
OBLIGATIONS COMMUNAI-ES

Commnne de tfeuchâtel

VËNTËde BOIS
«le servie©

Le samedi 21 février courant, à 11 h.
du matin, dans la salle des commissions,
à l'Hôtel municipal, la commune de Neu-
châtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants situés
dans sa forêt de Chaumont:

336 billons sapin, 309,33 m3
75 charpentes, 55,-21
30 Mies hêtre, 13,73

Ces bois provenant des coupes de
Planches du Pont et sous Blanche Roohe,
seront êoorcés et rendus au bord des
chemins. Le détail des lots sera com-
muniqué à la vente.

Pour visiter les bois s'adresser aux
gardes-forestiers de la ville, au Plan et à
Champ-Monsieur.

Direction dei FlnuoM.

Coule de t^o^elks-CormondrÈGhe
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles - Cormondrèohe qui possèdent
des Immeubles dans d'autres localités du
canton, de même que les personnes non
domiciliées dans cette commune, mais
qui y possèdent des immeubles, sont
invitées à faire parvenir au caissier com-
munal, .*. Cormondrèche, jusqu'au 5
mars prochain, une déclaration signée,
indiquant la situation, la nature et la
valeur de ces immeubles.

À défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Corcelles-Cormondrèohe, 14 févrierl903
Conseil communal.

IMMEUBLES fi VENDRE

A Mire à Saint-Biaise
près de la Gare J.-S., an croi-
sement des routes, un sol A
bâtir de 1,000 mètres carrés,
bel emplacement ponr cons-
truire ;

sur la route cantonale, beau
terrain de 4,500 mètres carrés
environ.

S'adresser *
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE R F Y N I F R
Faubourg de l'Hôpital 32.

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTEie BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture ferai vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 21 fé-
vrier, dès let* 9 heure» du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale du
Trembler t

3000, fagots foyard
Le rendez-vous est au bas de la coupe,

sar la route d .Enges, au-dessus du Maley.
St-Blaise, le 16 février 1903.

L'inspecteur
des forêts du I< " arrondissement.

çpnunnne Iles Hants Seneyeys

VMTE de BOIS
Le samedi 21 février, le Conseil commu-

nal vendra, par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions habituelles, les
bois oi-après désignés et situés :

Dans la forêt  de Sous le Mont.
69 plantes cubant 54 mètres oubes.
65 billons sapin oubant 46 mètres oubes.
6 lattes.

Dans la forêt  de la Baume :
30 plantes oubant 15 mètres oubes.

119 billons sapin oubant 83 mètes cubes.
6 lattes.

Dans le pâturage Communal :
32 plantes cubant 18 mètres oubes.
36 billons sapin oubant 25 mètres cubes.
3 lattes.

Près de la maison Gesell :
42 oharronnages frêne.

380 fagote.
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin, à lfJôtel de Commune.
En cas de forte chute de neige, la vente

sera renvoyée, sans autre avis.
Hauts-Geneveys, le 14 février 1903.

Conseil communal.

JSNNOHCES OE VEHTE

<£ vendre
à bas prix, faute d'emploi, un vase (ovale)
de la contenance de 4,000 à 4,50* > litres,
très fort de bois Pour visiter le dit vase
et traiter, s'adresser à Alfred Tombez,
juge, à Sallavaux. 

FDM1EB DE VACHE
livré dans toutes les gares du vignoble.
F. Graff, Corcelles. o.o.

¦ * ¦ i . J . t- - |

J DURANT LE MOIS DE FÉVRIER " :
^- , après inventaire 0-ftA.lWD R-UBM9 
^sur tous les articles en magasin.

£ 1FFÉMCE TRÈS IMP0RTÀ5TE SUR TODS LES COUPONS t
f 10 °|o sur articl. trousseaux, lingerie, tapis, etc. ^
* 15 °|0 sur lingerie coul. chaude et couvertures. *
(§ï "̂ "¦̂ — ) %

25 °|o sur taillesrblouses. 
^

t Maison Félix Ulîmann Fils & Ci8 ;
„ 18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Bue 7 et 9 

^<& — -1
— TÉLÉPHONE —
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Véritable %
¦H Prôpet-arioo ioshirirsnée ¥Y /T \  WR
IjJ d'e-icellenf boufl lon. i,  tr ' gg|
tW* / | /#' Amélioration de soutses, CH
¦H vLC sauces. isgumes etc. BB

% " deviande
^̂  ̂ jjebig.

Liquidation pour cessation de Commerce
du magasin de draperie

J. OECHT, Marchand-Tailleur
TEMPLE-NEUF i6

A partir de ce jour tontes les marchandises en magasin seront
Tendues an prix de facture.

Se recommande.

O Pilules b-ômorrhoïdales
du Dr Ruppricht, conseiller de Cour ; remède efficace , agréable et de toute

innocuité. — Nombreuses lettres de remerciements H 359!
La boite, 1 fr. 25; les 5 boites, 6 fr. — Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, FV. 1.30

MULLER & BEENHARD, fabricants i Coire

To-urnées IDoria
(!""> ANNÉE)

THÉÂTRE M HEUCÏÏâTEL
Bureaux à 8 h. Rideau à 8'/ a h,

Vendredi 20 Février 1908
avec le concours de

SE. DUMOËAIZB
Ex-psnsionnaiie delà Cjmédie-ïranç-dse

Par traité spécial , uns seule Repréientatioim mm
Pièce en 5 actes et 13 tableaux, de

VICTOR HUGO

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr,

— Parterres, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Looation^ chez M. W. SANDOZ, éditeur,

rue des Terreaux, 3.
_La caisse et les bureaux de

la

Banque Berthoud & 6ie
seront fermés

Mardi 11 courant
après midi, pour cause de

deuil.

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

On demande chambre et pension pour
un jeune homme, qui suivra l'Ecole de
commerce, chez un professeur ou insti-
tuteur de la ville qui pourrait s'occu-
per du jeune homme. Adresser les offres
écrites au bureau du journal . sons F.
S. O. 165. 

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

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires,

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

Aucune commission n'est exigée.

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

Attention
mérite la combinaison de valeurs
a lots solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer au
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée — Lots principaux de
tr. 200,000, 100,000, 75,000, 50,000,
•aiS.OOO, 10,000, 5,000, 8,000 , etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs. H 533 Y

Les prochains tirages auront lieu :
81 mars, 1er avril, 1er mal, 14 mai,
15 juin. Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à prime», à Berne,

Encours
Demoiselle diplômée désire donner des

leçons de français et piano. Surveillerai t
aussi les devoirs d'école. Demander l'a-
dresse du n° 191 au bureau du journal.

THÉÂTRE DE BERhË
Une personne sérieuse, se rendant à

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

ÉCHANGE""
On désire placer un garçon allemand,

de 14 ans, qui doit encore suivre l'école,
en échange d'an garçon du même âge.
On préfère un fils de paysan S'adresser
à Jacob Mâder, agriculteur, Kleefeld, Bum-
plitz (Berne)

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

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

Une veuve de Colombier prendrait en
pennion

une jeune fille qui voudrait apprendre le
français Demander l'adresse du n° 189
au bureau du journal. 

