviendra
général.

On dit qu'un rail avait été enlevé à la
voie ferrée, mais qu'un garde s'en est
aperçu quelques minutes avant le pas-
sage d'un train express.

DERNIÈRES NOUVELLES
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La situation aux Balkans
Londres, 11. — On mande de Saint-

Pétersbourg que les officiers de réserve
de l'armée russe ont reçu l'ordre de se
tenir prêts à rejoindre leur régiment
dans les 24 heures à partir de la publi-
cation de l'ordre de mobilisation.

Ces mesures sont prises par suite de
l'aggravation de la situation dans les
Balkans.

Troubles ouvriers
Madrid , 11. — D'après des rapports

officiels, la situation à Barcelone n'est
pas aussi mauvaise qu'on le dit.

Des dépêches privées annoncent que
dans la nuit de dimanche à lundi des anar-
chistes ont pénétré dans diverses impri-
meries cherchant à faire cesser le travail
aux metteurs.

La plupart des typographes ont re-
fusé, ce qui a fait échouer la manœuvre
des anarchistes.

Espagne
Cadix, 11. — A l'occasion de l'enter-

rement d'un ouvrier, mort lundi, il s'est
produit de graves désordres.

Le cortège ayant pris une attitude
hostile, la force publique chercha à réta-
blir l'ordre.

Plusieurs ouvriers furent grièvement
blessés.

Les gendarmes à cheval parcourent la
ville pour empêcher les rassemblements.

Plusieur • ouvriers ont fait feu sur les
gendarmes, puis se sont enfuis.

Les navires en rade manquent de
viande.

La situation s'aggrave.

Au Transvaal
Londres, 11. — Dne dépêche de Jo-

hannesburg au « Daily Mail » annonce
que le général Delarey serait appelé à
faire partie du Conseil exécutif du Trans-
vaal.

Au Maroc
Madrid , 11. — Dne dépêche de Mélilla

annonce que le prétendant a réuni
30,000 hommes et que l'insurrection va
en progressant.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Les hirondelles deviennent paresseu-
ses. — C'est, du moles, ce qu'il fau
conclure en lisant la dernière chronique
de M. A. Couteaux, dans le « Temps » :

« M. Syleva, à l'un de ses derniers
voyages à Vienne (Autriche), a eu con-
naissance du fait suivant certifié absolu-
ment authentique.

A l'entrée de l'automne, on remarque
régulièrement aux environs de la Sud-
bahn (chemin de fer du midi) de Vienne,
de grandes bandes d'hirondelles qui , au
moment du départ des trains se diri-
geant sur Trieste ou Venise, s'installent
sur le toit des wagons et se font trans-
porter sans fatigue et sans billet jus-
qu'aux bords de l'Adriatique, d'où elles
regagnent l'Egypte.

« J'ai pris, me dit en terminant M.
Syleva, j 'ai pris la liberté de vous faire
connaître cette façon intelligente de
voyager des hirondelles qui, certaine-
ment, contribuera à fortifier la bonne
opinion que vous avez de l'intelligence
de ces braves petites bêtes.»

Il est certain que, si l'histoire n'est
pas vraie, elle est bien trouvée, et je me
serais fait un scrupule d'en priver mes
lecteurs. »

I_e bureau de la FBTTHiXiE D'AVIS
DB NETTOHATEL, rne dn Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de S à 6 heures. — Prière de e*y
adreaaer pour tout oe qui concerne le
publicité et Isa abonnement*.

Monsieur Louis Mauler, Messieurs Henri,
Edouard, Francis et Charles Mauler, Ma-
demoiselle Marthe Mauler, à Môtiers,
Monsieur et Madame Léon Robert-Brandi
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Fritz Collier 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, Mes .emoiselles Jeanne et Elisabeth
Mauler, à Neuchâtel, Monsieur le Dr et
Madame Robert Mauler, à Noiraigoe, 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'tanle et cousine,
décédée ce jour, à Môtiers, dans sa
54m* année, après une très courte ma-
ladie.

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

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

Donne-nous ton secours pour
sortir de notre détresse.

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

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

Mademoiselle Clara Dubied, Monsieur
et Madame Arthur Dubied et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Philippe Du-
bied et leurs enfants , et les familles
Favre et Dubied, à Boveresse et Neuve-
ville, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Ferdinand DUBIED-SAND0Z .
leur bien-aimé père, grand-père et oncle,que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui ,dans sa 84m« année.

Neuchâtel, le 10 février 1903.
Heureux le serviteur que son

maître trouvera veillant.
L'enterrement aura lieu jeudi 12 fé-

vrier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Lallemand 9.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

Emmanuel Dieu avec nous.
Matt. I, 23.

