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1 an 0 mois 8 moi*
La F.—IUa porti* k do—loU»

«n rit le fr. 8 —  « — 2 —
La F«ollU> port*» à domJoll.

hors de v_« ou parlapo.to
d-ui lovilo la Salua . . . 9 — 4 BO 2 2S

A ritrauf-er (Calon postal»),
envol quotidien 25 — 12 BO 8 26

IhÔBliom—t aux bureaux de poste , 10 ei en au.
Changement d'adre.se, 60 et '

—e——-

Ad-l-stràllon et Aboû-dments :
WÔLFÏi--T_r & SÊEttLÉ

Imprlmeurs-Éditeurt i

U vtat. tu m-Rrf-etllt.il .
Battu tu [Hanitiyk lotqMt, Hbr. _uy_t, oar* J..8,

par ta porta-rt tt dan* la* dépit*

uHiSuJuh- « «rat MI us-oi

¦SUg-  ̂ SMITH- PMMIEE
.-ffS p

"\ PARIS 1900, -GRAND PRIX

--C'Fv'. '". -Jl-k- Agent : F. GLâf ïiâEBr_„3Éiein i—s i-
K^~syia *̂ f̂fij->?.̂ _^ ' 
*̂tSH |R '

RHUMATISMES, NEVRALGIES
torticolis , tonrs de relus, donlenr» de tontes aortes sont rapidement soula-
Igés et guéris par l'emploi de la

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

_e flacon i flr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhart

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

SAJUAMI
aou^ t̂t'wài'J,Mitàiiàfc ,

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
¦—— m il ail i «-_i—-_w

NOUVEAUTE,
L'iMcandeseence par le Pétrole

f)ar le bec « SCHAPlIfOLICHT » s'ajustarit sur
n'importe quelle lampe à pétrole , ¦_ •

Manknif ut très facile •KHI B̂ Prix 
_n Bee ce._ -)fct

Lumièie aussi belle qne É̂rJ '̂i ï̂' *¦& ?jï*«

S 9 I  HANCH0NS_ ACCESSOIRESt *AL AULR P^UÇS-B  ̂ t0"i
0!,rs en »!ock

-

i-WBi« soin, ifii „ cle
3Pla.ce dL -x Port

... —————— i " ' ' *l ——————émmam-———_.______

TISSUS NOIRS POUR ROBES i
EN . . ¦

Soie, Sole et Laine, Laine, Alpacat, Mohair», Reps, Cachemires, ¦ .
Armures , Cheviots, Homespuns , Diagonales, Crêpes, etc. H

Zà. 1408 g. Demande* échantillons. B'\ '

Maison SPCEREI. ZurichJ ¦ " -_ _̂-_ ' ' k.^_______________ t________________________ m________ma__^t___ \' J** I

«_——_—>————_—_—_—__-——————————_.—-——-_—_—_—._———»____________

** Magasin de cercueils, Alfred MÂRTY
S Terrëa_X:il3 i — Neuchâtel
[J Cercueils de toutes dimensions et de tous prix. Chêne
. et sapin.

Cercueils plombés pour transports.
™ Cercueils pour incinérer, répondant aux prescriptions

de la loi. On se chargé de toutes démarches et for-
malités.

k f  ' Agents spéciaux poEfr accompagner les corps 1

f (_ - . y  ":. TÉ-ÉPHONE 668 ': ¦
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â vendre 3 actions
de la Soeiétft immobilière nenchA-
teloise de 1000 fr. chncnne, au prix
de 8SO flr. par action. — S'adresser à
M. •Wwy. architecte , Moiitrftox. H36' Il
r~~~~u—; '¦—*•¦*¦ -'— -————'¦—¦_

LAITERIE DE L'EST
Eue Pourtalès

Beurre pp fendre
OFFBRT A TUÉS BAS PRIX

Se recommande,

_LV ST2PP3ÎT.
igg IIM----_II II M IIIIIII ¦¦————i

Maladies des poumons
c Antitaberenllne » guérit prompte-

ment et tout à fait les cas les pins opi-
niâtres de catarrhe ehro_l*ine des
ponmnns et d'asthme. Nouveau re-
mède spécial I Le meilleur préservatif
contre la dangereuse phtisie. Toux et
douleurs disparaissent promptement. Grand
succès. Prix fr 3.50. Dépôt a Nench_t«l t
Pharmacie A. BourgeolH.

-*î_N_<r©-_*r©*_3S-;- ¦-
'. " ¦- ¦ ¦' • y- ' : y -.-r: * '' I M -  
Du canton .- l is  lignes BO cl.

4 et 5 ligne». . 66 cl. — ! e ot 7 lignes 75
8 ligne, et «a delà. . , . . ". . U ligne 10
Répétition . . . . . . . . .  ... . . .  , 8
_vi. tardif., 20 et. la ligne . . . Mi—m—a | fr.
Avi» mortuaires, la ligne 1S ot ; * » '" 2

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

15 Ct. la ligne Vlnl—.ni- | tr.
Avi. mortuaire., 20 et. la ligna > . 3

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

Lettre, noires, 6 et la ligne en ans. Encadrementi
depuis 60 ct. Adroite au bureau: BO et.

BUREAU DES ANNONCES i :
l, Rue du-Teinpie-Neu*!*, i

Autant que pénible , le* annoncée
paraleeent aux date* prescrite*; en ea* contraire.

Il n'est pas admis de réclamation,

TÉ___p_to**srj_ s or

iMMEtfBLES A VENDRE
A vendre, dans la région de la Béro-

obe, maison rurale renfermant 2 loge-?
n,_n_, sous-sol avec pressoir, boutéiller,
écurie, etc. Champ, jardin et 5 ouvriers
de •vîiiite' Prii 'drverite 21,d00 fr. H 'aât. à
l'Agence Agricole et Yiticcle

J AMES Î>E BBYNlfcR '
KenehAtel

Maisons de rapport
On offre _ Vendre; én_êmb.e ou sépa-

rér_ent,'a dèn_ maison» de Rapport
situées' à Peseux; en parfait état d'ént*de-
tien et JoaUsaat -d'âne nu saperbe.
Ràépôrr è *\ «/o- 'SràlîriB88er J & Ed.
retllj>itrre, netatte, à Neuchâtel,
8, 1çue}ideB->Ep*»|iott?ui---j"et à André
Vni—lier. ;not*Ure. à Pèaenx., 

HAUTERIVE
À vendre nne' -haJsoh' renfermant

deux logements,' grange, écurie 'aveo pla--
ces et jardin, bonne situation. Prix avan-
to *̂-*1. '8'â_H---(*v pb-t^vishef Timràeublë
tt M. Jean **r*i_htrAi-*rti '̂â HàuteriVe, et
pour renseignements au notaire J.-F.
Tho*****!».'èu^aint-Blaise. 

f A m m B É m
Jeudi » mars 1908., - XI heures

da mutin, à L'Èlôtel .de Ville de
Ne-«-ftife-f^ (Salle dit Tirlbiàû_l*i. l'ad-
ministrstion fie ia succession répùdiëe de
Arthur-Paul Thuring, exposera en ,vente,
parrvoie à'enc_ères publïqiies, lia pro-
p_lét* dite W#Tl_ l *_ THI RING.
«iftraltar S, k Neu-cbâtel, formant5 au
cadastre les ,articles• m}, 2602 et partie
de' l'article' *63(f, M'ùire-' supeiflciB totale
de -H- àtétrétf <flk.#_ é*i r La propriété
se compose de1 divers bâtiments, assurés
pour -*%"7~jBib6 et comprenant vingt-
cinq #lëhéb] 'de lgiranas jardins %Vec ter-
rasse et serre.

Belle situation. Vue étendue. Arrêt du
train fi prôxiùjite. '

Pour 'tous renseignements, s'adresser
Etude Emile Lambelet et G. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18 à Neuchâtel,
où le cabit-r des chargés "sera déposé,
ainsi'qu'à l'office des faiUites, dès 16 23
février 1903.

Neuchâtel, le 14 février 1903.
Office deè faillites.
_̂

INH-NCES DE VENTE

A veticfrei _riô *
POUSSETTE

usagée, 'mais encore ' e_ bon 'état. S'adr.
rue de la Collégiale 2. * 

JL YEKDEE
une table ronde, presque neuve, et un
potager français. S'adresser, de midi à
2 bi&i â. Plàt-e-d'Arinetf a, 3"-«. 
^3SSaa_*Wl^___^^________^_______ ialSÛS__ ___tj __,l

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

sation de commerce, un fond de Gypne*
rie et Peinture, très bieh * achalandé.
Bon ne cUentéïe et' (Savait anmrés.'

S'informer - du n° 153 au bureau du
journal:

. _ 1J . . . -%- , i - J • - .._.__.t__. '.. - ' . -

¦ I I '

MUSE»
Beau. MIEL coulé du pays,- garanti pur

à i tt. 10 le pot
(Les pots vidée sont repris à 20 ot_.)

Il _M|asin de Comestibles .
SEINET FILS

Rue de* _**Mcb*tir«, 8

mmm ^mgmmgm ŝB_BSBSS________ m_____wi

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Acheté- vos-cafés

iM IM DE: Rft'
Calés verts et cafés torréfiés

Rne dn Bassin 2
*_______! nh mijiiAji M^M^^^^^ ĵgt^

I __-_¦_¦»-_-_«-———s-_-_.-_-_-_-_-_ï______, | I

i: AU LOoVfiE I I
| " i r i *

| iYiettt -d'arri**—'¦ un choix superbe \¦ de I

Côstoïnr^ tatllour
J': Jitpes. — Hob  ̂ |

BScmsev t̂ Cot*sa ê.s¦ Jurons— LiirgériiJ
Les réparations se font dans la1

maison.
On se charge de faire les Robes

sur mesure.
s Se +eeonitttahdè, *

z:̂ m.s&ûtes C
¦ ¦ m h - ii - a. il m m .' r*  ai

BELLE BICYGU.fîI
Terj-Ot, ' modèle 1901, ayant peu roulé.
Prix;"neuve :' fr. 450; a céder pour -fr. 225.
Bassin 6, au magasin. o. o.

S 'vmàre
à bas prix, faute d'emploi, un vase (ovale)
de la contenance _e 4,000 à 4,500 litres,
très fort de bois. Pour visiter le dit vase
et traiter, s'adresser à Alfred Tombez,
juge, à Sallavaux. 

VACHE
prête, 3me veau, à vendre, chez Charles
Hofer, aux Métairiés-sur-Boudr-^ 

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

coffreront neuf
de grandeur ¦¦ moyenne.' la fabricat.

S'adresser sous init. Z. O. 883 à JKo-
dolp—e K loSKe, „arlcli,

-. - CIRAGE _ *̂* f̂eNubian W
-sJytnj-fos> f t a n .  hroaaer _\___WÊw_W__\

Une application suffit par semaine *H_J_ii_ tYi__ W
E.v VE.VTB Psiioilr.— EIIOEZ LA MûtQBE Tîublan

Tente en Gros : C" NUBI 'N , 176. Rue Lalayelte. Pari».
, 371U4 

LOTOS KSËZ
-

7, _% -.e ; St_ta_t-- __o*n.oré, T
-VEVCH-TEl.

et autres instraments de musiqae

Pi_ao_ èhoisis des1 célèbres fabriques
Beebs tein, r • Sehlédirmyev, Kraass, '
Bordorf, Hlrflckfeld, etc. u

ECHANGE — LOCATION — GARANTI-

PiittOS et Harmonicms d'Occasion

LUTERirjRTISTIOl'
Achat et vente de violons anciens

COftOES HAR MONIQUES-RÉPARATIONS

BOUCHERIE GRIN

AGNBikUX
dB ' Prés-Saaé^ 1

BEURRES - BUES
garantis p urs

'Be-ore1 de ménageô . . Fr. 1.35' la livre.
¦• » » montagnes . » 1.40 »
.. » centrifuges . . » 1.50 »

eh mottes de 10 livres,

i - lapai' é Coiesiles P.-L. SOTTAZ
raa dia. Smyo ïx

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

* ' 
- '¦ Le plus beau choix de i

ce AïS PIS
. . se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES J
Bue dii Beyon

I Th. yFaucohnet-Nicoud. i

m 
¦ 

' 
¦ 8
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'• COI-iPECTtONNÉS ET SUR COMMANDE1 ut^mif

POUR DAMES ET ENFANTS
Prix avantagera:

AUX DruxnPASSABES
Maiioo UllmîiiB-WQnnsir &' Fils

.6, rue 8t-Bonoré et PI. Numi-Droz

;. 9P lBm Grande vente annuelle 1H: ¦

T |]n BLANC ̂ S T
I Grand Magasin - ALFRED D0LLMBIS • 2, rue do Scy»o Z
X _T©_.c3a._i,t©l A

j  A LA MLLE AUX TISSUS j
Q Occasions surprenantes de î>OS_ EJ,<-?T* marchandises à 1>OîI iiiar-ela-6. AT Vu le grand bon marché de cette vente il ne sera pas envoyé d'échantillons. ¥
T Les envois se font par la poste et par -remboursement Y

§

? ' .: TOILE® ÎBLASKIXHES ' Ç
, '¦ TOI--. BIsAlVCHE pour lingerie d'enfants de pretnief âgerBanS apprêt a» ct. pi

TOItE BIsANOHE shirting, jolie- qualité, pôiir lingerie d'e_fants de 3 à 6 ans . . . .  86 et. W
î - TOltsE B___CO_iB shirtitig, pour jolie Ungériiê de dame 48 et. |n '

TOIIiE BL._NCHE cretorfne forte,- pour forte Hngerie d'erifanta n 39 ct. «?'
TOILE BI.ANCHE cretonne forte, pour belle lingerie de grande personne . . . . . .  46 ot. dk
TOILE B„*T¥CHE cretonne de Mulhouse renforcée, pour belle lingerie 54 ct. U

-& i TOIIiE BLANCHE ehirtiÉg de'.'Mulhouse fine renforcée, joHé Hrigerie 58 ct. Ir.
|«| TOILE BLANCHE cretonne fine,* extra belle,'petit grain de poudre . . . . . . . . 63 et. Us . . .

i Xi TOU.E BLANCHE cretonhe'dè Mulhbuse êxttâ belle et forte . . . 65 ct.
O TOILE BL4NCHE estra double renforcée, de Mulhouse 68 et. O
T m_______»___s _̂__sm^ T

w " Ke pas confoMre cette çran_e vente annuell. de Blaac à bon marché, B
y . avec i celles de mes nombreux imitateurs. Q

M TOil-SS -éOF^GS pon* llngrerlcîs, I© mètW. 81, 36, St , 46 ^Q Q%n f^
:

A Essni ŝervièiifi 1̂'g_«t> .̂.̂ T:
01
!'ttni8'; ? a ,pièce> 28: &Q et. à"

X KS_ïïli0-niE.ilî S fll et mi-fil. mi-blancs, le mètre, 88, S9, 4* . . . 48 Ôtr X«

Y Linges ̂ g^̂ ^ggg ĝ^̂ g ĝ gT1
 ̂|

W TOÎÎ_BS ET DEAPS MI-^LA_TÛS 8--
O TOILE A DBAPS 180 de large, jolie qualité 88 et. W 5

.
Y

h TOILE A DBAPS 180 de large, forte et belle 85 et. * W
m TOLLE A BBAP8 180 de large, renforcée 95 et. m

Y TOILE A DBAPS 180 de large, extra forte 1.08 et. W •
m TOILE A DBAPS 180 de large, extra double 1.18 et. dm
W TOILE A DBAPS 180 de large, guinée ménage 1.28 et. LJ -

Â -  SI§EVmTTBS-D®-TABIiÊ^' '. X ""
X SEBVIETTES BLANC1-Q_S, oosasion, excellente- -qualité . . . . . .  . . _ 40  ̂et. la ji ièce ?,
f l l  SEBVIETTES BLANCHES, occasion . . . . . . . .  55, 63. 58,%s]#.|t. .(; » #§|
¥¦•;;. HAPi*a.®_-̂ v T
Q 30 PIÈCES NAPPAGES blanchi, 135 de large, excellente qualité, gagnant au O
T lavage, le mètre l.SO Y

Q NAPPAGES BLANCS E* 1M--BLANCS, occasion . . . . 1.35, 1.45, 1.55, 1.70 O

r| _ 9ÊT'' Pendant cette grande* vente de":_ F *_BT¥lB_i_E_6t, il sera fait un J}
y 1 «»Kcomi'te df* i * f > ° | o  Mir les articles -ei-t»*»*». W. -
u| Lingerie oonfétil-'d-iièe. - Linges éponges et gauffrés. Coutils pour matelas: 3 "
X — Limoges pour fourres! <— Piqués. — Bazius. — Rideaux blanos, crèmes. — Ri-' X _
Q deaux couleurs. — Couvertures de lits en laine. — Tapis de lits blancs. — Plumes O

1 X et Edredons. — Toiles tj_rées. — Descentes de lits. — Services & thé. T

JËL <3-xarid.e T "̂ë_i_.to <a.&tt_31ei__:o icie sE ë̂- r̂xidx «M *̂
jjll Rue du Seyon ' - ALFRED DOLLEYRES - Neuchâtel II

MâElË! 1
N'oublies pu d'apporter nn |

paquet de ces fameux El

ZwieWs c Singe r » I
unique dans leur qualité et durée a
de conservation.- 

^Hautement recommandés par des |
autorités médicales. 0 494 B |

Se Tende—t en paquets d'une H
douzaine, à 80 cent, le paquet. H

Dépôt chez MM. Henri Ga- N
eond, F. Gandard, Rodolphe |
Ltk-cher, Porret-Ecnyer. l̂!

Exigez bien la marque < Singer >. |
Fabrique Suisse de Bretzels et de 1

Zwiebacks Ch. Singer, Baie. •&&

f f f f f f f f f f 1 f f f, f
'̂ ™̂ ,"B —-- -̂ , ¦¦ip_«»_____ ^i__p____B 9̂

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
SONT PROMPTEMENT GUÉRIS PAR L'EMPLOI

du véritable

COGNAC FERRU6INEUX BOLUEZ
Marque des 2 Palmiers

n est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pénibles,
crampes d'estomac, lassitude et faiblesse' générale.

Se vend en flacon de 2.50 et 5 francs dans * tontes les ĥanriaiijies., •

IIIi îIï11A A il11

Vente île leoiiles
Dès - ĉjoi_ , ; raé rdë3lSTeïi?éà_k n<? 7'

au magasin,, on vendra une quantité de
rilèubieif usagés; soit lits complets, «-ar-
moires à nne et deux portes, table à
coulisses en chêne, tables de cuisine de-
puis 3 fr., chaises noyer et autres, tables
pieJs tournés noyer, canapés, fauteuils,
commodes, lavabds, consoles, glaces, lam-
pes11 suspension, conteuses, pendules ,
vaisselle, literie, outils de menuisier, et
quantités d'autres articles.
Bonne occasion

¦¦ ¦ ¦¦ ¦ - - i 
¦ - ____ _____ i

On offre à vendre un

chien de garde
grande taille. S'adresser à Auguste Racine,
Sreux de l'Esprit sur Colombier.

OGGA§IOV
-s A vendre deux potagers, système fran-
çais, en très bon état. Prix 10 et 12 fr.
•S'adresser à J. Metzger, serrurier, Vieux-
Châtel 33.

^
S_____^_l____________________________*

PERRET-PÉTER ~|
9, EpaDchetus, 9

Atelier de réparations
pour l'hoilogtnt, U penduleci* et

la lnnettsne s
Travail fidèle et garanti

PRIX MODÉRÉS

I RÉCBAUBS i GAZ JOHKER fi ROH ||
Nouveauté |

-Double bec à un robinet brevetée 1
Consommation degaz très-miniine: I

Potage» oompleti'i ¦ 
|

Eéobatd» de toute» gr_ade**Ti j j
Prix ooirantB gratis et franco |

A. PEft R ËGA-UX - Neuchâtel I
Faubourg Hôpital 1 |

BELLES OCCASIONS
Service à thé, porcelaine, avec

monogramme R. C., doré. — CoU
Uclion 16 écus de tir. — Diverses
monnaies et médailles, etc.

ACHAT - ÉCHANGE - VENTE

COMPTOIRliM BRCIAL
Temple-Kcnf S

-fl^
-^g» Bijouterie - Ortévr-rio

 ̂ _? Horlogerie • Penduler'a i

V A. JOM-Dt
¦AMiëR du Branà Httts. t_n fcffl*s

*¦ IIIIIII ICIIÉNII.IIIIÉH' ¦infi'Tiiïiil* n '



ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
quelques cents bouteilles fédérales bien
propres. Adresser les offres au concierge
dn n° 6 de la rue des Beaux-Arts.

AVIS DIVERS
Petite famille, habitant une jolie localité

aux environs de Neuchâtel, offre

chambre et pension
à dame on demoiselle. Maison conforta-
ble, grand jardin. S'informer du n° 138
au bureau du journal. 
¦"¦ ¦' ¦[¦¦ .»— ". ¦ ' "¦ ' " —^™——mmmammamts—¦

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 18 FÉVRIER 1903

à 8 heures du soir

Une seule SOIRÉE-RÉCITAL
ISABELLE KAISER

(dans ses œuvres)

PRIX DES PLACES i
Amphithéâtre : fr. 2.50. — Parterre t

fr. 2. — -Galerie, 1" rang : fr. 2. —
Autres rangs : (r. 1.
Tontes les places sont nnméro-

lées, sauf les derniers -rangs' de
galeries à fr. 1.

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

LEÇONS DE ZITHÊfT
Une personne, ayant de la pratique,

une longue expérience de l'enseignement
et du temps disponible, offre d'avanta-
geuses et bonnes leçons de zither, à un
franc la leçon de une heure et quart.
Fourniture gratuite de la musique. On se
charge anssi de copier soigneusement
n'importe quelle musique, à 20 cent, la
page de 12 à 14 portées. — S'adresser à
M-o Martin, institut, - Marin. H .081

INSTITUT
de Jeunes Filles

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

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

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 18 et Jeudi 19 février 1903

à 8 heures du soir

CONCEHT
donné par un

Chœur composé _ta -le*, classes
pniÉes et secondaires

es. fave-cu: cL'ee*vi.-v-zeB scolaOxe»
SOUS LA. DIRECTION DE

M. Çh. FURER , professeur
aiec le bienveillant concours de

MUM SCH-EFTER et SEINET, pour
les soli,

M. B01.I—!, pour la déclamation,
M. W. RACINE , professeur , pour les

tableaux vivants,
M. Eugène BIOHÈME, pour les rondes,

et d'un orchestre & oordei
Au piano : M1"* MANNHEIM:

Pour les détail», voir le programme

Fiantes et fleurs de la maison Antoine, Neuchâtel

Prix des places :
Loges grillées et premières galeries, 3 fr.

Parterres, 2 fr. Secondes galeries, 1 fr

Location chez M. W. Sandoz, éditeur, dès
vendredi 18 février , à 9 heures
du matin.

FE-SIO-N-T LlIflAM
pour Jeunes Gens

S-Brr-_XiA.C-CEaR, _3*r_.
Etude complète et approfondie de la

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

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

ÉCHA-IGE
Une honorable famille de Thoune désire

Î 
lacer pendant un an son garçon âgé de
5 ans, dans bonne famille de Neu-

châtel ou des environs, pour suivre les
classes; on prendrait en échange jeune
garçon ou fille qui aurait une excellente
occasion d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons soins assurés.

Pour les renseignements et les offres ,
s'adresser à Mm* Léon Martenet, à Ser-
rières. 

BEiQÎSlËir
de bonne famille, désirant s'occuper dans
maison de lingerie, cherche, pour appren-
dre le français, mi-pension dans famille
honorable où elle aiderait aux travaux
du ménage.- 0546B

Adresser les offres à M. E. Sehlu-n.ipf,
instituteur, Feldbergstrasse 87, BAIe.

ÉCHANGE
On désire faire échange au printemps,

à Nenchâtel ou environs, d'un jeune
homme fréquentant l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, contre jeune homme ou
jeune fille désirant apprendre l'allemand.
Très bonnes écoles secondaires ou occa-
sion de fréquenter l'Ecole de commerce
de Soleure. Vie de famille assurée. Réfé-
rences à disposition. Offres sous chiffre
B. 40S H. * Haasensteln de Vogler,
Neuchâtel.

Brasserie Helvétia
Ce BOIX et jo-uxs B-u.ivan.te

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

JRJ&3R.TJS
M. l'ÉKCS, baryton. M1»» SAIS, comique de genre.
M. GUST-CHE, comique. Mm» Paule DARCY, romancière.

M. VERNET, pianiste.

- PROGRAMME CHOISÏTNOUVEAUTÉ DE PARIS -
Projections électriques

GRANDE CUmOSTflTANTHRO POLOGIQUE
FEMME _PA.NX_3I__.R1_

Aujourd'hui dernière exhibition

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Vendredi, à l'occasion de la discussion

du budget de l'intérieur, M. de Posa-
dowski, secrétaire d'Etat, a prononcé au
Reichstag un grand discours, dans lequel
il a dit: « Nous nous trouvons actuelle-
ment dans notre vie publique, en présen-
ce de deux pôles : le mouvement agraire
et le mouvement socialiste. Le mouve-
ment agraire est né de ce qu'au commen-
cement du siècle dernier, une branche
importante de l'agriculture allemande a
été abandonnée à elle-même. Le mouve-
ment socialiste provient également de ce
qu'au commencement du siècle passé, on
n'a plus observé l'ancienne Constitution
du pays. On a peut être omis d'établir à
temps de nouvelles institutions, qui au-
raient facilité la rie corporative des
grandes masses ouvrières. Les rapports
personnels entre patrons et ouvriers se
sont ainsi tendus. Mais le genre de Cons-
titution n'a rien affaire avec une politi-
que sociale intelligente.

Si (s'adressant aux socialistes) vous
représentez réellement les intérêts des
ouvriers, vous ne devez pas les lier à des
efforts politiques : ayant pour but de
changer laforme existante de l'Etat ; car,
en ce faisant, vous rendez vous-mêmes
vos efforts vains. Deux choses font l'ad-
miration, je dirais même l'envie des
étrangers, les écoles allemandes et la lé-
gislation sociale allemande. Une des es-
pérances des socialistes est l'introduction
de forts impôts progressifs sur le revenu ;
mais nous voyons justement que dans
des Etats non monarchiques le système
des impôts indirects est appliqué dans
toute sa force, et qu'on a pas réussi dans
ces Etats à introduire l'impôt sur le re-
venu et encore moins l'impôt progressif.
Si vous voulez réellement défendre les
intérêts des ouvriers, évitez de lier ces
intérêts à des questions de politique gé-
nérale dangereuses.»

Le conflit vénézuélien
Il a été décidé que le Venezuela prélè-

verait, dès le 1er mars, le 30 p c des
recettes douanières des deux ports choi-
sis, la Guayra et Puerto-Cabello. L'ar-
gent sera déposé dans une banque en
attendant la décision de la cour de La
Haye.

Le livre de l'empereur. — Guillaume
II avait fait un don à la bibliothèque de
Berlin. Il lui avait donné un superbe
exemplaire d'une des premières éditions
de Shakespeare. Quelque temps plus
tard, on s'aperçut que l'exemplaire
avait été mutilé. Un mauvais plaisant,
(était-ce après le voyage de l'empereur
Guillaume en Angleterre!) en avait fait
disparaître toute la pièce qui a pour
titre « la Comédie des erreurs ».

Chez le changeur. — Un drame s'est
déroulé vendredi matin à huit heures,
chez un changeur, M. Roustan, établi
place de la Bourse, à Marseille.

L'employé de la maison, M. Bory,
venait d'ouvrir le coffre-fort, pour ins-
taller les monnaies et les billets de ban-
que dans la vitrine, lorsque, tont à
coup, un individu qui était diasiuiulé
dans le magasin s'élança et lui tira trois
coups de revolver dont un l'atteignit au
bras.

L'employé, quoique blessé, parvint à
désarmer son meurtrier et, avec le même
revolver, lui logea une balle dans le
cou. La foule s'amassa aussitôt et le
malfaiteur fut arrêté.

Le doyen des médecins. — C'est è
Montpellier que réside le doyen des mé
decins, le docteur David, qui, depuis le
10 février 1903, a terminé sa 102e année.
Né à Murviel-les-Montpellier, le 19 plu-
viôse an IX (8 février 1801), il a exercé
la médecine à Grobels jusqu'à l'âge de
quatre-vingt-dix-huit ans, et depuis
quatre ans il habite Montpellier, chez sa
911e, Mme veuve Bézlers.

Malgré son grand âge, M. le docteur
David fait, de bon appétit, ses deux
repas par jour, sans compter le petit
déjeuner du matin et le goûter, pour
lesquels il absorbe deux grands bols de
café au lait aveo du pain. Après le dé-
jeuner du midi, il va tous les après-midi
prendre le soleil sur le boulevard voisin ;
dans l'été, II fait une courte sieste.