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille de 16

ans, en échange, dans une bonne famille
bourgeoise de Neuchâtel ou des environs.
S'adresser à M""- A. Heider-Glauser, Bâle,

-A__B02*rfcraai4___EaT,i*s
lia 0 moi» S moi»

La Fouille port*» i domlol!»
<n ville fr. 8 — 4 — 2 —

La Feuillo parlée k domicile
hors do Tille oa par la poète
dan» toute la SoUie . . .  9 — 4 60 2 25

a l'etraager (Union poitale),
•n-roi quotidien 26 — 12 50 6 26

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. ep eus.
Changement d'adresse, 50 ot.

__sc 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH $ SPBRLÎ3

iP>f rmf <rr4--#4r1tHrs

U vtnt» au numé-o a l ieu ;
mma du Journal, kiosques, llbr. fiuyot, gare J..&,

par le» portaun et dans lise dépota

us umuua u Mî T MI mm

f̂tJiT3STO_liTO _E!S

Du canton : 1 & 8 lignes GO ot.
4 et B lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
5 lignes et au delà. . . . . . .  la ligne 10
Répétition > . B
ATiS tardifs, 20 Ct. la ligne . . . Mlnlannm j {r.
Avis mortuaires, la ligne 16 ct > 2

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

15 ct. la ligne lf.nln_nm 1 fr.
Avis mortuaires, 20 ct. 1a ligne » 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  i I

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

BUREAU DES AITSTONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

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

TÉLÉPHONE 30 7

ROBES DE MARIÉ ES , DE CÉRÉM ONIE ET TOILETTES éLéGANTES D ÉTÉ
Nous recommandons aux dames notre choix pans pareil dans tous les genre s et sollicitons ILt'oit _n»--. QDrPDDT *7 ' V*l'honneur de leur soume ttre nos échantillons en SOIERIES, LAINAGES, TISSUS FANTAISIE. J- Vldl* 011 OX  ̂Ujitill , Zt liriCïl

___^^^̂ MfM«M^̂ M^m| fl|̂ HH«B ĤH^̂ ^̂ HBB|B ĤIHHBBMB 4,3ii_Wr __K *___________ ! _H_________I ___HMH-i_aH_______________ BM
¦"•-, — ¦ T ^

O-JEHw^ml^TJD JBmAJZa^tt

SCHINZ , MICHEL & C*
Place «lu I*oi»t — -KTeucliâtel

iss__s g ¦____¦

Pendant quelques jours

VENTE AU RABAIS
d'objets dépareillés

PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LAQUE
V*SES A FLEURS, ETC.

__- . _-_-. . m '¦ 

HHBHBHgBBHBnnHB m *smaœHmmma ***Mmœa *Ma *mmm
SI VOUS VOUIaEZ VOUS DÉIsIVRER de

BMIlÉâTliUEB-, *f x̂Courbatura dans l a  mina, PPIéI  ̂ """- ÎS^̂ ^S-ii-' " ŜBldouleurs rb^matiawalma Élr^%  ̂̂ ^̂ ŷ ^ ^^& ^Ê ,*•*%>
employez le remède excellent É̂^^^^w ôàrS^f Cj T Ŝ

Emplâtre Kocco ^^^^^m If < il* - ..•:.asffi jg-j *̂v5**§_^̂ œy /fff / ' I l  awL
ordonné par les médecins ''''^̂ '̂ P̂fflBS î . t/ .\ il J y l  >5H1 «r. *5 aux pharmacies: '"'" "̂ ^̂ "̂ -^̂ L-1—«¦-*— f
Bauler, Bourgeois, I>«rdel, Gaebhart. Jordan, ix NenehAtel < Ohable,

& Colombier, et dans toutes les pharmacies.

m véritaiie Coton perle S
WfMJ  ̂

N° 7/3 à ¦'¦.tiqnutfi mnee — K° 8/3 à lVlign"»* Turt* '|M
*̂ ^̂  (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des coniref.) *"' **

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis,

au prix de fabrique de la plupart des maison** de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Knnzll & Cie, à Strengelbach (Argovie).

Saucisses au Foie
Excellentsfj attcissons

Se recommande,
A. ELZIWGRE FILS

Rue du Seyon 28

A umiïmm
H Gvand choix' ¦̂ M ART NOUVEAU

i Hernriann PIalf & Cie
^1 PEACE PLRRY 7

A YENDEE
Belle suspension, table ronde plaquée

et 1 décrottoire. Fahys 85, 2m». 

A vendre une très jolie

chienne Setter-Gordon
âgée de quatre mois, qui deviendra bonne
gardienne Demander l'adresse du n° 196
au bureau du journal.

MAGASIN DE BRODERIE S
Place <3.«s Halles

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

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

naires, brodés tout de suite sur de-
mande.

Se recommande,
j«a* CORBKL,L4RL, brodeuse.

_______¦ —-_-__1=_____ ^._ _ .  _ m

VACHE
prête, 3m* veau, à vendre, chez Charles
Hofer, aux Métairies-sur-Bondry. 

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

A 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

AU LOUVRE
Vient d'arriver un choix superbe

de

Costumes tailleur
Jupes — Robes

Blouses et Corsages
Jupons — Lingerie

Les réparations se font dans la
maison.

On se charge de faire les Robes
sur mesure.

Se recommande,

X. EBLLER-GYGEE

Â M MiittE I
2, Place Purry, 2

H cMxle Selles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les- cercles
tombent.

FLANCHES etj ïu REPISSER
! Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHES A LAVER

Essoreuses '¦ Crosses
On se charge de la réparation des

seilles.

Lii.rairiBfl .-BitRTHOUD
Vient de paraître :

P.-E. Bonjour, professeur. Ma-
nuel de comptabilité à l'usage des
apprentis de commerce . 2 40

Recommandé aux jeunes gens qui se
destinent à la carrière commerciale.
WllfredHonod. Sar la terre 3 50
Georges Ohnet. Marchand de

poison 3 50

DAVID STRAUSS & C", Heucfcâtel-
Téléphona 613 — Bureau : rue du Seyon id

BONS VINS DE TâBLE sSSHff "*
Arbola — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

A. & T -F3E ivE :es
L'ANTI-ASTHME ARN.A_LDI est prescrit depuis plus de 15

ans par les sommités médicales pour la guérison radicale de
l'Asthme de toute nature : Oppressions , Suffocation ,
Dyspnée, Ortbopnée et la Bronchite chronique. Milliers de
guérisons. Envoi franco de la brochure. CARLO ABH-A1.DI,
pharmacien, MILAN (Italie), Foro Bonaparte 35. H 20 M

BypsBrie et peinture
On offre à vendre, pour cause de ces-

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

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

A YENDEE
une table ronde, presque neuve, et un
potager français. S'adresser, de midi à
2 heures, Place-d'Armes 2, 3me.

L-F. LAMBELET & O
NEFCHATEI.