Monsieur et Madame Frédéric Verdan-
Henry et leurs enfants Jeanne, Gustave
et Marthe, Monsieur et Madame Schultz-
Mahs et leurs enfants, les familles Kauf-
mann et Kummel, à Odessa (Russie), Ma-
demoiselle Elisa Imer, Monsieur et Madame
Richard-Imer, les enfants de feu Monsieur
Arthur Imer, à Lausanne, les familles
Julg-Morin, Kohler-Morin, à Alger, Lai-
drich-Moi-in, à Concise, et Morin, docteur
à Leysin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de
Monsieur Emmanuel HENRY

Docteur en Médecine
leur très cher et bien-aimé frère, l. *a*_.-frère, oncle, cousin Pt ami, que Dieu arappelé à lui mardi 10 février, à 4 '/ , h.
du soir; dans sa 52°»» année, après une
très longue et pénible maladie.

Lorsque je suis faible,
C'est alors que je suis fort

L'enterrement aura lieu vendredi 13 fé-
vrier, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Coa-
d'Inde 10.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part.

On ne reçoit pas.

Messieurs les Anciens-Bellettrlens
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,
Monsieur Emmanuel HENRY

Docteur en médecine
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le vendredi 13 février, à 1 h.

Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 10.
tLtS COSflTifc

S *W __a FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.
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Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 '/i heure et 9 i/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 10. — Toutes les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant let donnée» da l'Observato i re

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6M
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Bîlvenu da lao
Du 11 février (7 h. du matin) 429 m. 200
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Bnll-tii météorolegi qoo do Jori-Simploi
11 février (7 h. matin)
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Vl Lausanne 2 Tr.b. tps.Calia .
881 Vevey 3 » *391 Montreux 4 > v
414 Bex 2 . r
58": Sierre 2 » »

1 *0_ Zermatt — 4 » »
77. Bulle — 4 » »
631 Fribourg — 1 » »
64. Berne — 1 » »
»*6t lnterlaken 0 »
43* Lncerne 1 Brouill. »

' 4» Neuchâtel 1 • •
437 Bienne-Macolin (I » »

1 )11 Lac de Joui — 5 Tr. b. tps. »
894 Genève 2 » »

Bourse de Genève, du 10 février 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3V.fod.ch.de f. —.—
Jura Simplon. 208 50 31/, fédéral 8_ . 103 25

Id. bons 9 50 8% Gen. à lots 106 25
N-E Suis. anc. —.— Prior. otto. 4°/. —.—Tramw. suis**." —.- Serbe . . 4 % 892 —
Voie étr. gen —.— Jura S., S1/,»/» 505 25
Fco-Suis. elec. 378 — Id. gar. 3>/,o/- 1020 —
Bq» Commerce 1105 — Franco-Suisse 490 —
Union fin gen. 545 — N. E. Suis. 4% 515 75
Parts de Sètif. 353 — Lomb. anc.8% 320 50
Cape Copper . 77 — Mérid. ita. 3°/. 346 75

Demandé Offert
Change. France . . . .  100 12 100 16

* Italie 99 95 100 10
Londres . . . .  25 18 25 19

Heuoh&tel Allemagne . . 122 90 122 97
Vienne . . .  104 85 104 95

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

Neuchâtel, 10 février. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 10 février 1903.

(Coure de clôture)
8«/e Français . 99 95 Bq. de Parla 1108 —
Consol. angl. 93 12 Gréd. lyonnai. 1120 —
Italien 6 «/o • • 102 57 Banque ottom — —
Hongr. or 4 •/( 103 20 Bq. Internat1 
Brésilien 4«/< 77.10 Suez 3810 —
Ext. Esp. 4 »/t 80.95 Rio-Tinto. , 1156 -
Ture D. 4 »/, . 30.25 De Beers . . 558 —
Portugais S "/*. 32.45 Ch. Saragosa. 350 —

Action * Ch.Nord-Esp 225 —
P q. de Franse —.— Chartered. . 83 —
'-.redit foncier 741 - Goldfleld , . 201 —
«¦m———mmamtmammmm II—____I n,..„



jusqu'à l>. 2.65 le mètre ainsi que les dernières nouveautés de la < Henneberg-Sole », en noir, en blane et oon-
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Il  
¦ liUU le mètra Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

CL __ate_ni_te]lb»ei»re, fabricant de soieries, à Zurich.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Joies* Numa Steiner, cuisinier, Neuohâ-
telois, domicilié à Buffalo , Etats-Unis d'A-
mérique, et Eglantine-Hélène Gacon, gou-
vernante, Neuchâteloise , domiciliée à
Serrières.

Emile Schenk, charpentier, Bernois, aux
Hauts-Geneveys, et Marie-Rosine Geisler,
cuisinière, Bernoise, à Neuchâtel.

Naissances
10. Emilie-Louise, à Emile-Auguste Tri-

bolet, chef cantonnier au J.-S , et à Louise
née Gertsch.

10. Georgos-Arthur, à André-Ferdinand
Nicklaus, vigneron, et à Laure-Eliso née
Mentha,

Décès
10. Eugène-Ferdinand Dubied , sans pro-

fession, veuf de Aline née Sandoz, Neu-
ohâtelois, né le 28 décembre 1820.