Le docteur David déclare devoir sa
longévité à la vie au grand air et à la
sobriété. Il ne prend de l'alcool que par
hasard. Sa robuste constitution a
triomphé de deux graves maladies: une
fièvre typhoïde contractée à l'âge de 75
ans et une fluxion de poitrine à l'âge
de 93 ans.

Comme écrivain médical, le docteur
David a écrit une brochure sur l'effica-
cité des vomitifs dans le traitement du
croup ; et comme médecin spécialiste, il
a traité et traite encore, avec le plus vif
succès, les maladies charbonneuses, telles
que les pustules malignes. On vient
même d'assez loin pour le consulter.

Le prix des Humbert. — M. Eœilio
Cotarello, qui dénonça la retraita des
Humber t, adresse au directeur du « Li-
béral » une lettre où il dit que l'ambas-
sade de France lui a remis les -5,000
francs de la prime qui, avec le change,
ont produit 33,290 pesetas.

M. Cotarello a remis cette somme le
même jour à la présidence générale de
la Société de bienfaisance de Saint-
Vincent-de-Paul, après en avoir prélevé
mille pesetas, destinés au gardien de
nuit de la rue Ferraz.

M. Cotarello ajoute qu'il aurait voulu
récompenser la police, mais le gouver-
neur de Madrid ayant été d'avis que la
police ne doit rien recevoir, les pauvres
auront meilleure part dans la distribu-
tion.

Mesure maladroite. — La fréquenta-
tion de l'école de chimie de Mulhouse a
sensiblement diminué cette année. Ce
résultat est attribué à l'interdiction de la
langue française , décrétée, il y a quelque
temps, pour les études et les examens de
l'école. Cette interdiction ebfc d'autant
plus curieuse que les élèves étrangers
(Russes, Italiens, Espagnols) peuvent y
passer leurs examens dans la langue de
leur pays, autant du moins que le per-
mettent les connaissances de langues
des professeurs, et que, seuls, les élèves

français ne peuvent profiter de pareille
faveur. Une semblable mesure est natu-
rellement de nature & détourner les Fran-
çais de l'école de chimie de Mulhouse.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Essais de tir. — On a fait récemment
sur le plateau du Cernil, près de Trame-
lan (Jura bernois), des essais de canons
à tir rapide.

Les exercices étaient dirigés par un
capitaine ayant sous ses ordres une di-
zaine d'artilleurs. Les pièces, deux ca-
nons de 7,5 et un petit canon de monta-
gne, étaient posées près de la maison
Gisiger au Cernil et tiraient dans la di-
rection des Breuleux, sur le vaste pâtu-
rage de la Chaux, à des distances de
2000 à 5000 mètres, au moyen d'obus et
de shrapnels. Le tir lui-même, très ra-
pide, a fort bien réussi, et les nombreux
curieux accourus de divers côtés pou-
vaient fort bien le suivre même à simple
vue, et constater l'éclatement des pro-
jectiles près des buts. On a pu se faire
une idée des effets foudroyants que ces
canons doivent produire en temps de
guerre. Quant au résultat des essais,
c'est le secret de la commission, mais il
paraît avoir été satisfaisant.

Le canon 7,5 repose sur un bâti de fer
à coulisses, le long desquelles U glisse*en
arrière après chaque coup pour reprendre
immédiatement sa place normale et rece-
voir une nouvelle charge. Trois soldats
suffisent pour le service d'une pièce ; un
immense bouclier de tôle percé de deux
ouvertures et posé sur l'affût les met à
l'abri des balles. Pendant le tir, l'affût
ne subit aucun recul. Le tout est d'une
couleur gris vert moins voyante que
toute autre.

Employés postaux. —Le Conceïlfédé-
ral a répondu par une fin de non recevoir
à la requête dont il avait été nanti par
le comité central des employés postaux
touchant la question des salaire?.

Lea employés postaux demandaient
que le Conseil fédéral fît dresser une liste
des fonctionnaires postaux appartenant
aux catégories d'âge qui avaient droit,
dès le 1er avril 1903, à l'augmentation lé-
gale de 300 francs, et demandât à l'As-
semblée fédérale les crédits nécessaires
pour subvenir à ces augmentations.

Le Conseil fédéral répond que là re-
quête dont il a été saisi n'est par fondée
et qu'il n'y donnera pas suite.

BERNE. — Deux garçons de Brèssan-
sourt, les nommés Mahon , âgé de douze
ans et demi, et Trétat, âgé de six ans,
jouaient vendredi après midi avec un
fusil de chasse qu'ils avaient trouvé
dans la cuisine de leur grand'mère. Le
fusil était chargé, le coup partit et toute
la charge frappa à la tête le jeune Trétat
qui a été tué.

URL — C'est mardi qu'a commencé
devant le tribunal criminel d'Altdorf le
procès intenté à Âttilio Muller, ancien
caissier de la Caisse d'épargne cantonale
uranaise, prévenu de malversations.

Il ne semble pas qu'on ait grand dé-
sir de faire beaucoup de lumière sur
cette affaire. Chose qui ne s'était encore
jamais vue dans un procès de ce genre,
le tribunal a ordonné le huis-clos. De
plus on a permis au rédacteur de l'« Ur-
ner Wochenblattes » de prendre connais-
sance du dossier, alors qu'on refuse
toute communication de pièces aux lésés.
Un député au Grand Conseil, M. Muller,
a adressé à la cour une protestation con-
tre cette façon de procéder.

L'accusation reproche à Muller des dé-
tournements dé caisse de plus de 200,000
francs, des falsifications d'écriture, et,
enfin, des détournements au préjudice de
plusieurs tutelles. Les malversations de
Muller remontent à l'année 1889.

On croit que le procureur général re-
querra contre Muller une peine de huit
ans de réclusion.

ARGOVIE — Pendant un exercice, une
recrue de cavalerie en caserne à Aarau
a été cruellement mordue par son cheval,
à la main droite. Pour dégager cette
dernière, il fallut ouvrir de force la bou-
che de l'animal. Lorsque la main fut li-
bre, elle était presque coupée en deux,
les doigts ne tenant plus & la paume
que par quelques filaments.

FRIBOURG. — Mercredi, l'adminis-
tration du fonds des pauvres de la com-
mune de Morat a fait vendre, par mises
publiques, la récolte en vin blano de ses
vignes du Vully, soit 30,000 litres envi-
ron. Les prix ont été de 31 1*2 cent,
à 34.

VAUD. — Mardi, une dizaine d'habi-
tants d'Yvorne ont eu le curieux spec-
tacle, au-dessus du Clos-du-Rocher, d'un
aigle enlevant une femelle de renard, au
moment où deux renards mâles étaient
en train de se la disputer. La femelle,
grièvement blessée à coups de bec, vint
rouler jusqu'auprès des spectateurs, qui
la relevèrent mourante.

VALAIS. — Le fôhn a si bien fondu
les neiges sur le versant sud du Simplon
que, sur de longs parcours, les traîneaux
de la poste ne peuvent plus glisser et
qu 'on doit se servir de voitures. On n'a-
vait jamais vu encore les diligences fé-
dérales rouler à ces hauteurs au commen-
cement de février.

NOUVELLES SUISSES

Sanatorium neuchâtelois. —La com-
mission cantonale de la lutte ' iJontre la
tuberculose, réunie samedi à Neùôh_tel,
a décidé la constitution de comités dans
presque toutes les localités et a Ské la
date de la collecte en faveur du sanato-
rium au 5 mars prochain.

Cette collecte se fera à domicile par
les collecteurs désignés pur les comités
locaux, auxquels vont être expédiés les
renseignements nécessitirf s.

La collecte sera précédée de l'envoi
d'un appel dont le texte sera adressé aux
journaux politiques et religieux pour
être encarté. Un certiin nombre d'exem-
plaires seront en outre tenus à la dispo-
sition des comités locaux pour distribu-
tion à domicile.

Saint-Biaise. (Corr. ) — Samedi passé,
les membres de la se tion pédagogliuo
du district de Neuchâtel, s'étaient donné
rendez-vous dans notre loc-ilité. Environ
soixante et dix instituteurs et institu-
trices assistaient à 1* séance dont l'ordre
du jour comportait entre autres deux
leçons et un travail historique sur l'école
ancienne.

M. P. Grandjean dans une leçon do
géographie à.quelqùes élèves suiTOber-
land bernois, nous fait voir son excel-
lente méthode d'enseigner cette branche,
consistant à faire découvrir aux élèves
les connaissances qu'il veut leur incul-
quer. Au moyen de la carte et par des
questions bien posé>s, il les amène à
établir des comparaisons, à trouver la
cause des faits géographiques; les noms
à retenir sont soulignés et en quelques
minutes, cette belle portion de notre
pays est devenue pour les élève . une ré-
gion connue. Leur raisonnement, leur
jugement a été exercé et la mémoire
aidant, ils pourront dans une prochaine
leçon rendre compte intelligemment de
ce qui leur a été enseigné.

Une dizaine de bambins de l'é *ol*i en-
fantine apprennent ensuite de Mlle Uîliac
la formation du pluriel par l'adjonction
de l's, et c'est un vrai plaisir de voir ces
tout petits se laisser captiver par leur
maîtresse qui, se basant sur ce qu'ils
connaissent et les faisant composer dèr
petites histoires, les amène s-ms peine à.
distinguer le singulier du pluriel Ne se.
tromperont ils plus jamais t Nous ne*
voudrions pas le garantir ; mais ce-qui
est certain, c'est que la méthode em-
ployée était très bonne. Beaucoup des
assistants ne manqueront pas de l'appli-
quer soit dans cet enseignement, soit
dans .d'autres; * '•:

L'exposé des procédés pratiques dans
l'école d'autrefois, fait par M; G. Btïnzli,
dans un travail dont il donne ensuite
lecture, présente un contraste frappant
avec ce qu'on vient d'entendre. Mainte-
nant c'est la vie, autrefois c'était la
mort; actuellement l'élève fait un travail
personnel de raisonnement, toutes ses
facultés sont en jeu ; dans l'ancienne
école il emmagasinait les règles et les
formules toutes faites et n'avait à faire
travailler que sa mémoire.

Cela résulte de cette étude détaillée, pui-
sée dans les anciens documents ou tra-
vaux d'élèves et qui traite successive-
ment des conditions générales d'organi-
sation de l'école populaire depuis sou
origine jusque vers 1850, des locaux,
des programmes, méthodes et moyens
d'enseignement, des punitions et des ré-
compenses, etc. La partie-gui traite des
régents d'autrefois a été renvoyée à une
prochaine séance, faute de temps.

En somme, ce fut une séance intéres-
sante et variée et les travaux présentés,
aussi bien que les discussions qui sui-
virent, contribueront certainement à vi-
vifier l'enseignement dans nos classes,
résultat qui vaut bien les quelques heures
que nous y avons consacrées.

Cressier. (Corr. ) — L'article que je
vous adressais, il y a un mois, concer-
nant l'assainissement de la vieille Tbièle
faisait craindre, pour des raisons finan-
cières, que ces travaux ne pussent être
immédiatement exécutés. Notre Conseil
général, pas plus que les particuliers,
ne paraissait disposé à contracter une
nouvelle dette et l'affaire risquait fort
d'être renvoyée aux calendes, quand...
ô bonheur I dans son assemblée annuelle,
la corporation de Saint-Martin a, spon-
tanément et par acclamation, voté un
subside de 2,000 fr., soit à très peu près
la moitié des frais incombant à la com-
mune de Cressier.

En présence de cette décision qui té-
moigne d'un vif amour de la chose pu-
blique — car, nombreuses sont les lar-
gesses de cette association — le Conseil
général, réuni samedi dernier, ne pou-
vait mieux faire, et il l'a fait, que d'aï"
louer le solde du crédi nécessaire à cette
entreprise.

Dans cette même séance du Conseil
général, nos mandataires ont été saisis
d'une pétition recouverte du nombre né-
cessaire de signatures demandant, tout
comme datis la grande cifêmohtàgnarde,
la proportionnelle pour les futures élec-
tions communales. Jusqu'ici, il n'y avait
à Cressier qu'ut* pnrti ' régulièrement or-
ganisé; cette démarche aura probable-
ment pour effet la formation de groupes
libéral, socialiste, indépendant.

CANTON DB NEUCHATELCHAPELLE DES TEREEAUX
-mm~^ ..J • • •  \*l i ¦

Lundi 16 février 1903, à 8 .. da soir

RÉUNION D'APPEL
pour jeunes filles

présidée par

TMLTSAL. -Vlore! <S_ Carut-ye, pasteurs
Sous les auspices de l'Union Chrétienne de jeunes filles

Toutes les jeunes filles y sont cordialement invitées
On chantera les Chants évangéliques

yf Assurance sur la Vie vj)
à termes et à île entière. Rentes, dotation d'enfants et tontes combinaisons d'assurances

& la Société mutuelle anglaise¦ "lOHWICH 1IIÛI"
FONDÉE EN 1808

Assurances conclues en Suisse plus de 20 millions depuis l'année 1893
CAPITAUX DE GARANTIE : 103 MILLIONS

(4t surinées nouvelles en 1901 : 68 millions de Innés)

La société étant entièrement mutuelle, tous les bénéf ices
reviennent aux assurés. Depuis 20 ans ces bénéf ices sont
en moyenne de près da 200 f rancs par année par iO,000 tr.
assurés, en augmentation de ce capi tal d'après tarit I .

Un jeu ne homme de 25 ans désirant assurer un capital de f r .  1O.00O.—
payable à lui-même dans 25 ans, QU immédiatemerj t à sa famille et] cas de
décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

f r .  330.— en renonçant aux bénéfices, ou
f r .  375.— en participant aux bénéfices-

Jf oilVeetU : assurances augmentant de 4% par an en cas de décès I
¦ ===== ¦¦ avan t 25 ans, avec choix pour l'assuré, en cas de vie au \
bout des 25 ans : d'ut, capital, d'une rente, ou d'une nouvelle assurance \
(S options fav arables J . \

\ four renseignements ou remise de prospectu s, prière de s'adresser à: |(
la Direction de la t NORWICH UNION ; d Berne (M. Alfred
Grossmann, inspecteur pour la Suisse).

Casino-Hôtel Beau - Séjour
Bureau - . 7 '/4 h. DIMANCHE 22 FÉVRIER 1903 W*>M : s h.

GRANDE SOIRÉE THÉATR4LE
organisée par la société dramatique

L'AMITIÉ  ̂Neuchâtel
Programme :

_______ A. P E 3 T I O T E 3
Grand drame populaire en 5 actes et 6 tableaux

par M. M. Drack

DISTRIBUTION DES TABLEAUX :
1. —'auberge aux Pierres-Noires (Les aveux de Béchamort).
2. Drame au ehfltean de Noire-Fontaine (Tentative de suicide).
3. Chez les saltimbanqnes, Cle Ragaehe (Double assassinat).
4. Intérieur de chez Mlme Kaufmann (Atelier de peinture de 6. Kaufmann).
5. —es aveux de la Petiote (Sur les traces des meurtriers).
6. An ehatean de Nenilly (Tentative d'assassinat sur la Petiote. L'arrestation).— Pour les détails voir le programme —
Pendant les entr'actes CONCERT donné par <r LA DÉLICIEUSE .