17, f aubourg de Ĥôpital , 17

Houille et Coke
pour cimffage domestipe

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

Prompte livraison h domicile
IHF*" Expédition directe des mines par vagons complet

— TÉLÉPHONE 139 —

Affliger frère s, ttiteim, NencMtel
""*7"ieM.t <3Lm p-axaltre :

MÉMOIRES
sur

NEUCHATEL
1806.1SS1

par Charles Godelroi DE TRIBOLET
Ooni-lller d'Etat et Ohano*li*r

Un volume in-8, avec portrait. Prix : 5 fr.

| ÉPICf RIE ET VINS I
S. mwM ®

Spécialité de vins vieux t*
pour malades : ffl
BO«i>Bvrx Êmk
BOURGOGNE (|{ ĵ
MAÇON r*M
HALAGA, «te. tew

COGNAC, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES C.O.

Sons •v-i-n.s de taTole
' . . .  1 . ia-ss Ŝl

r—, «
i .̂%wm°*s Bljouterl» - Orfatwrtri» B

|B| f S  Horlogerl* - Pcndulorla H

i V As JOBEI [
1 Slaiaon du Grand Hôtel! du Lao [
, NEUCHATEL }1 -*-«—--rîa -m **qujjiin_aa__B0SBTiaff_BnnBaK!v*r

Beau liihn rayons
Miel coulé, garanti pur

Confitures de Lenzbourg
Fruits au jus

Magasin Rod. LUSCHER
Fanhonrg de l'Hôpital 19

Manuel de comptabilité
à l'usage des apprentis de commerce

par P.-E. BONJOUE , profe-ie-ir
Ouvrage recommandé par la Société

Saisse des Commerçants aux jeunes gens
qui se destinent à la carrière commer-
ciale. En vente dans les librairies Jamea
Attlnger et A.-G. Berthond, Neuchâtel.

iHUe 
FRÈRES & Cta
B -̂XJ E

Maison de confiance
fondée en 1807.

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments de

Pour renseignements, s'a-
dresser à M. A. Miéville,
instructeur trompettes, à Co-

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

Prix : 1 fr. la boite.
Dépôt général : Pharmacie "W. Bech,

Chaux-de-Fonds ; à Neuchâtel, pharmacies
Baa.er, Bourgeois, Jordan; à Cor-
celles, pharmacie I.enba; à St-Blaise,
pharmacie Zlntgraff; à Boudry, pharma-
cie aUbapulti ; à Colombier, pharmacie
diable. 

A REMET TRE
pour cause de départ, un petit magasin
d'épicerie et de mercerie, bien
situé, existant depuis 35 ans. S'informer
du n° 53 au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

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

AVIS DIVERS
Jeune fille désirant apprendre la

langue allemande
trouverait bon accueil dans bonne famille
allemande. Bonnes écoles, éve/it. leçons
particulières. Prix de pension selon con-
vention. S'adresser à A. W'enger-Kooher,
librairie, Lyss. H 725 Y



j Fin de saison OCCASION •**«-J» S
h EZ âf m -flAiiT7A*nfii-nAC« de lit en laine, dessins Jacquard, va- t
K ***%* l/UllV-Uri»llJrt30 lant 28, 25, 24, 22.50 , 18 80 , 15.80 , Jh 16.50, seront vendues comme suit, pour faire place aux articles de printemps , à r
£ fr. Z t 29 I9.80, 18.50 , f.©, JL4_ .&0, 13.50, 1̂ .§0. J
1 f-S-f» (Ci/llI-vrArif 1ir»OCi de lit en laine grise et beige, à jolies (
J WW VOUVI/riUr-ed bordures , valant 13.80 , 12, 11 , JL 10.50, 9, 8.80, 7.80, 6.65, seront vendues comme suit , pour faire place aux articles J
J de printemps, à fr. 11, O.»0, O, §.65, 7.80 , 6.40, 5.65. E
I CKK^lSTalD _Zŝ C.̂ ^.<3--À.SI2ST |

A LA HALLE AUX TISSUS
1 2, rue du Seyon — N-EXJCSHA.XJBL — Alfred DOLLEYRES i

CONCOURS
Constrnctioi dn Bâtiment anx voyageurs de la

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

Plàtrerie et Peinture, Serrnrerie-Qoincailleiie, Parquets et Carrelles
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués oi-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 NenehtUel, tous les jours de 9 heures à midi.

Les soumissions portant comme suscription « 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 25 février* avant midi. H. 438 N.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT À PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Qnirante-DeuTième tirage des séries dn 14 février 1903.
Sont sorties les séries :

677 825 1853 1873 2262 2*472 2483 2755 ' 2801 3028
3056 3068 3185 3353 3378 3930 4474 4503 4954 5123
5385 5473 5873 6133 6279 6294 6397 6436 6734 7089
7106 7308 7435 7838 7941 8732 8782 8802 9079 9090
9247 9308 9564 9676 9697 9701 10047 10086 10110 10255
10272 10304 10710

Le tirage des lots aura lieu le samedi 14 mars prochain.

<H.«» F.. La Commission te Fi» de la ville de Mnnif
Brasserie Helvétia

Oe soir et J OVLTS s\a.I-vaiits

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

3F>j&:E*TLrs
M. FÉRUS, baryton. Mm* SAIS, comique de genre.
H. GUSTACHE, comique. Mme Paule DARCT, romancière.

K. VERSET, pianiste.

- PROGRAMME CEOISlTtfOUVBAUTÉ DE FARIS -
Projections électriques

PERRUQUES et BARBES
. -ô» LOTJEie

GRIMAGES
J. KELLBR, coiffeur (sons l'hôtel du Lao)

8me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHEQUE DE L 1CADÉMIE
2 *&m&.&,T3X 1*7 FÉVRIER

à 5 h. du soir
dans t'Aida de VAcadémie

LA KATIONAUSATION DU SOL
par M. VELLEMAN

privat-docent à l'Académie

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

8RANDE SALLE DES CONFÉREHCES
MERCREDI 18 FÉVRIER 1903

à 8 heures du soir

Une seule SOIRÉE-RÉCITAL
ISABELLE KAISER

(dans ses œuvres)

PRIX DES PLACES*
Amphithéâtre : fr. 2.50. — Parterre :

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

tées, sauf les derniers rangs de
galeries & fr. 1.