OTAIT 0E Lfl FEUILLE OFFICtEUJ:
— Faillite de l'association «La Senti-

nelle », à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 23 j anvier 1903.
Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions .- le 24 février 1903.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Adèle Westphale née Emis-
berger, ménagère, domiciliée à Fleurier,
à son - mari , le citoyen Fritz Westphale,
galnier, domicilié au même lieu.

29 janvier 1903. — Jugement de sépa-
ration de biens entre les époux Georges-
Henri Perdrix, graveur, et Laure-Adèle
Perdrix née Grezet, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

— Il a été fait dépôt le 2 février 1903,
au greffe de paix des Ponts, dé l'acte de
décès de Henri-Albert Montandon, fils de
Frédéric-Zélim et de Alzire née Matthey-
de-l'Endroit, né le 3 novembre 1846, dé-
cédé à Pleasantville, Comté de Venango,
Pensylvanie, Etats-Unis de l'Amérique du
Nord, le 12 octobre 1900. Ce dépôt eet
effectué pour faire courir les délais en
vue de l'acceptation de la succession du
défont

— Succession répudiée de Ida Mathez
née Monnot, quand vivait horlogère à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôtu-
rant la liquidation : le 3 février 1903.

— Contrat de mariage entre Louis-
Emile Ding, joailler-sertisseur, et demoi-
selle Alice-Hélène Blassel? fille de Auguste-
Joseph, sertisseuse, domiciliés précédem-
ment à Besançon, actuellement à la
Chaux-de Fonds.

2 février 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Edouard
Jung, représentant de commerce, et Léa
Jung née Wuilleumier, polisseuse, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

du commerce

Rectification. — Une transposition
de virgule a été la cause d'une erreur
dans la reproduction du nom de famille
d'un des [commanditaires de l'Usine et
Institut La Claire, au Locle. 11 faut lire :
Louis-Augaste François, originaire de
Montmollin , et non pas Louis-Augoste-
François de Montmollin, comme l'indiquait
notre numéro de lundi.

Extrait de la Feaille officielle suisse

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La princesse de Saxe. — De Dresde
on mande encore ces quelques détails
sur les impressions de la cour et de
l'opinion publique :

Outre les manifestations qui auraient
pu accueillir la princesse Louise, on
n'était pas sans craindre que le caractère
sensible du prince royal n'amenât une
réconciliation annulant la procédure de
la cour spéciale. Aflu de prévenir toute
surprise à cet égard, et contrairement à

l'opinion émise par les journaux, la
cour spéciale statuera aujourd'hui dé-
finitivement.

La princesse ne réclamera pas le
divorce, mais la séparation. Gela est
désagréable à la famille royale, parce
que cette situation laisserait la porte
ouverte à une réconciliation ultérieure.

Les scrupules religieux du prince
royal lui interdisant de réclamer le di-
vorce, immédiatement après la publica-
tion de l'arrêt de la cour spéciale, le 12
février, le ministre saxon fera insérer
dans le «Dredsner Journal » un mémoire
justificatif exposant la situation causée
par la f aite de la princesse royale.

L'opinion publique est péniblement
impressionnée par le refus de laisser la
princesse venir à Dresde.

Pour se marier. — Une loi qui vient
d'être édictée en Norwège prescrit qu'à
l'avenir toute jeune fi lle qui désire se
marier doit présenter au mari un certifi-
cat constatant qu'elle sait faire la cui-
sine, coudre, tricoter et broder. Quelque
temps auparavant, on avait parlé d'un
projet de loi interdisant le mariage aux
personnes atteintes de défectuosités
physiques. On fit beaucoup d'objections
â ce projet, et on le remplaça par la loi
nouvelle, exigeant des femmes un certi-
ficat d'habileté dans l'art de tenir un
ménage. Les jeunes gens de ce pays sont
enchantés de cette loi, mais les jeunes
filles demandent qu'on exige de leurs
futurs maris un certificat constatant
qu 'ils ont un état pouvant permettre
d'élever une famille. Aussi confidèrent-
elles la nouvelle loi comme une déloyauté
à l'égard du beau sexe.

Les prix du lait. — Les contrats
pour la fourniture du lait en gros sont
généralement conclus pour une année, à
partir du 1er mai, et de nombreux syn-
dicats de fournisseurs renouvellent en
ce moment ou vont renouveler leurs
traités. Tout fait prévoir un renchérisse-
ment du lait.