ENTRÉE : 60 cent.
fl__r* Entrée libre pour MM. les membres passifs *̂ HI

COISOMMATIOI IHCUT-LOIS-
F. Landry & Grojat

NEUCHATEL, PESEUX, GORBIE R SAINT-AUBIN
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre honorable clien-

tèle que la répartition dn 10 % en marchandises aura lieu dans nos magasins :
Pour les noms de Â à L, du 16 au 20 février.

» » » de M à Z, du 23 au 27 »

F. LANDRY & 8R0JAT

CONCOURS
Construction da Bâtiment aux voyageurs de la

gare de la Chaux-de-Fonds
Mise en adjudication des travaux de

Plàtrerie et Peintura, Serrurerie-Quincaillerie, Parquets et Carrelages
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués ci-dessus,

peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges, avant-métré et condi-
tions spéciales, au bureau de MM. Prince «fe Béguin, architectes, 14, rue du
Bassin, à Nenchâtel, tous les jours de 9 heures à midi.

Les soumissions portant comme suscription c Soumission pour Plàtrerie et
Peinture, Serrurerie, Parquets ou Carrelages» seront retournées sous pli cacheté à
l'adresse de M. Martin, ingénieur, Directeur des travaux de transformation de la
gare de la Chaux-de-Fonds.

Fermeture du concours : mercredi 35 février, avant midi. H. 438 N.

Société neRcMtBloise fle géographie
mercredi 18 février 1908, à 8 h. du soir
'"'-'â. 1*_^.-.1„ a.e r_*_ca-téa__.e

Voyage dans le Sud Oranais
CONFÉRENCE

(avec projections)
donnée par *_. le W V. «BOSS

Les cartes d'entrée, au prix de fr. 1.—,
sont en vente aux librairies Âttinger,
A.-G. Berthoud, Delachaux, et le soir de
la conférence a l'entrée de la salle.

Les membres de la société ont droit
chacun à une carte gratuite, qu'ils peu-
vent se procurer à la librairie A.-G. Ber-
thoud.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES

M. le professeur Naville,
de Genève, étant malade, la
conférence annoncée ponr
mardi 17 février,
n'aura pas lien.

ÉCHANGE
Une famille de Zurich désire faire l'é-

change d'une jeune fille de 18 ans, qui
suivrait l'école supérieure de Neuchâtel,
de Pâques en juillet, contre une autre
jeune nlle qui désirerait étudier à Zurich.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
N. Grether, Neuchâtel. ,

&ls- iAnnHA Méthode suédoise, pour
IQg9*6*69|]fl entorses, foulures, rhu-
IflUvOUIIU matisme, sciatique, etc

G. (-1.1SEL, masseur, 1" Mars 24

Menu-serie-Ebenisterie
MM. Sévère —Frigo et François

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

SevÈre Arrigo I François Fontana.
Jenne fille désirant apprendre la

langue allemande
trouverait bon accueil dans bonne famille
allemande. Bonnes écoles, évent. leçons
particulières. Prix de pension selon con-
vention. S'adresser à A. Wenger-Kocher,
librairie, Lyss. H 725 Y

On cherche pour un jeune homme qui
suivra l'Ecole de commerce à partir du
15 avril, jolie chambre et bonne pension
soignée dans maison particulière, à Neu-
châtel-Ville ou environs immédiats préfet
rés. Adresser les offres avec prix de
pension par mois sous chiffres A. D. 380
poste restante, OIten.

ÉCHANGE -
On désire placer un garçon allemand,de 14 ans, qui doit encore suivre l'école,en échange d'un garçon du même âge.

On préfère un fils de paysan. S'adresser
à Jacob Mâder, agriculteur, Kleefeld, Bum-plitz (Berne).

PENSION DE GAWMS
VII.L A DES ROSES

E. SPŒRRY-MC-I.ER, instituteur
ALSTETTEN (Zurich)

reçoit nombre limité de garçons de 10 à
16 ans. Etude spéciale de la langne
allemande. Occasion de fréquenter de
bonnes écoles secondaires. Vie de famille.
Soins maternels. Education soignée. Prix
modéré. Références. Prospectus. H 967 Z

Madame Camille BENOIT,
Mademoiselle BENOIT, Madame
et Monsieur HEINRICH, Mon-
sieur Maurice BENOIT, expri-
ment leur reconnaissance â toutes
les personn es qui leur ont donné
des témoignages de sympathie
dans la douloureuse épreuve qui
les a frapp és.

a%rmm_m_____________________________W_________ _______m

a*tm\__m______m_________________________________ __m

Moniteur et Madame Frédéric
VERDAN-HENRY et leurs en-

fants , dans Vimpossibilité de ré-
pondre à chacune des nombreuses
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie et cTaffection
dans le grand deuil qui vient de
les frapper , les prient de recevoir
l'expression de leur profonde re-
connaissance.



Le Locle. — Le Conseil général a pris
en considération et renvoyé à une com-
mission un projet dn Conseil communal
prévoyant l'installation à l'abattoir-
fronlière du Col des Roches d'appareils
perfectionnés avec distribution de va-
peur et d'eau chaude qui feront de cet
.étahli-sement un des mieux organisés du
pays. La dépense est supputée à 35,000 fr.

— Vendredi soir, à 9 heures, le garde
•de police communal Desarzens, voulant
-mettre fin à des glissades à la rue du
Levant (Quartier-Neuf), a été renversé
par une luge qui lui est arrivée à fond de
train dans les jambes. L'agent a eu la
jambe droite cai-sêe, et a été conduit à
l'hôpital.

Région des lacs. — Le lac de Moral
n'est plus praticable ; il ne peut plus être
traversé. Le soleil de ces derniers jours
a considérablement diminué l'épaisseur
de la glace, de sorte que l'on ne peut
plus s'y aventurer avec sécurité.

_Ma Soc été atonale d'DitH pnJdiqiis
(De notre correup. de Fleurier)

La conférence d'économie sociale du
12 février, sur les syndicats ouvriers, a
attiré un public plus nombreux encore
que d'habitudej .pluBietirs de nos fabri-
cants ont tenu à entendre parler de cette
force d'autant plus menaçante qu'elle est
mieux organisée, et qui ne date pas
d'hier, comme nous l'a prouvé M. Blanc.

Bien que les conflits entre patrons et
ouvriers soient assez rares chez nous, il
est toujours utile de mesurer les pou-
voirs du voisin et la portée de ses actes;
chacun peut s'y trouver exposer un jour
ou l'autre.

De tous temps la surproduction a
donné lieu à une concurrence effrénée, a
obligé les travailleurs à se syndiquer, et
à chaque situation économique a corres
pondu un mouvement ouvrier. '

Les Grecs avaient des syndicats au
temps de Solon, et les Romains des collè-
ges d'artisans sous Numa Pompilius; on
en comptait huit du vivant de Plutarque.
Ils étaient subventionnés par l'Etat, qui
fixait le taux des salaires, et exemptés
du services militaire et de la torture.

Au moyen Age, le colonat donna nais-
sance aux corporations de métiers, for-
mées de serfs affranchis ; elles avaient
deux grands privilèges : l'affiliation obli-
gatoire de tous les artisans, et le mono-
pole qui excluait tous les produits non
contrôlés; elles défendaient le travail de
nuit et des jours fériés, fixaient le nom-
bre des apprentis, prohibaient tous les
actes de concurrence déloyale et jouis-
saient d'une grande prépondérance dans
les villes; on y comptait 3 degrés: ap-
prentis, compagnons et maîtres.

Les syndicat s actuels (Trade unions
en Angleterre) n'ont plus le caractère ne
ces corporat ions d'antan ; entra patrons
et ouvriers s'rst élevé un mur formé de
sacs d'écus. Une des causes de leur fai-
blesse est l'absence d'une hiérarchie,
ayant à sa tête un groupe de vétérans.

La France compte un demi-milion
d'ouvriers syndiqués, l'Angleterre deux
millions, les Etats-Unis et le Canada
1,700,000. l'Allemagne un million, la
Suisse 50,000, l'Espagne 21,000, le Da-
nemark en a la plus forta proportion.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont
la journée de huit heures depuis 1844;
en France, les syndicats furent prohibés
dès 1791 par la Constituante; M. Wal
¦if-nlr Rousseau fut l'initiateur de la ré-
surrection des libertés sjndicales par la
loi du 21 mars 1884.

On distingue le syndicat rouge, le
plus répandu ; le syndicat jaune, opposé
au premier, et le syndicat mixte, com-
posé d'employeurs, d'employés et d'ou-
vriers. Le plus connu est le syndicat
mixte de Saint-Eloi , à Lille, très bien
organisé, et qui célèbre cbaque année la
fftfo dp . rw suint de célèbre mémoire.

Le syndicat jaune existait au Creuzot
en 1899; 250 ouvriers refusant de s'as-
socier aux grévistes, durent être nourris
à l'usine de pain et de saucisson pendant
des semaines. (En France, le saucisson
est jaune.)

Les syndicats sont en but à bien des
reproches; on les accuse de favoriser la
concurrence étrangère, ce qui n'est guère
logique, puisque les pays où l'industrie
est la plus prospère, les Etats-Unis et
l'Angleterre, comptent le plus d'ouvriers
syndiqués. On les accuse aussi de se
parquer dans un seul pays ; le travail se
trouve ainsi localisé, tandis que le capi-
tal est internationalisé I

Ces reproches n'auront plus de valeur,
grâce à la tendance à groupements in-
ternationaux qui se dessine partout-, de
là le congrès international des mineurs.
Aussi peut-on dire que les syndicats sont
la base de l'organis.tion universelle du
travail, qui fera le sujet de la prochaine
conférence. M. Blanc conclut en citant
cette parole: c Le syndicat est la cellule
de la société future ».

D. indique en passant des coopératives
de quelques ouvriers qui travaillent plus
que les heures, et à prix plus bas, obte-
nant un certain succès à la Chaux-de-
Fonds, en ce moment de crise.

M. Alexis Landry trouve un mauvais
côté aux syndicats; c'est que la concur-
rence s'adresse ailleurs parce qu'elle

trouve meilleur marché; il serait en tout
cas partisan du système mixte, et estime
qu'un patron devrait pouvoir expliquer
à ses ouvriers pourquoi il lui faut baisser
les prix suivant les circonstances.

M. Blanc répond que le principal avan-
tage des syndicats est justement de
maintenir les tarifs, et cite les ouvriers
pierristes qui ne se sont pas syndiqués,
et dont les salaires ont baissé d'une
façon lamentable : du reste, la grande
fabrique fait disparaître l'atelier, et l'a-
venir de l'ouvrier sera favorisé par l'or-
ganisation internationale du travail.

CONFÉRENCES

Un concert et les œuvres scolaires.
— L'idée de M. Ch. Furer de trouver,
grâce à des concerts donnés par des
élèves de nos écoles, les ressources per-
mettant la formation d'une bibliothèque
musicale et l'achat d'un piano, en même
temps que des fonds pour qu'au moment
des courses scolaires personne ne puisse
demeurer privé de ce plaisir, — cette
idée a si joliment pris corps que les
collaborateurs ont surgi de toute part.

Au concert de mercredi et jeudi pro-
chains, au Théâtre, on chantera « Deux
Noels », de Strong, on fera des rondes,
de _ling, on donnera le c Jeu de Feuil-
lu », de Jaques-Dalcroze et * Blanche-
Neige », de Cari Reinecke, qui est un
charmant spectacle.

Dn seul homme ne suffirait pas à or-
ganiser tout cela. Aussi un comité de
dames s'est-il occupé des costumes, et
tandis que MM. W. Racine et Eug.
Riohème s'occupaient respectivement
des tableaux vivant? — il y en a cinq
dans « Blanche-Neige » — et des figures
des rondes, Mlles Scbœfter et Seinet
promettaient leur concours pour les so-
los et MUe Mannheim pour le piano. De
plus, un orchestre à cordes est venu
joindre sa bonne volonté à toutes celles
dont le travail commun nous vaudra
deux ravissantes soirées.

Transformation de la gare. — Diver-
ses transformations vont être effectuées
à la gare, dit T« Express ». Le vestibule
où l'on prend les billets subira certaines
modifications qui permettront d'agrandir
les bureaux des receveurs. Le projet
prévoit trois quais, qui seront séparés
entre eux par deux voies. Une voie de
garage sera en outre aménagée entre le
troisième quai et la route des Monta-
gnes/Notre gare recevra de nouvelles
marquises plus grandes et plus mo-
dernes.

On a beaucoup parlé ces derniers
temps des passages sous-voie que* la
Compagnie du J.-S. va établir. Il y en
aura deux : l'un partira du vestibule où
l'on prend les billets, tandis que l'autre
s'ouvrira à l'ouest des water - closet.
Tous deux auront une sortie sur cbaque
quai.

Ces divers travaux vont être com-
mencés, selon toutes probabilités, dès le
1er mars et seront achevés dans le cou-
rant de l'été 1904. Les travaux actuels,
consistant à rélargir l'emplacement de
la gare, à construire de nouvelles voies
et à édifier les murs de soutènement de
la route des Fahys, occupent plus de
200 ouvriers. Cette dernière partie des
travaux sera bientôt achevée et l'Etat
entreprendra prochainement la construc-
tion de la nouvelle route. Le rélargisse-
ment de la gare ainsi que la pose des
voies seront également achevés dans le
courant de l'année 1904. On jugera de
l'importance de ces travaux quand on
saura que l'on construit à la gare envi-
ron huit kilomètres de nouvelles voles.

Attaque nocturne. — Cette nuit vers
une heure, le sergent II , du poste de la
Maladière, descendait Gibraltar, lorqu'il
entendit appeler au secours.

Il courut dans la direction des cris et
se trouva en présence de deux individus
dont l'un se tenait la tête en gémissaut

L'arrivée de l'agent avait mis en fuite
deux gaillards que l'agent soupçonna
tout de suite d'avoir fait le coup.

Il se lança à leur poursuite et réussit
k les dénicber sous un brancard à la rue
du Manège.

Ce sont deux domestiques charretiers
qui sans provocation aucune ont frappé
un habitant d'Hauterive rentrant chez
lui avec un camarade.