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

A LANDEYEUX

Dons et Legs reçus du 2 décembre 1902
au 12 lévrier 1903

a) Fonds de construction t
Montant de la collecte faite à

Fontaines, par M. Borel, pas-
teur Fr. 243.50

Produit d'une collecte orga-
nisée à Fenin-Yilars-Saules,
par les soins du Conseil
communal » 185.—

Don de la commune de Fe-
nin-Vilars-Saules . . . . » 215.—

M"" G. T., à Valangin . . . » 5.—
6,832 fr. 65, produit de la

vente organisée à Neuchâtel,
par un comité spécial de
dames. Moins 130 fr. 40
frais d'insertions dans di-
vers journaux, remboursés
à M. le notaire Guyot, à
Boudevilliers » 6,702.25

M"" Adèle Kaufmann, à Bou-
devilliers, en souvenir de
son mari, M. Fritz Kauf-
mann » 500.—

Montant d'une collecte orga-
nisée aux Hauts-Geneveys,
par les soins du Conseil
communal » 201.—

Anonyme de Boudevilliers, par
M. le notaire Ernest Guyot . » 100.—

Du fonds des sachets de la
paroisse de Fontaines-Hauts-
Geneveys, par M. le pasteur
Borel » 50.—

Produit d'une collecte à Ché-
zard-Saint-Martin et don de
la commune » 1,100.—

Anonyme des Loges, par M.
Borel, pasteur * 10.—

Don de la commune de Mont-
mollin * 100.—

Produit d'une collecte faite à
Montmollin par les soins du
Conseil communal . . . . » 24.2C

Produit d'une collecte faite à
Villiers par le Conseil com-
munal et arrondi par la
Caisse communale . . . .  » 100.—

Anonyme de Chézard, par M.
le docteur Meyer . . . .  » 50.—

M. Fritz Matthey-Perrelet, à
Gernier, par M. Hector Mat-
they » 5.—

Montant d'une collecte faite
aux Geneveys-sur-Goffrane . » 127.—

Don de la commune des Ge-
neveys-sur-Goffrane . . . »  100.—

b) Fonds Hast on de gratuité
M. Haury, propriétaire, pen-

sion - famille Beauregard,
Hauts-Geneveys, par Feuille
d'Avis du Val-de-Ruz . . » 10.—

Produit de l'arbre de Noël
organisé par M. Vital Perret,
dans son hôtel, aux Gene-
veys-sur-Goffrane, par la
préfecture du Val-de-Ruz . » 40.—

Par Journal Eglise Nationale » 5.—
M. P. G., à N » 20.—
Par Journal religieux, dons re-

çus en 1902 » 10.—
Du fonds des sachets de la

paroisse Fontaines-Hauts-
Geneveys, par M. le pasteur
Borel . . . . . .  . . » 50.—

M. Jules Dubois, à Genève . » 50.—

c) Voiture d'ambulance
De la famille Buchs, à Fon-

taines, par M. Borel, pasteur » 5.—
Par greffe de Paix du Val-de-

Ruz, somme abandonnée
par MM. U. M. et A. K. , » \%.-

HOPITAL DU VAL - DE-RUZ

KANO
Sir Frédéric Lugard, gouverneur de

la Nigéra septentrionale, télégraphie
que l'on a reçu d'un poste situé à
30 milles de Zaria la dépêche sui-
vante, en date du 8 février : La co-
lonne Morland a occupé Eano le 3
février. La ville n'a pas souffert; les
Anglais ont tué trois cents combattants
indigènes. L'émir de Eano, à la tête
d'un millier de cavaliers, s'est retiré
vers le nord de Sokoto. Les Anglais ont
eu un capitaine, un lieutenant, et douze
hommes blessés.

Kano, une des plus grandes villes do
l'Afrique centrale, se trouve à peu près
à moitié chemin entre le Niger et le
Tchad. Elle a été reconnue à l'Angle-
terre par le traité franco-anglafc'de 1898.
Les? Anglais avaient essayé de l'occuper
pacifiquement ens4899 et en "1900, mais
n'avaient pu y réussir.

« La ville de Kàno est entourée d'une
haute . muraille de quarante pieds de
hauteur, disait, il y a deux ans, le der-
nier Anglais qui* ait visité Eano. Sur

cette muraille s'arrondit, à intervalles
réguliers, le ventre saillant des tourelles.
Un fossé profond ceint la ville d'eaux
vives. Nous entrâmes par une arche
énorme qui couvrait la porte de la cité,
faite de bois massif et protégée par des
lames de fer ».

Quand on est entré dans cette sin-
gulière ville, on ne voit d'abord que
champs après champs de terre cultivée.
Les Anglais firent quatre kilomètres
avant d'apercevoir une seule maison.
Eano n'eBt donc pas seulement une capi-
tale fortifiée. C'est aussi une campagne
ceinte de remparts. Les champs sont
enclos pour nourrir les habitants pen-
dant des sièges.

Quand on arrive à la ville proprement
dite, on constate qu'elle ne ressemble à
aucune autre: maisons de boue durcie
séparées par les creux d'où fut extraite
la terre de construction et où l'on fait
ensuite des jardin s bas; vastes enceintes
en argile rouge ; avenues poudreuses et
vastes où passent des cavaliers. Cent
mille habitants vivent dans les jardins
de Eano du commerce des marchés.

On y vend de tout. Le sucre, les co-
tonnades, le cuir, les aiguilles, l'acier
viennent du Niger ; les poteries, les tein-
tures, la chaux, le charbon de bois des
pays environnants; les chameaux, les
gazelles apprivoisées des solitudes du
Nord. Les orfèvres et les forgerons de
la ville échangent des étriers et des mors
d'argent contre les animaux du désert.
Surtout, on vend des esclaves, qui ar-
rivent en longues files des plaines raz-
ziées.

Au bord de la cité, près du principal
marché, s'élève le roc célèbre de Dala,
qui contient de l'or. Les sages de
Eano disaient naguère que les blancs
viendraient quelque jour en exploiter la
richesse et qu'alors le royaume du
Haoussa serait bien près de finir.

Ce jour est venu. La mission, qui
nous a fourni ces renseignements, en-
trait par stratagème, il y a trois ans,
dans la ville de Eano. Le sultan la con-
traignit à déguerpir ignominieusement.
Ce jour là, la conquête de Eano fut dé-
cidée. L'Angleterre attendit trois ans
avant de la tenter. Elle l'a réussie sans
coup férir.

Etranges passagers. — On télégra-
phie d'Alger :

Un vapeur italien, « Margherita », qui
n'était ni attendu ni annoncé, est venu
mouiller au large de la jetée sud et a
fait des signaux.

Ce bateau venant de Trieste, avait re-
lâché à Palerme et à Messine, se diri-
geant vers New-York. A Messine, plu-
sieurs Siciliens s'étaient - embarqués
subrepticement et s'étaient caohés dans
la cale. En pleine mer, ils sont sortis de
leur cachette, pressés par la soif et ont
demandé de l'eau. On les fouilla et on
trouva sur eux des couteaux. Le capi-
taine les fit enfermer dans des cabines.
Peu après, profitant d'un défaut de sur-
veillance, ces étranges passagers se
mutinaient, brisaient les portes des
oabines et faisaient mine de vouloir
attaquer les officiers du bord.

Le capitaine rassembla aussitôt les
matelots, les arma de fusils, donna l'or-
dre de coucher en joue les mutins et de
faire feu sur le premier qui bougerait.
Dans cette situation quasi tragique, le
capitaine de la «- Margherita », se trou-
vant à la hauteur d'Alger fit mettre le
cap sur notre port. On a débarqué les
Siciliens, au nombre de dix-huit, dans
la nuit, et on les a mis à la disposition
du consul général d'Italie.