Le prix de 14 francs par 100 kilos a
été consenti par les syndicats de Wini-
kon (Lucerne) et Neuenkirch-Dorf (Lu-
cerne) pour le lait d'été, tandis que ce
même prix n'est accepté que pour le lait
d'hiver par le syndicat de Lyssacb
(Berne). Celui-ci vend son lait d'été
15 fr. , prix qui est aussi payé à Delé-
mont. Le lait d'été a été vendu 14 fr. 50
par le syndicat de flellbtlhl (Lucerne),
et la nouvelle fabrique Nestlé de Neu-
negg le paye 14 fr. 50 les 100 kilos.
Outre le prix, le vendeur stipule souvent
des concessions accessoires, telle que la
reprise du petit-lait

BERNE. — On vient d ouvrir à Berne
un nouveau restaurant pour femmes
seulement et qui paraît faire brillamment
ses affaires. L'établissement a pour en-
seigne - Daheim _*, c'est-à-dire _ Chez
soi». Prévu pour une moyenne de trente
à quarante consommatrices, il en reçoit
aujourd'hui en moyenne quatre-vingts à
chaque repas ; à certains jours même on
a vu s'y entasser jusqu'à cent trente de-
moiselles de magasin, maîtresses d'éec-

les, etc., car c'est surtout parmi lu
classe laborieuse que se recrute la clien ¦
tôle, et, à vrai dire, c'est à son intention
que l'établissement a été créé.

Le restaurant occupe le troisième étage
de la vieille maison Isenschmied, dans
la Amthausgasse. Sur un large vestibule
ouvre la salle à manger principale, d'où
l'on passe dans une seconde, plus petite.
De là, on pénètre dans un salon av. e
piano. Dne autre chambre sert de cabi-
net de toilette ; les clientes y trouvent
tout ce dont une femme peut avoir besoin
pour se mettre sous les armes. Une table
de travail y est également installée ave 3
tout ce qu'il faut pour écrire.

Le téléphone est à la disposition dos
clientes. L'appartement contient encore
un salon réservé pour société?, comité:*,
etc. Il faut l'arrêter à l'avance.

L'ameublement est clair et gai, h
vaisselle et les couverts presque luxueux ,
et Us prix extrêmement modéréa. La
carte est affichée , avec prix en regard ,
dans le vestibule. On peut donc com-
poser son menu avant de se mettre à
table. L'addition se règle en sortant.

APPENZELL (Rh. -Int.). — Il n'est
pas de cantons où les sobriquets et les
surnoms parfois les plus étranges soient
plus répandus que dans celui d'Appeu-
zell. Tel Individu n'est connu dans la
contrée que sous un de ces surnoms et
personne pour ainsi dire ne saurait de
qui il est question si on l'appelait par
son prénom et son nom de famille. In-
versement il n'est pas toujours faci_e
pour qui n'habite pas le canton de se
rendre compte, s'il s'y rend en séjour ,
de qui l'on veut parler, en entendant
certaines appellations locales. Jamais
lorsqu'on lui fera l'éloge du «Bloserliet.-
babasefabuëb» il ne devinera que le per-
sonnage répondant à ce gracieux surnom
est le préfet du district d'Appenzell.

II ne songera pas davantage qu 'il a
devant lui le trésorier de l'Etat lorsqu'on
lui présentera le nommé . Blacbihame-
bischlisebatoni ». D'Appenzell cette sin-
gulière coutume d'affubler les gens de
sobriquets s'est répandu dans le Rhein-
thaï où l'on rencontre tel citoyen décoré
du surnom de « Dlisbubenjacoblisfranz-
toni » — toute une généalogie en quel-
ques syllabes — ou de « Bartlisgros-
senbambatislli ». Et vraiment dans une
contrée où les familles du même nom
sont nombreuses et où les enfants que
l'on ne baptise pas sous le nom de Joseph
le sont sous celui de Jacques ou de Jean,
cela se comprend.

Le Muotathal possède un citoyen qui
répond au surnom de «Raisimusse Rasi*_
Rasili ». Son prénom eet Erasme (Eras-
mus) et a été porté avant lui par son
père et son grand-père. C'est ce qu'in-
dique d'une façon originale et en estro-
piant quelque peu ce prénom, plutôt rare
dans le pays, le surnom composé ci-des-
sus, qui est celui d'un docteur très couru
et directeur d'un établissement de bains.

NOUVELLES SUISSES

Tonte demande d ' adresae
d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'un timlire-poste
ponr la réponse ; Binon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Afc iim.ua 'JOD de !a Fiuilli d'Aria.

APPARTEMENTS A LOUER •

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

A louer un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, terrasse et dépendances.
Tivoli 2, Serrières, __°*°-
A *l x^*-»* gj .'gm tout de suite ou pour

AtaP iiSsV3,b, époque à convenir,
un petit logement. — S'adresser Epan-
cheurs 11, magasin. 

QUAI SUSHURD
A loner, dès 24 jnin, nue pe-

tite maison do 7 & 10 chambres,
avec petit jardin. .Etnde Branen,
notaire, Trésor 5,

Petit logement d'une chambre, à louer
S'adresser Boine 10. c.o.

FiïISEUX"
A louer, dès maintenant, un apparte-

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

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

S'adresser Etnde 3--L. Petitpierre,
notaire, 8, rue dos Epancheurs.