Des voisins ont, du reste, montré â
l'agent des dégâts commis par les deux
agresseurs, à une maison du quartier ;
un contrevent y a été brisé à coups de
pierre.

Procès-verbal a été dressé contre les
deux malandrins, dont l'un a trempé
dans une affaire d'agression il y a quel-
que temps déjà.

Récital Isabelle Kaiser. — C'est mer-
credi de cette semaine que tout ce que
notre ville compte d'admirateurs de Mlle
Isabelle Kaiser se rencontrera à la Grande
salle des conférences.

On sait qu'Isabelle Kaiser, participant
de deux races et de deux langues, parle
et écrit également bien le français et
l'allemand. « Cette femme si connue
possède — nous écrit-on — non seule-
ment un nom, mais encore un prestige
personnel attirant. Elle dit ses œuvres
avec une intensité de sentiment qui la
transfigure. Nulle pose et nulle affecta-
tion. Elle communique de son âme aux
auditeurs émus. Elle a des accents de

pitié pour toutes les douleurs humaines,
pour les humbles et les petite et des
accents de beauté pour dire son Idéal.
Partout où elle se présente, gracieuse et
simple, de grands auditoires lui font
fête et de nouvelles sympathies lui sont
acquises. Les nombreux amis qu 'Isabelle
Kaiser compte dans notre viUe voudront
la voir et l'applaudir après Lausanne et
Genève, après l'Allemagne et la Suisse
allemande qui viennent de lui faire l'ac-
cueil le plus chaleureux ».

CHRONIQUE LOCALE 1818 1HU3

La ville de Neuchâtel vient de faire,
dans la personne de M. Georges Ber-
thoud , une de ces pertes qui ne se ré-
parent pas aisément, et nous éprouvons
le besoin de consacrer à sa mémoire
quelques lignes que nous inspire une
affection dans laquelle entrait beaucoup
de respect.

G. Berthoud, né à Fleurier le 22 dé-
cembre 1818, descendait d'une an* ienne
famille neuchâteloise, domiciliée depuis
des siècles au Vsl-de Travers, d'une de
ces familles qui semblent faire corps
avec notre histoire nationale.

Très jeune encore, il fut envoyé en
pension â Neuchâtel chez M. le profes-
seur Prince, dont il garda toujours un
souvenir des plus affectueux et il fit
d'une manière brillante son cycle d'étu-
des aux auditoires. C'est là qu'il acquit
cette forte culture classique qui donnait
tant de charme à sa conversation et un
goût pour la littérature qui alla s'affl-
nant de plus en plus avec l'âge. En
l'entendant dans les dernières années de
sa vie où nous l'avons connu plus inti-
mement, nous nous sommes dit souvent
qu'il avait tout pour faire un excellent
professeur de littérature : la finesse et la
sûreté de son goût lui eussent inspiré
des jugements pleins de sagesse et
l'aménité de son caractère lui eût gagné
le cœur de tous ses étudiants.

Son père, homme considéré dans sa
commune, au bien da laquelle il était
profondément dévoué, le destinait à la
banque, et G. Berthoud fut envoyé à
Marseille pour y fuira un apprentissage
de commerce, à la suite duquel il alla se
fixer à Paris en 1839 et derint associé
de son cousin, M. Louis Berthoud, père
dn chef de la maison, actuelle.

H passa plusieurs années dans la
grande ville, en narticulier celle de la
révolution de 1848, qui lui fournit une
ample moisson de souvenirs et d'anec-
dotes des plus intéressantes.

Ce fut en 1852 qu'il revint à Neuchâ
M, où il s'associa avec M. Sandoz Morel.
Quelques années plus tard, M Sandoz se
retirait de l'association et la maison prit
le nom de B rthoud & Cie, qu'elle a
gardé jusqu'à ce jour.

Nous n'avons pas à apprécier l'activité
de M. Berthoud comme banquier, la
compétence en ces matières nous faisant
absolument défaut, mais nous essayerons
de caractériser sa carrière dans les do-
maines divers où il a agi et où il s'est
affirmé.

Et d'abord en religion. Il était de ces
croyants, profondément convaincus, que
le doute n'effleure pas ; il nous l'a déclaré
lui-même à plusieurs reprises. Le doute
même paraissait l'étonner. Attaché à
l'Eglise nationale, qui avait été celle de
son enfance, il avait assez de largeur de
vues pour comprendre la légitimité de
l'Eglise indépendante et pour s'intéresser
à ses destinées. Cette Eglise ne comptait-
elle pas d'ailleurs parmi ses pasteurs les
plus écoutés, un de ses propres neveux
qu'il tenait en singulière estime?

En politique il était, par tradition de
famille, conservateur, mais libéral, et
très accessible aux idées nouvelles. Lui-
même nous a raconté qu'à une époque où
l'abstention était de mise dans un groupe
du par'i royaliste (c'était dans les an
nées qui précédèrent 1856) il se rendit
avec quelques-uns de ses contemporains
demander au président de Chambrier
une direction sur l'attitude politique
qu'ils devaient avoir. Ce vénérable ma-
gistrat leur dit en tout autant de termes :
« Si vous ne voulez pas participer aux
affaires du pays, il ne vous reste qu'à
vous expatrier, mais si vous voulez res-
ter ici, tâchez de faire le plus de bien
possible ».

G. Berthoud et ses amis suivirent ce
sage conseil et nous ne croyons pas qu ils
aient eu lieu de s'en repentir.

Elles sont nombreuses les œuvres aux-
quelles il s'est intéressé : la Société bi-
blique, le Fonds des convalescents, l'Ins-
titut Paroz et combien d'autres encore 1
Dans toutes ses relations, il manifestait
à chacun une grande bienveillance, et
nous ne doutons pas que la nouvelle de
sa mort n'ait très péniblement affecté
ses collaborateurs de tous les jours et ses
employés, témoins et objets d'une bonté
de cœur qui ne se démentit jamais. D.
serait difficile, en effet , de trouver un
homme qu1", dans une situation aussi
privilégiée, fût dépourvu de toute mor-
gue et de toute hauteur au même degré
que lui. Avec cela, charitable d'une ma-
nière discrète et pleine de tact et toujours
prêt à tendre une main secourable & ceux
qui s'adressaient à lui dans leur détresse.

Nous avons dit plus haut quel goût
impérieux le poussait vers la littérature.
Malgré les occupations et préoccupations

obsédantes de la banque, il resta tou-
tou-jours fidèle à ses premières amours
et fut au nombre des fondateurs de la
« Revue suisse » avec MM. Félix Bovet,
secrétaire, le docteur Vouga et bien
d'autres, les « décemvirs », comme ils
s'appelaient eux-ménies.

L'entreprise ne réussit guère; on céda
l'affaire à M. Tallichet, qui s'en lira ad-
mirablement en donnant un nouveau
nom à la Revue : <¦ Bibliothèque univer-
selle ». M. G. Berthoud s'en consola ai-
sément en citant à la décharge de l'an-
cien comité le vieux vers latin é'ernelle-
ment jeune:

a Non omnia possumus omnes »
et garda les plus charmants souvenirs
de sa collaboration avec des amis aussi
distingués. Il ne tarissait pas, sur ce
point, en anecdotes spirituelles.

La Société de Belles-Lettres fut l'objet
de sa sollicitude la plus suivie et la plus
efficace. Pendant des années il fut prési-
dent (et qael président!) des Vieux-Bel-
lettriens, et le souvenir des fêtes qu'il a
présidées, des discours qu'il a prononcés
restera gravé dans la mémoire de tous
ceux qui eurent le privilège de l'enten-
dre. Nous avons, Dieu merci, bien des
orateurs et des orateurs de mérites fort
divers dans notre Société des Vieux-Bel-
lettriens, nous n'en entendîmes jamais
improviser avec autant d'aisance que M.
On eût dit une source qui ne demandait
qu'à faire jaillir une onde claire et lim-
pide.

Nous n'avons garde d'omettre ce qu'il
fut pour le Cercle de Lecture de notre
ville. Hôte assidu de nos réunions jour-
nalières, il arrivait à six heures précises
et prenait une grande part à la conver-
sation du coin du feu, l'alimentant par
ses récits des temps passés, par ses ré-
flexion s sur la période contemporaine ou
nous apportant , les dernières années, des
nouvelles de la santé de son vieil et fidèle
ami, M. Félix Bovet, qu'il visitait chaque
samedi aveo une régularité touchante.

D'une union qui avait été particuliè-
rement heureuse avec Mlle C.DuPasquier,
M. G. Berthoud a eu une fille et deux
fils qui, à leur tour, groupèrent auteur
de l'aïeul vénéré une florissante et beUe
jeunesse. C'est surtout le dimanche, au
repas du milieu du jour, qu'il aimait à
réunir sa nombreuse famille à la table
hospitalière de Sombacour. Il y présidait
avec l'aménité souriante d'un patriarche
chez lequel la vie avait développé l'in-
dulgence et la bonté.

En somme, son existence a été heu-
reuse. R a fait un judicieux usage de ses
biens R nous manquera beaucoup et
nous sommes persuadé .que de même que
son souvenir restera en bém-dic'ion au
milieu de sa famille, il ne s'effacera pas
non pi .s de longtemps de la mémoire de
ses concitoyeos.

Que sa famille veuille recevoir l'ex-
pret-sion de nos regrets respectueux.

v. H.

GEORGES BERTHOUD

Beaux-arts
Berne, 14- — M. Gustave Jeanneret,

peintre à Cressier, actuellement vice*
président de la commission fédérale des
beaux- arts, a été nommé président de
cette commission.

A la Chambre française
¦i

Paris, 14. — La Chambre reprend la
discussion de la loi de finances.

M. Flandin présente à propos de l'ar-
ticle 17 une motion invitant le gouver-
nement à proposer un impôt sur les
jeux, les paris, les cercles, etc.

Le renvoi de la motion à la commis-
sion des réformes fiscales est prononcé.

M. Lasies dépose une autre motion
tendant à établir l'impôt sur le revenu
et à l'incorporer dans le budget, au lieu
de frapper les bouilleurs de cru.

M. Doumer demande le renvoi de cette
motion à la commission des réformes
fiscales.

M. Rouvier déclare qu'il tiendra l'en-
gagement qu'il a pris de déposer le pro-
jet d'impôt sur le revenu à l'occasion du
vote des quatre contributions.

M. Magnaudé reproche au gouverne-
ment de ne pas avoir réalisé les écono-
mies promises. « Il ne suf 3t pas, dit -il,
de manger du curé ». Le gouvernement
avait promis l'année dernière de pré-
senter un projet sur le revenu : nous
n'avons rien ru venir. M. Magnaudé
présente une motion portant que la
Chambre discutera l'impôt sur le revenu
dès les premières semaines qui suivront
les vacances de Pâques.

M. Jaurès intervient encore dans la
discussion pour déclarer, faisant allusion
à l'impôt sur le revenu, que si cette ré-
forme ne se fait pas avec M. Rouvier,
elle se fera sans lui. Toutes les motions
mentionnant l'impôt sur le revenu sont
renvoyées, par 344 voix ' contre 21o, à
la commission des réformes fiscales.

On ajourne à huitain s ^interpellation
de M. Berry relative à la Macédoine,
q_i devait être discutée lundi, puis, la
séance est levée.

Déraillement
Epinal , 14. — Le train de voyageurs

parti vendredi sqir à 9 heures et demie
de Nancy a déraillé dans une forêt entre

Bayon et Charmes. Le mécanicien a été
tué ; le chauffeur estlégèrement blessé.
% La malveillance paraît n'être pas
étrangère à cet accident.

Krach-
Londret, 14. — On mande de Saint-

Louis (Etats-dnis) au « Daily Mail » que
sept malsons, s'occupant de spéculation
aux courses, viennent de faire faillite.
On estime qu'elles ont fait plus de
100,000 dupes, dont les pertes s'élèvent
à un million sterling. Ces maisons pos-
sédaient un grand nombre de chevaux
de courses. Le gouvernement a pris
l'affaire en mains.

A la Chambre belge
Bruxelles, 14. — La Chambre vote

par 57 voix contre 40 l'article 1er du
projet du gouvernement, majorant les
droits d'entrée sur les alcools distillés
et les conserves alimentaires à l'eau-de-
vie.

Dans les Balkans
Vienne, 14. — D'après la « Neue Freie

Presse -}, les cercles diplomatiques de
Vienne envisagent que le sultan sera en
possession du projet de réformes avant
le 20 février. La plupart des puissances
européennes ont donné leur approbation
au projet. Certaines ont présenté quel-
ques critiques de détail et ont proposé
quelques modificat ions ou amendements.

On ajoute que la Turquie vient d'être
invitée par les Etats d'Europe à envoyer
suffisamment de troupes en Macédoine
pour empêcher les troubles, mais à n'en-
voyer que des troupes régulières.

Sofia, 14. — Le procès des anciens
ministres du cabinet Ivantcheff et Rados-
Iavoff a commencé samedi matin devant
la haute cour.

— Le gouvernement a décidé de dis-
soudre les comités macédoniens en Bul-
garie, et de mettre un fort cordon sur la
frontière de Macédoine. Le gouverne-
ment a résolu de prendre des mesures
pour prouver son ferme désir de remplir
ses devoirs internationaux, et non par
suite d'une demande de la Turquie, la-
quelle n'est pas formulée.

— L'agence bulgare annonce qu'on a
arrêté à Sofia MM. Zontscheff et Michœ-
lowski et d'autres membres des comif és
rriHc-Arlonien R résidant à Sofia.

Au Maroc
Âlcazar, 14. — On a célébré par une

fê'e qui a duré sept jours, la victoire du
sultan du Maroc. Les juifs ont participé
aux réjouissances ; toutes les boutiques
étaient fermées Des montagnards qui ont
combattu pour le prétendant et qui sont
revenus blessés déclarent qu'on ne les
prendra plus à lutter contre le sultan.

Madrid , 14. — Une dépêche de Tan-
ger aux journaux dit que la nouvelle que
le prétendant se serait noyé dans le Se-
bou n'est pas confirmée.

Une dépêche de Melilla signale des
combats aux environs de cette ville
entre les Kabyles partisans et adversai-
res du prétendant.

Au Venezuela
Rome, 14. — Les journaux publient

la dépêche suivante de Washington :
« Les protocoles signés vendredi soir

à Washington reconnaissent en principe
la justesse des réclamations présentées
par les trois puissances. Les réclamations
relatives aux dommages envers les per-
sonnes et les propriétés, seront liquidées
par des commissions mixtes à Caracas.
Chacune de ces commissions se compo-
sera d'un délégué pour chacune des
nations coopérantes, auquel se joindra
un délégué du Venezuela, avec la faculté
de faire appel éventuellement à un sur-
arbitr e nommé par le président des
Etats-Unis. »

Londres, 14. —- One note commu-
niquée aux journaux dit que les amiraux
des escadres blocantes dans les eaux du
Venezuela ont reçu l'ordre de retirer
leurs navires à la suite des arrangements
intervenus à Washington entre le Vene-
zuela et les représentants des puissances.
Le blocus sera donc immédiatement
levé.