La « Margherita » a perdu deux jours
de route dans sa marche sur New-York,
non sans préjudice pour son charge-
ment.

Disciple de Tolstoï interné. — Le
comte hongrois Erwin Bathgany, âgé
de vingt-six ans, vient d'être conduit,
sur la demande de sa famille, dans une
maison de santé.

Le comte Erwin avait fait connais-
sance à Londres du prince Eropotkine,
en la société duquel il resta trois ans. Il
devint ensuite un fervent disciple de
Tolstoï et manifesta bientôt l'intention
de suivre son exemple, en se retirant
dans ses domaines pour vivre comme
un simple paysan. C'est pour éviter la
mise à exécution de ce projet que sa fa-
mille l'a fait interner.

Un poète fêté. — Les fêtes du SOe
anniversaire de la naissance de Jaroslav
Vrchlicky oonnu sous le pseudonyme de
Emile Frida, le plus fécond poète de la
Bohême contemporaine, ont été inau-
gurées, samedi, par un banquet organisé
par la Société des gens de lettres tchè-
ques.

La Bohême fête en la personne de
Vrchlioky un grand lyrique et un auteur
dramatique fécond. Il n'a pas publié
moins de 62 recueils de poésies, 27 dra-
mes, 6 volumes d'es6ais critiques et 76
traductions poétiques de ohefs-^'œuvre
étrangers, parmi lesquels ceux de poètes
français et italiens, Vietor-Hqgo,. Le-
conte de Lisle, Dante, Le Tasse, Car
ducoi, Leopardi, Goethe.

Vrchlicky , né le 16 février 18S3 à
Louny, en Bohême, est professeur d'his-
toire des littératures modernes à l'Uni-

versité de Prague, et membre de la
Haute Chambre.

Lundi matin, le poète a été salué par
une délégation du conseil municipal
de Prague avec le maire, docteur Srb, et
les deux vice-présidents Nebert et Gros
en tête. Cne adresse a été votée au con-
seil municipal en l'honneur du poète.
Hier soir a eu lieu, au théâtre national
tchèque, une représentation solennelle
de la « Cour d'Amour » (Soud Lasky),
pièce de Vrchlicky. Des éditions spécia-
les des journaux sont consacrées à sa
vie et son œuvre.

Querelle de races. — On signale des
rixes entre Flamands et Wallons, à l'oc-
casion du tirage au sort, dans le canton
d'Osterzeele (Belgique). Jusqu'à présent
il y a eu une vingtaine de morts et de
nombreux blessés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Londres, 15 février.
Voilà des années qu'une lutte sourde

se poursuit dans l'Eglise d'Angleterre
entre romanieants et protestants. Aujour-
d'hui, les passions tournent à l'aigre.
Avec toute son indulgence, l'évêque de
Londres, accusé pourtant de sympathie
pour les rituallstes, a dû sévir contre les
pratiques illégales du vicaire de Saint-
Michel de Shoreditch. Il l'a suspendu.
Les romanisants ont aussitôt ouvert une
église qu'ils avaient construite — dans
oe but, dirait-on — à deux pas de Saint-
Michel, et y ont invité les ouailles de M.
Evans. Les maîtres des écoles du diman-
che y ont conduit leurs élèves en masse,
et beaucoup de fidèles plus âgés ont dé-
serté volontairement l'Eglise officielle
plutôt que d'assister à un service sans
encens. Quand le successeur de M. Evans
est entré dans son temple, il n'y a même
pas trouvé l'organiste. II avait laissé au-
près de l'orgue une note où il engageait
le remplaçant qu'on lui donnerait à ache-
ter une partition des opéras comiques
de Sullivan «pour uae Eglise fondée par
ce Barbe-Bleue d'Henri VUI ».

A Devonport, un autre vicaire roma-
nisant, M. Leeper, fait aussi parler de
lui.

• •
C'était grande lies3e, vendredi soir,

à partir de la nuit, en Angleterre. La
donce fête de la Saint Valentin y ramène
chaque année quelques heures où tous
les jeunes amoureux ont le droit d'échan-
ger des cadeaux, des billets doux, de se
faire des aveux sans passer par les fa-
milles. Ainsi naissent bien des unions
durables, et la devise du jour est encore :
( Honni soit qui mal y pense.*

Le symbole de cette touchante coutu-
me est le réveil de la nature après l'hi-
ver ; elle est d'une origine païenne, et
l'on croit que la tradition vient des na-
tions Scandinaves et que le christianisme
l'a laissé subsister en la rattachant à
aes légendes. Celte fête de Freïa, déesse
du bonheur, commençait, au temps des
tvalkyries, dans le premier quartier de
la deuxième lune de l'année, soit entre
le 7 et le 14 février.

»
s m

La « Daily Mail » raconte que le côté
nord du Strand, qui est quelque chose
comme la rue de Rivoli à Londres, se
trouve infesté chaque nuit par une énor-
me quantité de rats. La cause da ce fléau
est attribuée aux démolitions faites dans
ce quartier pour élargir Holborn 6treet.

Un grand restaurant, voisin de Gaiety
Théâtre, a dû fermer SCB f ailes du rez-
de-chaussée et son « grill room » du pre-
mier étBge. Les rats ont mis en pièces
dans cet établissement plus de 1,700 ser
viettes; ils ont déraDgé et brisé boD
nombre de bouteilles de bière et de vin.

Toute3 les victuailles accumulées par
les bars du voisinage ont disparu sous
la dent des rongeurs. Chose surprenante,
les rats affectent une prédilection mar-
quée pour les cigarettes. Un chien ratier,
renommé pour sa vaillance, enfermé, la
nuit, dans un local infesté, a succombé
sous,, le nombre, et on l'a trouvé, le len-
demain matin, dans un triste état.

En somme, le quartier n'est plus habi-
table. .

Un procès sensationnel vient d'être
jugé à Londres. Un nommé Edgar Ed-
vvîlWÎ âgé de 44 ans, avait acheti au
mois de décembre, à Camberwell, un des
faubourgs de Londres, un petit magasin
d'épicerie, appartenant à John Darby.
Au lieu de payer le prix convenu, il a
assassiné le vendeur, sa femme et leur
bébé. Il a coupé les cadavres en mor-
ceaux, les a mis dans des sacs et les a
portés en deux voyages, en voiture, dans
un autre magasin qu'il avait acheté a
Leyton, un autre faubourg de Londres.
Là, il a enterré les restes dans, le jardin.

Peu de temps après, il a commis un
attentat contre un épicier auquel il avait
l'intention d'acheter un troisième ma-
gasin. ,

Il a été arrêté. On a trouvé sur lui
des reconnaissances du Mont-de-Piété et
divers objets qui avaient appartenu à
John Darby. La disparition de ce der-
nier, de sa femme et de son enfant avait
déjà fait tomber le soupçon BUT lui. On
découvrit dans le jardin les restes hu-
mains qui y avaient été enterrés. Ed-
wards, amené devant le tribunal, ne
ahercha pas à se défendre. Il a été con-
damné à mort hier après midi.