I_ca. d uis t_rie
Appartement de quatre chambres pour

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

notaire, 8, roe des Epancheurs.
Rocher 26. Logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, portion de jardin
S'adresser an 2me. 

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

^
o.

VILARS
A louer dans maison neuve, 3 loge-

ments de 2 et 3 chambres, cuisines avec
eau et portions de jardins. Prix 150 à
250 fr. par an. S'adresser à l'Agence
Agricole et Viticole, James de Reynièr,
22, faubourg de l'Hôpital 

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, vis-à-vis du jardin

anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée, c.o.
A louer pour tout de suite belle cham-

bre meublée, chauffable, à 15 francs. —
Ecluse 32, I. 

Belles chambres meublées ou non
meublées, au faubourg du Lac 21. S'a-
dresser au 2me étage.

Jolie chambre meublée à louer tout
de suite. S'adresser de midi à 2 heures,
Evole 17, 2«° étage. H 367 N c.o.

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3°"» ét .ge. 

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

Petite dartre L^TSK/S
8 heures du soir, 

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

A louer tout de suite, à une personne
senle, dans une maison tranquille, une
belle grande chambre non meublée avec
2 croisées. S'adr. Grand'rue 9,1" étage, c.o.
mmmmm*smmm ^*****M*aaammmm*ttsssmmsaÊ*smmm

LOCATIONS DIVERSES

â l*t*a*««a» utl atelier, une chambre,
I-wlAvl une cuisine. S'adresser

Grand'rue n° 10. 

_yOO__âiJ__i
pour magasin ou atelier, à louer près de
la gare. Disponible à volonté.

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

m sE-OAHBg à mam
Desx perMonues senies cherchent à

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune Danoise sachant l'allemand, dé-

tire place dans une famille où tout en
aidant au ménage elle apprendrai t le fran-
çais. Petit gage désiré. S'adresser chez
Mme Sigrist, rue de l'Hôpital 19.

Une jeune fille
de la Suisse allemande, âgée de 18 ans,
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise, cherche place pour tout faire dans
bonne famille. Le bureau de la Feuille
d'Avis indiquera l'adresse. 178

TJn. je -uoie ïi©i-a.m.e
21 ans, actif et intelligent, connaissant
tous les travaux de la campagne et les
soins à donner au bétail, cherche place
pour tout de suite. Accepterait place d'aide
jardinier. Références à disposition. Adres-
ser les offres à M. Ed. Meyer chez M.
Ch. Qaillet, à Missy près Payerne.
_^———H^MimttmmBBm_—^^M—___t

PLAGES DS DOMESTIQUES

On demande chez un médecin, une
bonne domestique sachant cuire, et par-
lant les deux langues. Entrée 24 mars.

Le bureau du journal indiquera l'a-
dresse. 179

ON CHERCHE
une jenne fille pour faire les chambres
et aider à l'hôtel. S'adr. Epancheurs 5.

01 DEMANDE
pour le 1er ou le 15 mars, une jeune fille
recomirandable, sachant faire la cuisine,
pour un pîtit ménage ce 3 personnes.
S'adresser à Mm8 Ernest Vuithier, Tivoli 6.

On- demande, ponr le 1er mars, dans
une cure de campagne,

une domestique
âgée d'au moins 20 ans, de toute con-
fiance, sachant cuisiner et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. — Cer-
tificats exigés. — S'adresser à Mme Numa
GROSPIERKE, pasteur, à C'offran e (Val-
de-Ruz). R58 N
f *** l-'amilla Bureau de placement
Aid f dmlWS rne de la Treille 6
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

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

Braïlliii f SS & W^,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

mm piMiiBi
une personne de confiance pour garder
deux petits enfants pendant la journée.

PENSION GLUOKEE
Faubourg de l 'Hôpital 68

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

EMPLOIS DIVERS
On demande dans une boulangerie de

la ville, un

port sur d© pain
Le bureau Orell-Fûssli, Terreaux 8, indi-
quera

^ 
* O 909-.

Jeun ., f îHime sérieuse
demande des journées soit pour servir,
repasser ou faire le ménage. S'adresser a
Mmf > Maumary, Château 11, 3ma.

OU CHERCHE
institutrice protestante

pour deux petites filles. Meilleures réfé-
rences exigées.

Ecrire sous chiffre M. S. 175 au bureau
du journal. 

Deux bons
oznrrUr* boulangers

forts et robustes, cherchent place pour
le mois de mars. Ecrire sous A Z. 177 au
bureau du journal. "MODES

'"

On cherche une assujettie ou jeune ou-
vrière Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Bertha Haeberlin ,
modes, Romanshom.

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'JStranger, écrire à

l'Agence DAVID, à Genève.

assujettie fioaturièra
qui sera nourrie et 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'Ayis.

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.