Chambre belge
Bruxelles, 15. — La séance de la

Chambre, suspendue samedi à 21 heurei?,
a été reprise à 8 h. 30;pour continuer la
discussion du projet augmentant le droit
sur les alcools et supprimant les droits
sur les cafés. Un député ayant demandé
qu'on se mît d'accord pour en finir avant
4 h. 45 du malin , le ministre de la jus-
tice a déclaré qu'une telle proposition
n'est pas recevable. La Chambre décide
de siéger jusqu'au vote du projet.

Bruxelles, 15. — (7 h. du matin). —
L'obstruction continue à la Chambre.
La séance continue. Ce matin un sténo-
graphe est tombé en syncope atteint de
congestion cérébrale. Deux députés mé-
decins lui ont donné des soins.

Grève
La Corogne, 15. — Les métallurgistes

ont invité les ouvriers à prendre part à
un meeting qui a eu lieu aujourd'hui
dimanche. Le secrétaire du syndicat des
métallurgistes a été arrêté.

Cadix, 15. — Un chantier particulier
vient d'être fermé. On craint que ce fait
n'amène quelque complication.

La question macédonienne
Sofi a, 15. — On dit que des mandats

d'arrêt ont été lancés contre MM. Yankof
et Nikolof qui sont actuellement en pro-
vince. MM. Sarafof , Kovatchef et Rabi-
dof n'ont pu être arrêtés parce qu 'ils
sont absents du pays. Comme la déten-
tion ne peut légalement être maintenue
qu 'à la requête du tribunal, les person-
nes arrêtées vont, dit-on, être mises en
état d'accusation pour formation de
bandes d'insurgés.

La question marocaine
Melilla , 15. — Une grande efferves-

cence règne parmi les tribus kabyles des
environs Deux tribus kabyles importan-
tes se sont déclarées en faveur du pré-
tendant. Aucune dépêche de Tanger n'a
confirmé la mort de Bou-Hamara et l'en-
trée du ministre de la guerre à Tt>za.

Conflit vénézuélien
Port of Spain , 15. — Le blocus rené-

zuélien a été levé.
Caracas, 15. — La notification de la

levée du blocus a été reçue. Les Alle-
mands établis à Caracas sont fort mé-
contents.

New-York, 16. — M. Roosevelt sur-
mené depuis le commencement de l'an-
née, notamment dans les affaires de Ve-
nezuela, a dû momentanément cesser
tout travail, renoncer aux sports qu'il
pratiquait.

Grèves
Madrid , 16. — On mande de Vigo que

le conflit s'aggrave. La grève des ou-
vriers de chemins de fer est imminente.

Le conflit vénézuélien
Washington, 16. — Les protocoles de

l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Ita-
lie, ont été publiés, mais seul le proto-
cole anglais a paru au complet.

Une faute s'était glissée à l'article 4;
on y lisait que le 30 p. c. du produit
des douanes de Puerto-Cabello et La
Guayra revenait exclusivement à l'Italie.

Les représentan ts des puissances ont
signé une rec tifi cation disant que ce 30
p. c. sera versé au représentant de la
banque d'Angleterre à Curaçao, qui sera
chargé de le distribuer ensuite, confor-
mément à la décision du tribunal de La
Haye.

M. Bowen veut conférer avec les re-
présentants des autres puissances créan-
cières avant de s'occuper du protocole
relatif au renvoi devant le tribunal de
La Haye du traitement privilégié.

BERNIÊRES NOUVELLES
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Meeting du Château d'Eau
Paris, 15. — Dimanche après midi a

eu lieu au Château d'Eau la démonstra-
tion publique annoncée en faveur des
populations d'Arménie et de Macédoine.
La vaste salle était absolument comble.
Au bureau avaient pris place MM. d'És-
tournelles de Constant, de Pressensé,
Jaurès, Denys Cochin, Lerolle ct Leroy-
Beaulieu. L'assemblée a voté à l'unani-
mité une résolution invitant le gouver-
nement français à agir énergiquement
« pour obtenir enfin l'exécution du traité
de Berlin, conformément au mémoran-
dum du 11 mai 1895, et pour faire cesser
la trop longue série d'attentats commis
en Turquie contre l'humanité ».

Election sénatoriale
Ajaccio, 15. — M. Rane a été élu sé-

nateur contre M. Carduccia. L'élection
avait lieu en remplacement de M. Com-
bes qui, comme on le sait, a opté pour
la Charente inférieure.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

_c bureau de la FKTJI-T-— D'AVIS
DB KT-nJOHA-EI», rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à mi-
el de 8 à 6 heures. — Prière de a*y
adresser pour tout oe qui concerne U
pub—cité et les abonnement».

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 V» -emres, 1 V» heure et 9 */i heures.
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Madame Elise Huguenin-Engwiller et
ses enfants, Laure, Anna, Alfred et Marie,
Monsieur et Madame Jules Huguenin-Mar-
tenet et leur fils Edouard Martenet, Mon-
sieur et Madame Eugène StraUli-Engwiller,
pasteur, et leurs enfants, à Hittnau, Mon-
sieur et Madame Wagner-Engwiller, pas-
teur, et leurs enfants, à Aigle, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de

MONSIEUR
OSCAR HUGUENIN-ENGWILLER

professeur
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère et oncle, que Dieu a repris à lui
aujourd'hui, à 3 heures après midi, dans
sa 61m8 année, après une longue et pé-
nible maladie.

Boudry, le 13 février 1903.
Bienheureux sont ceux qui

meurent au Seigneur, car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres tes suivent.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Boudry, lundi 16
février courant, à 1 heure après midi

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part
On ne reçoit pat.

Messieurs les Anclens-Bellettrieiis
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur Oscar HUGUENIN
Professeur

Membre honoraire de la Société de
Belles-Lettres

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu k Boudry, le lundi 16 février, à
1 heure. .____ COMMIS.

__ 
. i. -lMonsieur et Madame Jules Ber-

. thoud-de Dardel , banquier â»'Néii-
châtel,.et leurs enfants, Madame et
Monsieur le docteur Morin et leurs
enfarits,"Monsïeùr et Madame Eu-
gène Berthoud-Henriôd, député et
leurs enfants, les familles Conrvoi-
sier, Corna?, Berthoud, à Paris^BOerèl-Coûrvoisiéf, Du Pasquier, de
Perrot et Vust, ont la douleur dé
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de ¦: ¦¦•;,. .;**>¦* * . ;.:*

MONSIEUR
Georges BERTH0UD-DU PASQUIER1

Banquier à Neuchâtel
leur bien-aimé père, grand-père,
onole et cousin, que Dieu .a repris
à lui samedi 14 février 1903, dans
sa SB»» année.

Heureux ceux qui "procu-
rent la paix, car ils seront
appelés enfants de Dieu.

Matth. V, v. 9.
i L'ensevelissement aura lieu à'.

Colombier, mardi 17 février; à ' _ 'l*.'
de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part H 454 N

Messieurs les A-uclens-Bel'ettrlei-i-a
sont informés du décès de leur vénéré
et très regretté collègue, ' '

Monsieur Georges BERTHOUD
..". '. Premier président

et président d'honneur de leur Société
Ruban d'honneur de Belles-Lettres

grand-pèie de M. Georges BerthoudV leur
collègue, et de M. Jacques Berthoud,
bellettrien actif.

Ils sont priés d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu k Colombier le mardi
17 février, à 2 heures.

Domicile mortuaire .* Sombacour. .....
X.K COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de

Monsieur Georges BERTHOUD ,
leur collègue et ami, et priés d'assister
à son enterrement, qui aura lieu à Co-
lombier le mardi 17 février, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Sombacour.
I—* COMIT*

Madame veuve Marie Riohème-Feiesly,
Madame et Monsieur Paul Tripet-Riohème
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Ernest Richème-Vonney et leurs entants,
Monsieur et Madame Eugène Richème-
Fallet et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Albert Richème-Favre et leur en-
fant, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Edouard FIuckiger-Richème et leurs enfants,
à Couvet, Mademoiselle Elisa Riohème,
à la Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Anna
Riohème, Madame veuve Emilie Du-
marché, à Neuchâtel, Madame veuve
Sylvie Dumarché et sa famille, à Auver-
nier, Madame et Monsieur Fritz Racle et
leur fille, Monsieur et Madame Louis
Feissly, Madame Fuhrer-Gacon, à Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MADAME

Veuve Marie FEISSLY née DUMARCHE
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur affection dans sa Su""
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 15 février 1903.
Celui qui habite dans la retraite

secrète du Souverain, est logé à
l'ombre du Tout-Puissant.

Ps. XCI, 1.
L'enterrement auru lieu mardi 17 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Prébar-

reau 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS TARDIFS
I_a caisse et les bureaux de

. . . ,a . ,

Banque Berthoud & Gie
seront fermés . >

Mardi 17 courant
après midi, ponr cause de

deuil. ' : 

fHÉÂTRE DElÊRNE
Une personne sérieuse, se rendant à

Berne à la fin de la semaine, se charge-
rait de l'encaissement de billets sortis
S'adres. Cave Economique, ruelle Breton-



Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
oompaguée d'un Ombre-poste
pour la réponse ; sinon ceUe-d
¦era expédiée non afifrancble.

IdainiiUition li li Fnilli d'i-rit.

APPARTEMENTS A LOUER
' Rocher 26. A louer ponr le 34 juin,, lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, portion de jardin. Prix 420 fr.
S'adresser au 2m*v 

A louer pour le A41 juin pro-
chain, rue Purry 4, 3me étage,
un appartement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
au notaire P_. Dubied, rue du
Môle. 

^A louer pour St-Jean 1903, un joli ap-
partement de cinq chambres avec cuisine,
buanderie et toutes les dépendances. Eau
sur l'évier, électricité. S'adresser à Vieux-
Châtel 13, 2-™ étage, on chez M. 6. Rittér,
ingénieur, à Monruz. c.o.

A louer, pour le 24 juin 1908,
quartier de l'Est, -_- rez-de-
chaussée composé de sept gran-
des pièces dont une de 60 m1
aveo dépendances et dégage-
ments. Eau, gaz, électricité.
Conviendrait pour magasin, bu-
reau, atelier, etc. Conditions
favorables. — S'adresser Etude
Emile Lambelet & .Gk, Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

1 • ¦¦¦¦ ¦¦ ' ' .—-s i - ...

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

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

Irxdixstrie
Appartement de quatre chambres pour

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

notaire, 8, rue des Epancheurs.
\

* A louer immédiatement, au
centre de la ville, un petit lo-
gement d'une pièce et dépen-
dances*

S'adresser Etude lambelet *
Btatt-tey B̂oret, gdpltal 18.

A loner Evole 17
xm bel 'appartement de six pièces aveo
dépendances. Vue sur le lac et lés Alpes.
S'adresser à M. 6. Courvoisier, faubourg
de r_6pital 70. oo.

appartements
lia Société Immobilière du

Faucon ayant - l'intention dé
transformer en logements, pour
le 84 Juin prochain, les locaux
de l'hôtel, recevra dès mainte-
nant les offres qui lui seront
-faites.

I_a premier étage pourrait
être aménagé en bureaux.

S'adresser, pour vision locale
a l'hôtel du Faucon, et pour
tous renseignements'* M. PaUl
Delachaux, rue. de l'Hôpital .4.

i_2_2_i_LS0IER.ES SUISSES!
Garanties solides¦- Semsnié- les écthantUlons de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur.

Spécialités.- Foulards Sole Imprimés, Sole éerae, jL .in on rayé et
Soie lavable pour robes et blouses, â partir de 1 fr. 20 le mètre.

En Suisse, nous vendons directement aux eomommateors et en-
voyons les étoffes choisies -franco de port, à domicile.

Schweizer & Cf», L licorne - Eiportaîîon A. Soieries

-» FÉiton ie la Feuille iimileMeMtel
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Les Américains disent, en parlant de
Newport : * Il y a plus de millions de
dollars représentés sur. celte petite extré-
mité de cette petite lie que dans Londres
et dans tout Paris réunis. Nous ne Ba-
rons pas, mais ce que nous savons, c'est
que Newport est une Tille de bains qui
appartient uniquement aux Américains
et possède Un véritable caractère d'ori-
ginalité.

La saison, ici, dure six semaines à
deux mois. Il faut être un Nabab pour
avoir pignon sur rue à Newport ; celui
qui y est propriétaire est inévitablement
propriétaire d'un hôtel à New-York,
d'une maison de campagne, d'un yacht
de plaisance, d'un coach et d'un vagon-
palais qui voyagera sur toutes les lignes
de chemins de fer, dans l'occasion.

I N'allez pas croire maintenant que les
maisons à Newport soient des chefs-
d'œuvre de goût Les matériaux em-
ployés sont la brique comprimée, d'un
rouge sang, le grès vert clair, la pierre
chocolat et le marbre blanc. Un seul
plan est suivi: faire l'impossible, faire
ce qu'Qd n'a pas encore fait. C'est un
fouillis de moulures,' d'arabesques, de
bandes, de bâtons; de quintefeuilles, de
rais de cœur, de torsades, de.godrons et
de guirlandes; tout ce que l'équerre et

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de

J_e.tr <*.

le compas peuvent jeter sur le papier est
découpé dans la pierre.

Les plus inteligents ont voulu avoir
une reproduction d'abbaye anglaise ou
de Ghenonceaux, ou de Trianon ; d'au-
tres roulaient le château de Blois, d'au-
tres encore imitaient le château de
Pierre-fonds; il y en avait de tous les
styles, de toutes les époques. On avait
tracé des plans et reconstruit des mai-
sons à l'image des vieux châteaux du
bord du Rhin.

Les Amérciains sarent qu'ils ont de
l'argent et pensent qu'avec cela ils
peuvent? s'offrir de tout, des ancêtres et
des châteaux féodaux; mais il faudrait â
tout cela la patience du temps, il faut
aux murailles une certaine aristocratie,
il i faut des chambres qui sentent le
vieux, le moisi, le renfermé; des gre-
niers, où l'on trouve dans de rieux
coffres de rieux parchemins, des habits
du temps passé, des rieux ; meubles dé-
modés.
, C'est ce que les Américains n ont pas 1
Tout cela sent le neuf , le hâté ; il sem-
ble qu'on est entré dans la maison lors-
que les peintres venaient à peine de la
quitter, que les murs ne sont pas secs et
que les tapisseries1 sont trop fraîches.