COURRIER ANGLAIS

Les délégués de là Société suisse du
personnel des chemins de fer, réunis le
25 janvier à Olten, ont applaudi un de
leurs camarades qu'il a développé pour
eux le discours-progi-amme que voici ré*
sumô:

« Des protestations sur le papier, si
énergiques qu 'elles soient, restent ineffi-
caces... Nous n'atteindrions notre but
qu'en devenant une puissance politique.
Vous savez par expérience que la plupar t
de nos vœux et de nos réclamations* res-
tent à l'état de désirs, parce que les au-
torités compétentes les jettent au panier.
Il faut changer cela, en prenant part aux
Luttes politiques, non pas individuelle-
ment, mais en corps organisé. Nous
mentirions et trahirions nos principes
les plus sacrés si nous prétendions arri-
ver à nos fins sans le secours de la poli-
tique.

... Nousavons besoin déposséder dans
tous les corps élus des défenseurs résolus.
Dès qu'on devra compter sérieusement
avec nous, on ne nous confisquera pas
plus longtemps nos droits. C'est pour-
quoi nous devons, avec fidélité et soli-
dité, faire cause commune avec le parti
ouvrier, qui défend nos intérêts et en
fait sa chose...

... Toute personne jutte devra recon-
naître que nous ne demandons que notre
droit. En accusant le personnel des che-
mins de fer d'avidité, on .cherche à le
discréditer et oc oublie la promesse qui
lui a été faite par ce passage du mespage
du rachat : « Les avantages de l'exploita-
tion, des chemins de fer par la Confédé-
ration ne seront pas réservés au public,
le personnel des chemins de fer, lui
aussi, verra sa situation s'améliorer d'une
manière notable. » Et , plus loin, le
même message remarque que l'amortis-
sement ne doit pas être accéléré au
moyen d'économies réalisées sur le per-
sonnel subalterne, comme celt.se prati-
que dans les compagnies, mais que les
chemins de fer fédéraux mettront au con-
traire le bien être de leurs employés au-
dessus des exigences financières. En
fait, jusqu'ici, nous n'avons pas encore
goûté le moindre des bienfaits promis
par le message du Conseil fédéra l et
nouB avons, au contraire, été dans l'obli-
gation de déployer les plus grandp ti-
fortp pour conserver ce que nous avions
arraché aux compagnies, par exemple les
permis de circulation.

Si vous ne voulez pas dépendre plus
longtemps de la faveur ou de la défaveur
de quelques hommes, prenez le seul che-
min qui nous mènera au but et que je
vous ai montré...»

Les chemineaaz fédéraux

Code pénal fédéral. — La commis-
sion du Conseil des Etats pour le projet
de loi tendant à compléter le code pénal
fédéral (glorification du crime) s'eBt
réunie les 13 et 14 février à Zurich. M.
le conseiller fédéral Brenner a pris part
aux délibérations. La commission, après
avoir voté l'entrée en matière, a invité
le département fédéral de justice et
police à lui présenter un préavis sur
quelques points de fond et de forme du
projet

ZURICH. — Dernièrement, une hon-
nête famille de Zurich avait fait con-
naissance, par l'entremise de son chef,
d'un soi-disant millionnaire, pfbprié-
taire, gros commerçant en blés, et, de
plus, major dans l'artillerie puisse.
Comme la famille avait une fille à marier
et que par le temps qui court les époux
se font rares, l'inconnu fut reçu à bras
ouverts et devint l'hôte assidu de la
maison. Bientôt aprè3, le quidam se dé-
clarait subjugué par les charmes de la
jeune personne, présentait une demande
en mariage dans toutes les règles et se
faisait agréer sans la moindre difficulté.
L'excellent major s'empressa d'acheter
les anneaux de fiançailles, promettant
qu'une fois marié il logerait grandiose-
ment, dans une de ses propriétés, son
beau-père et sa belle-mère.

Mais tandis que les beaux - parents
cherchaient à témoigner à leur futur
gendre l'expression de leur profonde
reconnaissance, ce dernier contractait
des emprunts de droite et de gauche au
moyen de billets à ordre faussement
signés du nom du beau-père. Cette situa-
tion ne pouvait se prolonger indéfini-
ment. Un beau jour, frappée des allures
équivoques du prétendant, la police
s'avisa de consulter son registre des
signalements. Ce en quoi elle

^
eut raison,

car elle apprit ainsi que le millionnaire,
gros propriétaire, major d'artillerie,
n 'était autre qu 'un certain Jean Ulrich
Bosshard, de Hittnau, né en 1855,
maintes fois condamné pour abus de
confiance et malversations.

Bosshard a été arrêté mardi , au mo-
ment où il venait de visiter avec son
beau-père un immeuble que, disait il,
il avait l'intention d'acquérir. Cet exploi-
teur de la bêtise humaine a avoué ses
méfaits, mais on croit qu'il en a encore
d-autres sur la conscience. -

FRIBOURG. — Le 8 mars prochain,
les électeurs du canton de Fribourg se-
ront appelés à procéder au renouvelle-
ment périodique des conseils communaux
(municipalités).

NOUVELLES SUISSES

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

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

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

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Très belle
situation. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. O. F. 2433

Gonléreoces jOê  Saint-Biaise
Dimanche 22 Février 1908

à 8 h. du soir
à la SALLE de GYMNASTIQUE

d/u, Nouveau Oollèg-e

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

DEUXIÈME PABTIE

Un record dans
l'Himalaya

par
le docteur JACOT-GUILL1RMOD

Les billets sont en vente chez MM.
Paul Virohaux, Samuel Maurer et Pipy.

Prix de» places t
Premières: 1 fr. — Secondes .* 50 cent.
Demoiselle désire donner

leçons»
de français, allemand, anglais et piano*
S'adresser 19, Beaux-Arts, 3m» étage, o.o

Maladies des oreilles
NEZ BT QOMB

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 & 5 heures, rue du Môle 3. co

On cherche
pension distinguée

pour jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui fréquente le Gymnase de
Neuchâtel. Préférence serait donnée à
une pension dans une famille neuchàte-
loise habitant les environs de la ville.
Offres par écrit sous chiffres F. . S. 194
au bureau de ce journal.

6RANDE SALLE DES CONFÉREHCES
M. le professeur Naville,

de Genève, étant malade, la
conférence annoncée ponr
mardi 17 février,
n'aura pas Heu.
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Hardi 24 février 1903
à 8 h. du soir

RÉCITA E»
donné par

M. Edouard RISLER
•__=la*alate H 453N

Prix des places .- 3 fr. 50, 2 fr. 50,
1 fr. 50. chez W. Sandoz. éditeur.

Italie
La salle des séances et la tribune étalent

combles, vendredi, à la Chambre. M. Mira-
belli.en son nom et au nom de seize autres
députés républicains, dépose une motion
invitant le gouvernement à propor-
tionner les dépenses militaires à la puis-
sance économique du pays et à com-
mencer la transformation graduelle de
l'organisation militaire actuelle en une
organisation plus conforme à l'esprit
des temps nouveaux et aux besoins de la
défense nationale.