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

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

"C7___>r______ T___LTTiT _E3 __FXr__ .C_. ___ .
de famille honorable, qui a appris à fond
l'état da couturière cherche place chez
une couturière capable ou dans ane
maison particulière du canton de Neu-
châtel, pour le service des chambres.

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

«Jeûne homme
, qui aura terminé ce printemps ses trois

ans d'apprentissage dans une banque et
qui désirerait se perfectionner dans la
langue française

cherche place
Offres sous O. 9C6 N. à Orell Filssli,

publicité, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
i - 

i Une maison de commerce de Neu-
I chàtel demande un

. -̂ipprerrtl
Entrée le plus, tôt possible. Offres case1 postale J651, Neuchâtel. H. 277 N.

Jenne homme désirant ap-
prendre l'allemand, peut entrer
dans nue maison «le fabrication
a Aaran, comme apprenti de
bureau. Conditions favorables.

Offres par écrit sons <_.. 0. 150
an bnrean dn journal.

, ' I IIIMHIW I ' — 

PERDU 011 TS0UYÉ
Perdu , vendredi dernier, une broche

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

PUBLICITÉ
DE LA

i Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHE». VOUS à remettre en 1 jea-

! tion un immeuble, une villa, un ap-
i parlement, une chambre, des bureaux,

un magasin, une cave, un atelier, un
i café, un local quelconque ;
| CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-

reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
| gouvernante, une dame de compa-

gnie, etc. ;
CHERCHEZ -VOCS une sommelière,

une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

INSÉREZ OES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temnle-Neuf 1. Neuchâtel.

T On cherche pour tout de suite JQ une bonne Q

5 Fandense |
9 pour confections et nouveautés. JS Inutile de se présenter sans preu- H
.h ves de capacité. Offres écrites avec JE
j f certificats, photographie et prêteur *
H tions sous chiffre R. 170 au bureau ffl
•A du journal. X
_. *£>*S_fr___5-*g3"g3.**î_-_* *Q *4E>*Q* ES*€?*g_» s

_^_________!__ !! ¦ ¦ ' ""°BIOn cherche, pour un jaune Aile- |
mand de 15 ans, place d'apprenti p

i dans une bonne maison de com- |
merce de la ville, de préférence fi
denrées coloniales. On désirerait Q
que le jeune homme fût logé et i
nourri dans la maison. Offres par 1
écrit, aveo conditions , sous chiffre B
E. F. 160 au bureau du journal. |

r -̂

Des douleurs vraiment énorme,
éprouvent souvent des malades atteints
d'ulcères variqueux, tandis que «Varicol »
(breveté) du Dr Goettig, pharm., à Bin-
ningen-Bâle, calme en très peu de temps
les douleurs et provoque la guérison.
Brochure gratuite avec certificats, ainsi
que pot à 3 fr., se trouvent dans toutes
les pharm. ; à Neuchâtel, chez M. A. Donner.

, * , A une partie de l'expédition du
numéro de ce jour, est joint un prospec-
tus du Commerce d'expédition de
Chaussure** H. Rrtthlmann.Hug-gen-
berger, a Wlnterthonr.
I^̂ ^MBBW —Ma—n
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PAR

CHARLES DE VITIS

La jeune mère passa sa main sur le
front de son enfant nouveau-né.

— Ned, dit-elle au petit garçon, ja
crains qu'Edith ait froid , sonne Anna
pour le linge.

— Oh! petite mère, laisse-moi te le
donner pour ma petite sœur.

— Eh bien, prends bien garde au feu ,
Ned.

— Oui, maman.
Le pelit Ned , tout fier de son rôb,

s^ empressa. Toujours à genou sur un
tabouret, il étendit les mains pour saisir
les linges étendus sur le garde-feu. 11
éprouva de la résistance, fit un effort et
le tabouret glissant sur le marbre poli
de la cheminée il s'étendit dans le feu ,
en jetant un appel déchirant.

Mme Vaughan, affolée, se suspendit
au cordon de sonnette qu'elle arracha
d'un mouvement convulsif , puis dépo-
sant le baby sur le lit, elle s'élança au
secours du petit garçon. Sans perdre un
seul instant sa présence d'esprit, avec
un sang-froid tout américain, elle saisit
l'enfant et le roula dans les tapis pré
deux qui couvraient la chambre, ne
cessant d'appeler : « Au secours I »

On accourut. Quel horrible spectacle I

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

Le tapis avait bien étouffé les flammes;
mais trop tard , l'enfant était atrocement
br ûlé. Sa poitrine, ses mains, sa figure,
ne formaient plus qu'une plaie. Il gé-
missait, il se plaignait ; cela fendait le
cœur. La pauvre mère était comme
frappée de démence.