Il y a l'électricité, le téléphone, toutes
les commodités modernes à portée de
votre main, et cela dépare et rend encore
plus ridicule cette imitation de nos
vieilles demeures. Il y a trop dé fleurs,
il y a trop d'argenterie, trop de meubles
rares, trop de tableaux de maîtres, trop
d'ivoires sculptés, trop de bahuts, rem-
plis jusqu'aux plus petits recoins d'ob-
jets précieux. Ce n'est plus un intérieur,
c'est un musée r il semble qu'on n'y peut
être bien chez soi, s'accouder dans son
fauteuil, les yeux mi-clos, les pieds sur
les chenets. Il y a trop à voir dans cette
maison; on n'y peut se reposer.

Ceci est l'opinion d'un Français moins
fortuné; peut-être les Américains ne se
sentent-ils pas de même que nous, peut-

être se sentent-ils à l'aise au milieu de
ces extraordinaires richesses, 'de cet ar-
gent qu'ils ne savent comment dépenser.

Le j oli petit hôtel Renaissance que les
Vaughan possédaient à Bellevue-Avenue,
différait de toutes ces constructions
chargées et l'intérieur rappelait nos
maisons françaises, si élégantes dans
leur sobriété de bon goût. C'était Ned,
aidé d'Edith, qui avait présidé à l'arran-
gement, expulsant tous les meubles qui
ne leur oonrenaient pas. Mary -Vaughan
avait d'abord jeté les haute cris, puis
elle s'était tu; elle ne voyait que par
ses deux enfants, et tout ce que Ned
entreprenait réusissait toujours si bien!

— Mais où as-tu pris ces idées? où
as-tu ru ce que tu as fait là? lui disait
Arabella en entrant dans la maison de
Newport.

— Je ne sais, répondit Edith, où Ned
a imaginé tout ceci ; mais notre maison
lui déplaisait;il la trouvait trop garnie,
trop américaine; il l'appelait notre
« bric-à-brac » ; il prétendait que les
Français qui viendraient chez nous
croiraient que nous avions hérité d'un
grand père revendeur, et alors, comme
il fait tout ce qu'il veut de nous tous, il
a. tout bouleversé. Moi, je l'ai aidé de
mon mieux, et je suis bien contente
maintenant, et je finis- par m'imaginer,
lorsqu'on nous complimente de I notre
joli arrangement, que c'est mai qui ai
tout conçu. Veux-tu visiter? Arabella.
! Et, entraînant sa cousine, elle i lui
montra tout, ne lui faisant grâce d'au-
cun détail.

— Vois-tu, voilà le grand salon; il
était couvert de peintures ; Ned les a fait
supprimer et remplacer par ces deux
tapisseries qui sont très rares, paraît-il,
et il a fait mettre là, en belle lumière,
le portrait de ma chère maman quand
elle avait vingt ans, et puis, en face, le
portrait de mon petit frère Ned... Elle
semble le regarder, n'est-ce pas?.;. Il a
gardé les meubles du salon, qui sont

Louis. XV au petit polntî^Mais il a or-
donné de porter au grenier toutes les
vitrines qui encombraient lés murs et

i n'a conservé que les 'éventails, qu'il a
fait ' arranger, comme tu rois, dans cet
espèce de paravent en Terre.

Puis, royant qu'Arabella lui désignait
du doigt un autre meuble du môme
genre, elle lui dit:

— Oui, il paraît que c'est un meuble
du Brésil. Il a été donné à papa par
l'empereur dom Pedro ; il renferme des
plantes et des oiseaux rares de ce pays.
Par exemple, continuait-elle, Ned a
proscrit absolument* tous les meubles de
peluche, toutes les tentures du petit sa-
lon.-Regarde comme il est joli et frais;
c'est notre pièce de prédilection.

— Oh I oui, que c'est joli ! dit Arabella-
Une grande baie vitrée s'ouvrant sur

un grand", balcon, en face de la mer, et
le soleil entrant à flots, roilà le spectacle
qui S'offrit d'abord aux yeux d'Arabella.
Puis elle détailla son impression. On
épais >tapis, aux tons éteints, un fond
blanc et bleuâtre, avec une jonchée de
roses mourantes,.que les pieds semblaient
avoir écrasées; puis des meubles Louis
XIV,v laqués blanc et recouverts les uns
de relburs 'rayé d'Utrecht jaune éteint,
les autres de vieille soie aux couleurs
d'un autre siècle, des couleurs de pastel
de vieux tableaux; des orchidées, Ba-
lançant de' vases d'argent ciselé et se
reflétant dans des miroirs anciens;' en
cadrés de baguettes blanches.

On piano à queue, venu de France ;
une pendule avec le balancier rond en
brillants, qui donnait un reflet lumineux
chaque fois que le soleil se jouait sur la
cheminée, et dans un coin sur une con-
sole en bois blanc qui semblait sortir du
palais de Versailles, le bupte en marbre
d'Edith ; à côté, enfin, dans une coupe
en verre de Bohême, un bouquet de lilas
blanc, mélangé â des roses-thé au ton
exquis.

— Oh ! les belles fleurs ! devant ton'
buste, Edith.

— Oui, dit Edith naïvement; c'est
Ned qui s'amuse à remplir tous les jours'
ce rase pour honorer mon image. Il me
taquine toujours, ce bon Nedl Veux-tu
roir nos chambres, c'est moi qui y ai
veillé.

— Non, ce n est pas la peiné. II est
l'heure de dîner ; nous n'avons plus le
temps. Suis - je au moins présentable
ainsi?

— Ohl tu es toujours si belle ! Ara-
bella, regatdë' donc; j'ai l'air d'une en-
fant à côté de toi ; personne ne me re-
marquerait.

Et entraîûant Arabella devant la glace
elle lui disait :

— Admife-toi, Bella!
— Mesdames! firent Ned et William

entrant.
Et, arrondissant, son bras, William

l'offrit à Edith'et Ned prit celui d'Ara-
bellu.

; — Que c'est beau, Ned, ce que vous
lavez fait, dit Bella. C'est la France que
'vous avez apportée ici.
1 — Où voulez-vous, Bella, que j'aie
'appris cet art de la France, puisque je ne
le connais pas. J'ai étudié des livres,
regardé des gravures et je me suis péné-
tré du mieux que j'ai pu de l'art français.
i — Et vous avez réussi, Edouard.
1 — Pas en tout, voyez.
1 Ils' entraient dans la salle à manger,
vaste pièce aux proportions immenses
aux meubles gigantesques, aux dressoirs
couverts d'argenterie. Elle se prolongeait
par la serre, une serre très grande, ma-
gnifiquement ornée et arrangée de telle
façon par la disposition des plantes, que
celles-ci formaient comme des petits ré-
duits où on pouvait s'isoler,
i — Je n'ai pas touché à cette pièce;
elle est restée tout américaine.

Et, en effet , la table surchargée dis-
paraissait sous lés fleurs, sous l'argente-
rie des surtouts massifs. On se serait cru

à un dîner de gala. Il y avait des fleurs'
qui couraient en guirlandes devant les'
assiettes' et attachées à la nappe retom-
bante, la retroussant de temps en temps,
comme les paniers du temps de Louis
XVI ; encore des bouquets aux couleurs
variées. La linge était fin, a jour 5, garni
de dentelles de Brugges ; la porcelaine
dorée et le cristal de Bohême.

— Voilà Ned qui vous raconte, n'est*
ce pas, Bella que tout ceci n'est point de
son goût, fit Madame Vaughan. Allons,
chéri, fais ce sacrifice à lai vieille Amé-
rioaine et viens l'asseoir lu, à ma droite,
comme un bon cher fils que tu es.

La table des Américains est à peu
près la nôtre, ils mangent les mêmes
choses que nous ; mais le service est plus
maniéré, plus minutieux. Us mangent
avec grâce; mais de la main gauche; ils
boivent ' moins que nous' et rarement
autre chose que de l'eau glacée. La maî-
tresse de la maison sert en une fois, sur
la même assiette, < l'ensemble ' de tous les
mets. On prend ce qui plaît et on laisse
ce qu'on veut. Liberté absolue. Personne
ne TOUS prie et ne vous supplie de vous

i donner une indigestion.
' On était très - gai;1 très en train * -à la
table des Vaughan I le dîner se passa

i comme un rêve.
Arabella était étincelante d'esprit.
— Grâce 1 Arabella, grâce! dit Wil-

liam. Je ne parle pas pour moi qui sais
à quoi m'en tenir depuis votre déclara-
tion de Wellesley Collège, mais pour
tous ceux qui vont vous voir désormais.

i Madame Vaughan,. quelle lourde respon-
sabilité vous allez assumer! et quel mal-
'heur si votre demeure n'est pas assurée,
icar Arabella ra mettre le feu partout l
' On rit Ce WiUiam, il plaisantait tou-
jours, on ne pouvait lui en vouloir.

— Arabella est une grande demoiselle,
elle sait ce qu'elle a à faire, et j'ai con-
fiance en elle, dit Mme Vaughan.

Mistress Vaughan venait, pendant le
dessert, de débiter le café et le thé que

le?* Waiter t» (garçon)' aVait porté à cha-
que convive. Elle s'adressa !à Bella. I
! — Enfin, • AaiwUa, ' commentl fiir ran-
ges-tu pour avoir de pareilles toilettes?

— Cela rient de Paris, tante i I
— Ohl les miennes aus-si viennent de

Paris. Est-ce. .qu'ici tout ne »ient pas de
Paris? Mais toi; tu as toujours l'air d'être
à la mode; de demain.

— Je crois bien- ma tante. Voyons,
vous savez bien que les coututières de
Paris essayent sur nous les coupes nou-
velles et pour les Parisiennes, elles ré-
forment, elles épurent Et, dans six
mois, elles remettront aux corsages, aux
jupes, les garnitures qu'elles avaient re-
tranchées et les Parisiennes seront ha-
billées comme moi en ce moment, à la
mode d'Amérique et ce sera votre ser-
rante, une yankee, qui aura donné le ton
à Paris.

— Vous êtes amusante, Arabella.
— Oui, c'est une «paradoxale» I Elle a

conservé cela de ses «hautes études», fit
Ned en riant

Arabella le menaça du doigt.
— Voyons que t'a coûté .ton costume,

celui de soirée d'hier.
— Cent vingt dollars.
— Déduits les cinquante pour cent de

droits d'entrée?
-Oui.
— C'est clair! Mais si nous faisions

Ifaire nos robes à New York, cela coûte-
rait presque autant Trois dollars par jour

là une; couturière prise -à la maison et qui
copierait les modèles de Paris, compte.;.

— Et puis ce ne serait pas de Paria i
dit Ned i qui dressait toujours l'oreille
lorsqu'il s'agissait de la France.

— Nous n'aurons jamais leur ït chic »
va, Arabella, dit doucement Edith, et
notre élégance sera toujours achetée et
pas naturelle;
' — Edith, vous TOUS calomniez, lui dit
Ned.

(A suivre).
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Sérient le Haie Parpin

A LOVI-R
pour Saint-Jean ou plus tôt, si on le
désire, à des personnes soigneuses et
tranquilles, un joli appartement de deux
chambres et cuisine. Eau. et gaz. Vue
superbe. Terrasse ombragée. S'adresser
Côte 34,* de 10 heures du matin à 2 heu-
res du soir. co.
lUfci *•_** _ fl A louer t°ut de suite
-*-•*-> *»__¦ ou époque à convenir,
joli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier; jardin si
on le désire ; belle vue sur le lao et les
Alpes ; à deux minutes de la gare de la
Directe B.-N. — S'adresser à A. Otter, à
Marin. co.

A LOUER
Jolie petite villa de 6 cham-

bres et dépendances , jardin,
belle vue.

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

A louer à Mourne, arrêt du tram,
2 appartements de S chambres, cuisine
et dépendances, eau partout

S'adresser» à MM. Zamhach <_ C*,
Salat-BIalne. H. 360 N

A louer pour le 24 mars, logements de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Ecluse 22, chez Hammer frères, c.o*

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

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

A LOUEE
à Montmollin, pour le 23 avril 1903, ou
époque à convenir, un logement composé
de 3 chambres, cuisine, aveo eau sur l'é-
vier, cave, galetas, jardin et dépendances.
Vue magnifique, conviendrait pour séjour
d'été. Pour les offres s'adresser à M. Alcide
Robert, à Montmollin.

-P-â-S-S-Tj-Ss: 
""

A louer, pour le 24 juin 1903, un joli
logement de cinq pièces; et chambre de
bonne, avec balcon, portion de jardin,
eau et gaz, tram derrière la maison.. S'a-
dresser au n° 14, Peseux..

CHAMBRES A LOUER
-

Pour tout de suite ou pour le 1er mars;
2 chambres à louer, avenue de la Gare
n° 3, 1" étage, à droite. 

A louer, belle chambre meublée, au
soleil. S'adresser Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée, co.

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

Belle et grande chambre meublée
avec balcon, pour un ou deux messieurs:
Vue magnifique. Bonne pension soignée.
Beaux-Arts 28, 3m». c o.

A louer une jolie petite chambre, si-
tuée au soleil. — S'adresser Neubourg
n" 24, au. premier. 

Jolie chambre meublée à louer tout
de suite. S'adresser de midi à 2 heures,
Evole 17, 2**-° étage. H 367 N o.o.:
t-_aHBUHMBnMOBMQMMMBM _̂BHMMBn^Kli

La Feuille tl 'Avtn de Jfenetaatel,
en ville 2 fr. par trimestre.

,, . ... _ .. ... .. , _ _ . . .._._ .. ..

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rua dea Epancheurs. 

MAGASIN
Place dn Marché

i louer dès le 24 février ou plus tôt, si
on le désire. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. co.

Domaine
à louer, 80 poses, d'un seul mas,
à proximité de deux gares, en-
trée immédiate, conditions très
avantageuses. H $31 F

S'adresser à Ernest Genoud,
61 , rue de Lausanne, Fribourg.

OFFRES DE SERVICES

l)D6 JêUïlô DlIÊ cherche placé pour
commencement de mars. — S'adresser
Peseux n° 85.

V OLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande,

cherche place dans —mille française de
Neuchâtel ou environs. Pour ' renseigne-
ments- s'adresser k Mme E. Schiffer, Saint-
Biaise.
¦BBjgiBggSBawaBggBaBBB^

PLACES OE DOMESTIQUES

On demande une femme de chambre
sérieuse, de 22 à 25 ans, connaissant son
service et la couture. Inutile .de se pré-
senter sans de bons renseignements. S'a-
dresser au pasteur Sauvin, rue Pierre
Fatio, 13, Genève, qui indiquera. : 

ON CHERCHE
dans une famille honorable d'instituteur
de; Bâle-Campagne, pour avril ou mai, une
jeune fille de 12 a 15 ans, qui aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande; occasion de prendre des leçons
de piano et de violon. S'adresser à Mme
Bertrand, à Aesch (Bâle-Campagne).