La séance est ensuit ï levée.

Afrique du Sud
Le Conseil législatif du Transvaal se

composera de 30 membres, dont 16 se-
ront des fonctionnaires du gouvernement
anglais. Les .chefs boers ont décliné
l'offre de faire partie de ce Conseil. Ds
pensent que sa création est prématurée
et que son établissement amènera des
querelles politiques.

Colombie
L'ancien chef des révolutionnaires

colombiens, le général Uribe, qu'on
disait s'être suicidé, est bien vivant: il
vient en effet de tuer d'un coup de feu,
à la suite d'une discussion politique, le
général Valderrama, ex-commandant en
ohef des insurgés.

C'est un homonyme du général Uribe,
le colonel Roberto Uribe. qui s'est sui-
cidé.

Bolivie
Le gouvernement bolivien a remis sa

réponse à l'ultimatum du Brésil relatif
au conflit du territoire de l'Acre. La
Bolivie accepte sans conditions, mais
en protestant, tout ce qu'exige le Brésil.

L'expédition commandée par le géné-
ral Pando, président de la Bolivie, ne
franchira pas la limite méridionale du
contesté de l'Acre, située par 10° 20°
de latitude, ce qui rend très improbable
une collision entre Brésiliens et Boli-
viens.

On suppose que les Brésiliens de
l'Aore insurgés contre la domination
bolivienne remettront leurs armes aux
forces que le Brésil envoie pour pacifier
le territoire dont il prendra en mains
l'administration provisoire en attendant
la solution définitive du litige.
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NOUVELLES POLITIQUES

Société Bencbàteloise de géographie
mercredi 18 février 1908, à 8 h. du soir

h, r___a.--_ __.lfca- d.e l'-A.cad.é*m__La

Voyage flans le Sud Oranais

CONFÉRENCE
(àdec projections)

donnée par* M. le W V. «ROSS

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

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Société u-pistipe limes
UTBTTCKCA.'TBIJI

Le comité adresse an sincère merci
aux nombreux amis qui ont bien voulu
contribuer, par un don, en faveur d'une
bannière dont l'inauguration aura lieu
le 21 courant à l'hôtel Beau-Séjour.

Toutes les personnes désignées ci-haut
sont chaleureusement invitées à as-
sister * cette fête. Prière de se faire
inscrire auprès du président jusqu'au
20 courant.

Des listes d'inscriptions sont aussi dé-
posées au local hôtel du Port et au Café
du funiculaire, à l'Ecluse.

Programmes et renseignements à dis-
position.

m *mmimmmB ****mÊ *m*mmm *mm *Eêe.
Madame Marie VAVCHER-

KONRAD se sent pressée de re-
mercier bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie pendant tous
ces jours de grande épreuve.



A Fribourg (ville), le conseil commu-
nal actuel est composé de quatre conser-
vateurs catholiques, trois radicaux et
deux conservateurs libéraux (bienpubli-
carde). Il avait été élu il y a quatre ans
en vertu d'un compromis passé entre les
différents partis de la ville de Fribourg.

Ce compromis sera maintenu pour lès
élections du 8 mars prochain. 11 a déjà
été ratifié par une assemblée des élec-
teurs conservateurs catholiques qui a eu
lieu jeudi soir. Il est d'ores et déjà cer-
tain que les deux autres partis approu
veront également l'entente.
¦ — Dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier, vers les 8 heures du matin ,
deux malfaiteurs ont cherché à s'intro
duire par effraction dans la boulangerie
de la Société coopérative de Beauregard ;
ils ont été dérangés dans leur opération
par l'arrivée d'un ouvrier boulanger qui
se rendait au travail. Les malfaiteurs
ont laissé sur place des fausses clefs.
L'aubaine n'aurait pas été fructueuse,
car chaque soir la recette de la j ournée
est mise en lieu tûr.

Crédit foncier neuchâteloi*. — Le
montant, au 31 décembre 1902, desprête
hypothécaires de cet établissement s'élève
à 18,298, 974 fr, ; U dépassait de 463,623
francs celui de 1901. Les obligations
foncières n'atteignent que le total de
16.266.500 fr. Le dividende a été de
28 fr. (27 fr. en 1902.)

Cressier. (Corr. ) — En 1839, arrivai t
à Cres-ier, en qualité d'instituteur, un
jeune homme de vingt ans. Après avoir
enseigné dans ce village pendant qua-
rante ans, M. Alexandre Fontaine s'était
retiré dans sa commune d'origine —
Fétigny (Fribourg) — et là, comme le
dit le fabuliste Florian, en compagnie
d'un frère et d'une sœur, tous céliba-
taires, cultivait leur jardin, récoltait
leurs moissons et., jouissait de la mi-
nime pension de 50 centimes par jour
qu'octroie le Fonds des régents à ses
sociétaires qui n'ont pas opté pour la
situation nouvelle.

Pendant cette longue carrière de
40 ans, Alexandre Fontaine a BU se faire
aimer de ses nombreux élèves qui,
actuellement, ne parlent de lui qu'avec
une certaine vénération ; ses collègues
dans l'enseignement — hélas I bien clair-
semés aujourd'hui — l'avaient aussi en
grande estime.
£S'il était aimé de la population de
Greseier, lui, ne chérissait pas moins ce
village qui lui avait conféré la bourgeoi-
sie d'honneur et chaque fois qu'une invi-
tation * lui était adressée --=¦ pour une
circonstance gaie ou triste, plus souvent
triste que gale — il ne manquait pas
d'arriver et ne s'en retournait que les
larmes aux yeux.

Ce qui a peut-être le plus contribué à
lui assurer l'amour tt la reconnaissance
éternelle de la fraction catholique de no-
tre village, c'est que M. Fontaioe a di-
rigé la cons'ruction de la superbe église
de Cressier. Il a été pour ainsi dire l'âme
de cett e entreprise : il en était le caissier
et étbit surtout chargé d'organiser les
corvées pour le transport des matériaux.
C'est à la suite de ces travaux aucune-
ment rétribués, où il avait usé sa santé
et miné son porte-monnaie, qu'il dut
prendre sa retraite.

On lit ordinBiremeiit danB les articles
nécrologiques qu'un nombreux cortège
d'amis accompagnait au champ du repos
la dépouille mortelle de telle personne ;
dans le cas particulier il n'en a pas été
ainsi, vu l'éloigoeme t des lieux et l'ar-
rivée tardive de la lettre annonçant le
décès du regretté Fontaine. Seule, une
délégation des autorités communales et
pan issiales de Cresi-ier a pu asei-t r aux
obsèques qui ont eu Heu le 4 février
dernier.

Ces cii'constances nous engegent à
rendre publique l'expression de la vive
et sincère sympathie de la population de
Cressier.