Elle répétait sans cesse :
— Vite ! vite ! un médecin ! par pitié !

le père ! un médecin !....
Et tout en parlant, elle déshabillait

doucement, aidée du nègre Toby, spé-
cialement attaché au service de l'enfant,
le pauvre petit martyr,

Il continuait à gémir, pendant que sa
mère enduisait d'huile tout son corps
meurtri , le calmant avec de doux noms
et de tendres caresses... De meilleure
heure qu'à l'ordinaire, M. Vaughan était
sorti de ses bureaux de Broadway,
pressé de revenir près des siens. En
quittant l'élevated (le chemin de fer
suspendu) qu 'il prenait comme tout bon
New Yorkeis, il avait enfilé une rue à
droite qui l'amenait à la cinquième ave-
nue. En passant devant une pharmacie,
il rit un de ses domestiques sortir de là,
en toute hâte. C'était son valet de cham-
bre.

— IOIU» I uiu-i-u.
L'autre le reconnut.
— Ah I Monsieur ! Monsieur ! venez

vite, venez, quel malheur, quel affreux
malheur.

Et Patrick, toujours pressant le pa?,
raconta à M. Vaughan, atterré, ce terri-
ble accident arrivé au pauvre Ned.

— Vit-il encore? A-t-on été chercher
un médecin? Parle, Patrick!

— Je ne sais, Monsieur. Le docteur
Soj i.h était arrivé lorsque je suis parti,
c'est lui qui m'a envoyé chercher les
remèies, Il vivait encore à ce moment-là.

M. Vaughan se mit à courir. Sur le
perron de l'hôtel , c'était un va et vient
continuel de gens qui s'interpellaient.
A sa vue, il y eut comme un silence de
mort. Toutes les portes étaient ouvertes ;
il entra sans oser interroger personne.

Mon Dieu ! Mon Dieu ! Qu 'elle est vraie
cette vérité si banale : _ La richesse ne
donne pas le bonheur », le vrai , l'inaté-
rable bonheur !Si John Vaughan , fils de
ses œuvres, n'en eût pas été persuadé, il
eût achevé de s'en convaincre en con-
templant le spectacle navrant qui
s'offrait à lui en entrant dans son pro-
pre «home*».

Dans la pièce royale qui lui servait
do chambre à coucher, Mary Vaughan ,
debout près du lit où on avait étendu le
pauvre petit être, dévorait de ses yeux
agrandis par le désespoir l'enfant qu'elle
allait perdre. Et, à côté, dans un berceau
somptueux, le nouveau-né, Edith , con-
traste saisissant, souriait de son sourire
d'ange, amusée par ce bruit Inusité.

A la vue de son époux , Mary se pré
cipita dans ses bras, répétant sans forces,
montrant Ned :

— Ah! John! John ! nous sommes
trop malheureux. Je ne lui survivrai
pas.

— Voyons! calme-toi ma chérie, dit
John passant doucement la main sur les
cheveux de sa femme. Est-il si mal que
cela, docteur Smith ? et désespérez-vous
de nous le sauver?

— Dieu est grand , répondit silencieu-
sement le docteur, et, seul, il peut faire
un miracle.

C'était l'arrêt de mort du pauvre Ned.
Et, de fait, l'enfant était tellement
atteint par la cruelle morsure des flam-
mes, qu'il était impossible d'espérer le
sauver. Il reconnaissait son père et sa

mère ; mais il ne pouvait parler tant il
souffrait et s'affaiblissait de minute en
minute.

Le lendemain matin, un jour grisâtre
se levait sur New-York ; une de ces tem-
pêtes de neige si fréquentes dans ces
parages de l'Est-Amérique accompagnée
de cet affreux vent tourbillonnant appelé
* blizard » qui empêche la respiration et
glace jusqu'aux os.

Au milieu des sanglote, l'âme du petit
millionnaire s'envolait du berceau et
semblait emportée dans un des flocons
de neige qui nageaient dans l'espace.
Pauvre mère ! ton fils n'est plus ! Et
pourtant, si tu avais pu le voir dans ta
détresse amoureuse, peut-être eusses-tu
éprouvé une ombre de consolation?
L'âme d'Edouard planait au-dessus de la
tempête, dans un ciel aussi pur, aussi
radieux que la ville était triste et som-
bre. Et là, c'était l'affranchi.sement Je
toute douleur et la paix, l'inaltérable
paix. On fit à Ned de magnifiques tuné
railles.

Il n'y a que l'Amérique, et New York
en particulier, pour savoir enterrer les
gens. Si on paie la visite d'un médecin
de huit à dix dollars, et les bouteilles
des pharmaciens de un ou deux par pièce,
et les sonneurs de cloches de quatre
dollars pour quelques tours de roue, on
donne beaucoup plus aux menuisiers
pour le cercueil.

C'est un cercueil en palissandre et en
bois de rose, poli, sculpté, orné de doru-
res ; au-dessus de la face il y a une glace
qui permet de contempler les traits du
défunt. Celui-ci , paré de ses plus beaux
habits, est couché sur le velours
rehaussé de soie et d'or. Cela coûte do
soixante à quatre cents dollars. Puis il
y a le service, à l'église qui coûte gros,

*

puis les croque-morts qui touchent cha-
cun trois dollars et les cochers qui ont
un dollar par mille.