On demande une
jeune fille

pour s'occuper du ménage et aimant les
enfants. S'adr. Tivoli 2, chez M»* Bader.

On cherche, pour le 1er mars, .

UNE JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser à
M™ Blanc, Parcs 3. 

On demande, pour tout de suite,
UME FILLE

parlant français, sachant bien faire les
chambres, et tons les travaux d'un mé-
nage soigné. Il ' n'est ' pas nécessaire * de
savoir cuisiner. Demander l'adresse du
n° 188 au bureau du journal.

On demande une bonne

GUI S IN- ÈRE
avec certificats. — S'adresser 1 à M"* de
Sandol-Roy, Beaux-Arts 6. 

Bureau Je placement $$_• _?$
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Domestique
de confiance est demandée pour ménage
soigné près Neuchâtel. Doit savoir bien
cuire. Bons gages. Entrée le 1er mars. On
exige bonnes recommandations. Demander
l'adresse du n° 182 an bureau du journal.

Oh demand e
tout de suite une jeune fille de confiance
pour aider aux travaux d'un ménage. De-
mander l'adresse du n° 185 au bureau
du journal.

BONNE
On demande pour fin février, une per-

sonne de confiance, bien au courant i du
service; aimant les enfants et parlant al-
lemand et français. Boa gage. S'adres-
ser Sablons 8. .

On demande, pour le Val-de-Travers,
une fille de 20 ans au moins, sachant
faire un ménage. Références ou certifi-
cats sont exigés. Demander l'adresse du
n° 187 an bureau du'journal.
¦_W--É-«-_W-d_É_i-M-t-i-WMfcM-—

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille de -19 ans, bien élevée

et bien recommandée, possédant l'alle-
mand et le français, désire trouver une
place dans une confiserie ou autre maga-
sin. Elle s'occuperait aussi, si on le dé-
sire, d'un travail de. bureau facile. S'a-
dresser à M"-*» Gariguin, pasteur, dernier,
ou à M. Bader-Meier, Mûhlè, Regensdorf,
Zurich.

Un jeune homme 1 ayant terminé ses
classes, possédant une belle écriture et
ayant des aptitudes pour le travail de
bureau, pourrait entrer1 prochainement en
qualité'd'apprenti dans une étude de no-
taire, en ville.

S'adresser par écrit sous'chiffre D. E. 193
au bureau du journal. 
«__«_M__H_i_a_MM

CIGARES
Une maison de Chaux-de-Fonds, cher-

che 'employé connaissant parfaitement la
comptabilité et bien au courant du com-
merce de cigares en gros. Place stable,
bon salaire  ̂ Offres sous initiales G. D.
poste J?estanté^Ghaux-d&-F'ond8.

Urte-jeune fille > ayant j fréquenté les
classes secondaires;' connaissant le fian-
çais et l'allemand, et bien au courant de
la comptabilité., cherché place dans un
bureau, _ Neu'ohâtel 'ou environs. Adres-
ser les offres à M.-F. Bolll, à Colorn •
Mer. V 173 N

On demande un jeune ' garçon pour
aider- dans un magasin. Rétribution im-
médiate. S'adr. Halle aux Tapis, ; Seyon 8!

jeune nomme âge ae ia ans, qui ai
terminé son apprentissage dans une ban-
que de la Suisse allemande, cherche un
engagement dans une maison de banque r
on de commerce pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser par
écrit sous chiffre A. L. 181 au bureau du
journal.

Référence1: M. J. Oit, p. adr. veuve
d'Edouard Vielle, Neuchâtel.

Employé intéressé
cherché pour un magasin de confection
afin de donner plus d'extension aux affai-
res. Capital nécessaire : 10 à 20,000 fr
Bon placement assuré S'adresser sous
init. Z. P. 1290 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 1287 c.

Jeune femme sérieuse
demande des journées soit pour servir,
repasser ou faire le ménage. S'adresser a
Mm* Manmary, Château 11, 3™». 

DEMOISELLE
de bonne famille, ayant déjà suivi 2 cours
de lingerie; cherehe, pour se perfection-
ner, place dans maison'de cette branche
contre modeste rétribution. 0545 B

Adresser les offres à M. E. Schluni-r.r,
instituteur,* Feldbcrgatrasse S7, BAIe.

PERDU OD TROUVÉ
. Perdu, mardi 10 courant, * dans la rue
de l'Hôpital ou. du Seyon. une taie d'o-
reiller neuve en toile de fil. La rapporter
contre récompense à l'hôtel 'municipal.

PEBDU
un rouleau de papier cohtenaist Un dessin.
Le rapporter au bureau du journal 192

LIBRAIRIE
L'Ange des enfers, par Mlle Â. Boll-

mann. — Lausanne, Th. Sacc (suc-
cesseur de B. Benda).
Cet ouvrage est un roman publié sous

les auspices de la Cour d'Allemagne. Le
public a déjà eu 1'oocanion d'apprécier
cette nouvelle qui a paru en feuilleton
dans l'un de nos journaux. Le succès en
a été si vif que l'auteur s'est décidé à le
faire paraître en volume.

La loi sur les congrégations. — E.-A.
NaviUe. « Les Congrégations reli-
gieuses et la loi française du 1er joil-
let 1901 J . — Genève, H. KUndig.
Peu de questions ont autant agité

l'opinion publique, dernièrement, que
l'affaire des congrégations et les événe-
ments qu'a produits en France la loi du
1er juillet 1901.

Peu de gens également sont au cou-
rant de la teneur de cette loi et des con-
sidérations accessoires- qui l'ont déter-
minée. M. Eugène-A. Naville a voulu
répondre à ce besoin. Il vient de publier
sons le titre <* Les Congrégations ' reli-
gieuses et la loi française du 1er juillet
1901 » une brochure dans laquelle I il
expose ce qu'est la loL

Ecrit impartialement mais dans' un
esprit décidé en faveur de la loi fran-
çaise et contre le principe1 de la liberté
des congrégations religieuses, ce volume
ne saurait qu'être recommandé à Tatteb-
tioQ de tous.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un garçon de recettes-volé. — En
passant sous les galeries de Valois, au
Palais-Royal, un garçon, de recettes,
nommé Ricard, qui portait sous le bras
une serviette contenant dés sommes im-
portantes, fut abordé, jeudi, par trois
personnes ayant l'allure d'étrangers en
voyage. L'une d'elles, avec un accent
anglais très prononcé, lui demanda, en
mettant sous ses yeux un plan de Parié :

— Je volai aller à la gare de Lyon.
Le garçon de recettes, très obligeam-

ment, indiqua sur le plan, avec tous les
détails nécessaires, la route à suivre ;
puis il reprit son chemin.

En faisant, à quelques pas de là,
passer sa serviette, qu'il avait sous le
bras droit, sous le bras gauche, il s'aper-
çut, avec stupeur, qu'un des soufflets
avait été tranché d'un coup de rasoir et
que, par la fente, une liasse de billets de
banque avait été volée. Il comprit que
ses voleurs ne pouvaient être que Ieé
étrangers qu'il venait de quitter au P&-
lais-Royal. Il revint précipitamment sur
ses pas, mais toutes ses recherches furent
inutiles.

Il n'eut d'autre ressource que de déJ
poser une plainte au commissariat de
police.

Eglise' pillée. —On mande de Tour-
nay que pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi; des malfaiteurs ont mis au pillage
l'église d'Hellemmes.

Les malfaiteurs se sont introduits
dans l'église en passant par les barreaux
d'une fenêtre qui donne dans la cour de
l'asile. Aussitôt introduits dans l'église,
ils enlevèrent le tabernacle du maître-
autel, qu'ils renversèrent; Ils jetèrent
ensuite les1 hosties consacrées sur le par-

quet, puis ils brisèrent lé riboire, et se
rendirent à l'autel de Saint-ShMain,
mais ne dérangèrent rien.

Les troncs n'ont pas été touchés.
Furieux de ne rien trouver à leur

convenance, les malfaiteurs mirent le
feu à la sacristie. Tous les orne mente de
l'église furent détruite. Des regi-trea
datant de plus d'un t-iè<4e oot été la
proie des flammes Le clocher de l'église
est aussi endommagé. Les dégâts sont
évalués à une trentuiae de nulle francs. |

Beaucoup de bruit pour rien. — On
Incident a causé jeudi quelque émotion
à la Haye. Au moment où la reine et le
prince montaient en voiture pour leur
promenade habituelle, un individu cor-
rectement vêtu, tenant à la main un pli
assez volumineux, s'est détaché du
groupe des curieux qui atationrai"nt
devant le palais. La police, croyant qu'il
avait affaire au palais, le laissa pas*-er.
Il s'est approché' de la voiture royale et,
en faisant un grand salut a présenté à
la reine, qui l'accepta, la lettre qu'il
tenait à la main.

Après quoi, il voulut s'éloigner, maie
il fut invité par la police à se rendre au
poste voisin. Là, il s'est obstinément
refusé à faire connaître le contenu de sa
lettre.

Dne enquête rapide établit son i len-
tité. C'est un certain Bruigon de Delft,
qui se dit victime d'injustice et qui a,
plus d'une fois, adressé des requêtes aux
autorités. Tout dernièrement, se trou-
vant dans la tribune publique de la se-
conde Chambre, il interpella le ministre
de la justice pour opposer un démenti â
ses paroles. On va rechercher s'il jouit
de toutes ses facultés.
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Eprouvées et
recommandées
par vingt-quatre
professeurs de
médecine, les Pi-
lules suisses du

; pharmacien Ri-
chard Brandt ont
acquis une répu-
tation univer-

selle, grâce à leur
efficacité sans égale, certaine, agréable
en même temps que sans inconvénient,
contre la :

confiiti pation
selles insuffisantes et leurs conséquences
désagréables; telles que maux de tète,
palpitations, congestions, vertiges, malai-
ses," -manqué d'appétit,' etc. L'usage • de
ces pilules,'en vente -â i fr 25 idans* les
pharmacies, ne revient qu'à 5 centimes
par jour, et elles sont , iaujourd'hui le
remèdePpréférë des fertimeS.

Les pilules suisses' sont'composées' de:
Extrait- de rSelinum .p. 1,5 g. Extrait d-Iva,
d'àbèynthe;' d'Aloo a : a. 1 gr. Extrait de
gentiane, "de Menyahthe a: à. 0,5 gr. Pou-
dre de gentiane et de Menyânthe p. ég.
q. s. p. f. 50 pilules de 0.12. H 4646 X
——¦__¦————¦__l—__i_É—_l_ _̂__»
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Jeune commerçant
.bien au courant des travaux de
' bureau trouverait bonne place tout
rue 'suite dans une fabrique de la
Suisse allemande avec occasion de
voyager dans.toute la Suisse. Cau-
tion exigée 10,000 fif. en espèces
contre- garantie.

Offres sous chiffres Z. Q. 1341
avec salaire désiré, à l'agence de
publicité Rodolphe Moa»e, 'Zu-
rich. Zà 5010

¦HHS0M1Kll^KMî HB -̂-------------- -̂--X--E99R_-H

j On cherche pour tout dé suite* _
Q une bonne Q
i vendeuse i
V pour confections et nouveautés. 9
Q Inutile de se présenter' sans preu- Q
X ves de capacité'. Offres écrites avec X
9 certificats, photographie et préten- v
a lions sous chiffre R. 170 au bureau Q
X , du journal. A

COMMIS HMAGÂSINIE R I
Jeune homme de la ville (17-18

ans), actif et honnête, trouve-
rait occupation d'avenir dans une
maison de commerce de la place.
Entrée s 1er ms-tra. Rétribution '
immédiate,

Ecrire :. Cane postale 1587,
Neuchfttel.

j . .. ; . . i i --4

Naissauce»
13. Un enfant né mort, féminin, à An-

gelo Faccliinetti, et à Joséphine-Henriette
née Malbot.

13. Henri-Aimé, à Aimé-Louis Nobs,
employé au tram, et à Bertha née Gudit.

13. René-Arnold, a Claude-Arnold Per-
rinjaquet, horloger, et à Françoise-Louise
née Margot

Décès
12. Charles-Auguste Vaucher, horloger

et concierge, époux dé Marie née Conrad.
Neuchâtelois, né le 25 ootobre 1859.

13. Sosanne Caroline née Dardel, veuve
d'Auguste Junier, sans profession, Neu-
châteloise, née le 23 décembre 1818.

13. Marie-Louise née Mosset, épouse de
David-Samuel Pichard, sans profession,
née le 6 février 1824.

fe(M. DE NEUCHATEL

du commerce

;: — Henri-Edouard Brandt à cessé d'être
directeur! de lia Société anonyme ' Petit
Pierre Watch C°, à la Chaux-de-Fonds,
îli est remplacé par Fritz Gerber, de
Sohangnau (Berne), domicilié à là Chaux-
de-Fdnds, ¦ qui est autorisé à signer -indi-
viduellement au nom de la société. Henri-
Edouard Brandt, de là Châux-de-Fonds, y
domicilié, 'est nommé administrateur-délé-
gué de la Société anonyme Petit Pierre
Wàtch G°, comme tel il est autorisé à si--
gner individuellement * au nom de la so-
ciété.

I — Lai raison1 Oscar Frésardi à la Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renon--
ciation du titulaire.

— Le chef de la maison Vve Julie
Gagnebin, successeur de ' Oscar Frésard. à
la Chaux-de-Fonds, est Julie Gagnebinj
veuve de Paul Gagnebin, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce:
Bijouterie, orfèvrerie, horlogerie.

— Les ayants droitf de la Société en
commandite par actions existant à Fleu-
rier, sous la raison Comptoir d'Escompte
du Val-de-Travers Weibel & C», à Flou-1
rier, ont apporté diverses modifications1
aux statuts qui régissent cette -société. La
durée de la société est prorogée, à par-
tir du 1er janvier 1903, pour dix nouvel-
les années, soit jusqu'au *i,r janvier 1913.
2° Le capital social reste fixé à la somme
de 200,000 fr. Il est divisé en 40 actions
nominatives de 5000 francs chacune, en-
tièrement souscrites et libérées*. 3° Le
citoyen William Weibel, domicilié' 'à FIeu-!
rier, en sa qualité d'unique associé gé-
rant, a seul la signature sociale.

— La maison Arthur Piaget, à Fleurier,
est radiée ensuite du départ du titulaire
pour Yvohand.
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