Il y avait quarante voitures à l'enter-
rement de Ned 1 On le conduisit à plu-
sieurs milles de la ville, dans un vaste
parc où les chemins serpentaient en
méandres, où les pelouses étaient tondues
à la mécanique et les parter res parés de
fleurs de toute beauté que la brise incli-
nait gracieusement. Sa place, réservée
là, valait deux cents dollars et le tout
deux mille dollars.

M. Vaughan, comme on le voit, avait
bien fait les choses. Mais il adorait son
Ned et il était inconsolable de sa mort.
En revenant du cimetière, il disait à M.
Georges Bayard , son associé, père
comme lui d'un petit garçon , du même
âge que Ned :

— Dieu vous préserve jamais, mon
ami, de connaître le chagrin immense
auquel je succombe.

— Mon cher Vaughan, merci de
penser à moi dans un moment pareil.
Mon cœur se brise à la vue de votre
douleur et ja voudrais pouvoir la sou-
lager. Hélas ! que ma sympathie est peu
de chose et qu 'elle vous aidera peu à
supporter ce malheur ! Mais pensez à
votre femme, pensez à votre enfant !
Soyez homme, soyez fort pour elle, et
par votre énergie, faites lui reprendre
confiance en l'avenir et croire à l'adou-
cissement que le temps lui apporte.

M. Vaughan écoutait Georges Bayard ,
et pendant quelques instants il garda le
silence ; mais il n'était pas convaincu.
Tout à coup, il lui dit :

— George, vous avez vu comme moi,
au pays de nos pères, dans la bibliothè-
que de l'Université de Dublin, la vieille
harpe symbolique, emblème de la nation?

— Oui , je l'ai vue, John.
— Les cordes en sont brisées et seule,

la boîte de l'Instrument subsiste, Geor-
ges, cette harpe, c'est moi.

Pour faire de nouveau vitrer et
chanter la harpe silencieuse, il faudrait
retendre les cordes brisées. Pour faire
de nouveau vibrer mon âme et mon
cœur, il faudra longtemps; il faudra re-
tendre les cordes de ma volonté et de
mon énergie. La besogne sera dure ,
Georges, pour moi et pour ma femme, la
pauvre Mary, et le poète qui disait en
parlant de l'Irlande :«  Son histoire est
une larme », celui-là pourra désormais
raconter ma vie...

II

LA ROULOTTE DORÉE

Georges Bayard avait raison en par -
lant ainsi do la femme de John Vau-
ghan. Le pauvre père n'eut pas même
la consolation de pleurer en paix cet
enfant si chéri.

Mary Vaughan était tombée dans une
lamentable prostration. Elle restait toute
la journée étendue, les yeux perdus,
comme s'ils voyaient au loin, bien loin,
au delà de la terre. Elle ne répondait
rien quand on l'interrogeait. On lui pré-
sentait la petite Edith, elle la repoussait.

Avec cela, douce, obéissante, accep-
tant, sans le moindre murmure, sans la
plus petite résistance, toutes les ordon-
nances du docteur Smith. Comment cela
flnira-t-il ? On espérait que le temps
ferait son œuvre, le temps passa sans
amener la guérison.

Il y avait plus d'un an que la catas-
trophe était arrivée et la science des
médecins était épuisée. C'est en vain
que John avait fait venir de Paris, de

Londres, de Berlin, les docteurs les plus
en renom ; tous les remèdes avaient
échoué contre l'apathie invincible de
Mary.

John Vaughan était désespéré, alors
les médecins réunis en consultation
donnèrent un dernier avis, celui qu 'ih
donnent généralement quand ils sont à
bout de ressources ! Ils conseillèrent de
voyager ! Pour un oui, pour un nen ,
l'Américain se déplace avec une facilité
rare ; il en a du reste un réel besoin.

Après des années de travail, sa cons-
titution, bien que solide, se trouve
altérée, et il lui faut s'arrêter pendan t
quelques mois ; aller en mer, venir boire
les vins de France et respirer les brises
parfumées d'Italie.

Rien que Paris déjà est bon, avec les
larges avenues de l'Etoile et de Passy,
qui lui rappellent un peu l'Amérique,
avec l'air du Bois, pourvu qu'il ne soit
pas empesté par les odeurs de la plaine
Saint-Denis, comme la chose commence
à s'établir.

Dans ce Paris des environs du Bcis
de Boulogne les Américains se re-
trouvent; les femmes tiennent salon
aussi bien qu'à Newport et à New-York,
les jeunes gens savent organiser les
parties de leurs sports habituels ; les
hommes apparaissent de loin en loin, un
pied dans leur «home», l'autre dans leur
office de l'-Impérial-Gity » ; ils prennett
pour cela le train des maris ; — le train
des maris américains est le Transsatlau-
tique du samedi.

(A suivre).
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