Le Locle. — Dn commencement d in
cendie s'est déclaré samedi soir, vers 11
heures, à l'Usine des Reçues, dans une
annexe contenant des fournaises. Le
combustible qui en eet retiré à la fin de
la semaine aura communiqué le feu à un
tas de briquettes et de coke à proximité.
Des voisins aperçurent des flammes per-
çant le toit et donnèrent l'alarme à la
police qui eut bientôt fait d'arrêter leurs
ravages.

Les dégâts, peu importants, se bornent
à la destruction de la poutraison de la
toiture et à quelques parties boisées.

Frontière française. — Dimanche 8
février, à Montflovin près Montbenoit,
Mme Francis-Michel Amadry venait de
coucher au berceau sa fillette, âgée de 8
mois, et allait vaquer aux soins néces
saires au bétail.

Dne heurs après, Mme Amadry ren
trait en même temps que son autre
fillette ; celle-ci allant vers la couchette
de sa jeune sœur et ne l'y trouvant
point, poussa un cri de surprise; la mère
jeta un coup d'oeil et vit le pauvre petit
être suspendu à sa bercelonnette du côté
tourné vers la muraille, et étranglé par
la tresse qui avait servi à maintenir la
couverture... On s'empressa de donner à
la pauvre petite tous les soins possibles,
mais ce fut inutile.

Il est probable que la malheureuse en
fant avait voulu se lever, et, se pen-
chant, était tombée hors du berceau en
s'embarrassant dans ses liens, de si
malheureuse façon que la tresse s'était
nouée autour de son cou.

CANTON DB MEÏÏCHATEI

Conseil général de la Commune
Séance du 16 février 1903

Route d'accès à la gare de Serrières.
— M. J. de Montmollin donne lecture
du rapport de la minorité de la commis-
sion, qui conclut à la non entrée en ma
tière, puisque l'Etat et le Jura Simplon
refusent toute subvention à une entre-
prise qui, mieux présentée, eût dû
avoir l'appui financier de l'un et de
l'autre, et parce que la route projetée ne
sera d'aucune utilité pour les habitants
du nord de la gare D'autre part, il con-
vient d'attendre que le Conseil d'Etat dé-
pose son projet de la route Vauseyon-
Serrières. Il serait alors facile d'établir
un embranchement sur la gare, d'autant
plus que toute route de plus de 600 mè-
tres aboutissant à une gare est consi
dérée comme route cantonale. Au lieu
de cela, la majorité propose l'établisse-
ment aux frais de la commune du tron-
çon inférieur de cette route, qui des
servirait aussi le Val-de-Ruz. La minorité
propose de laisser la question encore au
Conseil communal jusqu 'à l'adoption
d'un plan d'alignement pour Serrières
et jusqu'à la reprise du réseau du Jura-
Simplon par les chemins de fer fédéraux.

Ce rapport, qui est de M. M -E. Por-
ret, porte en outre la signature de MM.
J. de Dardel et J. de Montmollin.

M. Eug. Borel combat le renvoi. De-
puis dix ans, ce sont les habitants du
bas de Serrières qui ont demandé une
voie d'accès pour marchandises; ceux
du haut en ont une, pas très commode il
est vrai, mais ils n'en ont pas réclamé
d'autre jusqu 'à présent. Les intérêts de
la commune sont-ils sacrifiés? Demander
la route Vauseyon Serrières eBt une
chose, l'obtenir est une autre chose, car
l'Etat n'est pas en mesure d'effeorufr
cette dépense. Cela étant, Neuchâtel doit
faire le sacrifice qu'on lui demande et
qui serait peut-être plus considérable
avec la subvention que l'Etat demande-
rait de la Commune par la grande route.
Rien ne garantit non plus que la future
administration des chemins de fer nous
soit plus favorable que la présente.

M. T. Krebs votera les conclusion? de
la majorité, car la route est indispensa-
ble et l'on ne peut pas obliger une com-
pagnie de chemin de fer à construire des
chemins d'accès à ses gares ; l'Etat ne
peut être obligé qu'à l'entretien et non à
la construction de ces routes et il ne
construirait cette route que si le Grand
Conseil la déclarait d'utilité publique. A
quoi set t, dès lors, d'attendre pour cons-
truire une voie nécessaire?

M. A. Calame ne conteste pas l'utilité
de la route ; mais il est effrayé du coût :
114,000 fr. pour une route de 350 mètres
qui sera utile au Jura-Simplon, aux in-
dustriels de Serrières et aux proprié-
taires bordiers.

Si ces trois classes d'intéresfé3 avaient
proposé de s'y intéresser financièremen t,
la Commune aurait pu offrir une large
participation. D'une part, la Confédéra-
tion, lorsqu'elle se sub.*-titufra au J.-S.,
ne pourra refuser de s'intéresser à l'ac-
cès de sa gare : ce serait remplir les pro-
messes qu'on fit avan t le rachat en di-
sant: Les chemins de fer suisses au peu-
ple suisse. D'autre par t, 40,000 fr. d'ex-
propriation sur une route de 350 mètres
qui est devisée 114,000 fr. , c'est beau-
coup; on aurait pu voir à réduire ce
chiffre. En troisième lieu, les industriels,
si sérieusement desservis par la route
future, sont tout indiqués pour subven-
tionner la construction de ce'le ci. On
pourrait renvoyer la question à deux ou
trois mois.

M. J. de Dardel n'ett pas bien sûr que
les 40,000 fr. prévus pour expropriation
sont une somme suffi-an te; il a entendu
certains propriétaires bordiers déclarer
qu'ils se feraient Dayer le plus cher pop-
sible. Il conviendrait aussi de consulter
l'Etat pour savoir si le tracé est conforme
à celui de la route qu 'é tablira l'Etat et
si l'on pourrait attendre une subvention
de ce dernier.

M. 3. de Montmollin rappelle la cor-
rection de la route de Gibraltar. Tous les
propriétaires intéressés furent convoqués
par la commission d'alors. Pour la route
de Serrières, il n 'en a pas été de même ;
il a fallu prendre une décision trop su-
bite.

M. E. Borel conteste qu'il y ait eu de
la précipitation. La commission a dis-
cuté toutes les propositions : la minorité
a-t elle demandé la convocation des pro-
priétaires et du Conseil communal ? Non.
D'ailleurs les propriétaires bordiers de
Serrières n'ont pas les mêmes intérê-s
que ceux de Gibraltar. Et demander une
subvention des industriels, c'est un
principe nouveau et contraire à l'égalité
des oitoyens.

M. L. Perrier combat également l'affir-
mation de M. de Montmollin ; an reste,
il ne croit pas qu'une commission doive
traiter avec des propriétaires.

M. de Montmollin n'a pas fait de re
proche à la majorité plus qu'à la mino-
rité : il constate que la commission tout
entière aurait dû s'approcher des prp-

pnétaires. L'orateur s'accuse d'un oubli,
ravis il regretterait que cet oubli empê-
chât de 'raitër encore et il ne voudrait
pas qu'il en coû'ât trop à la Commune*

M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, refait l'historique de la question.
Celle-ci est vieille et il ne saurait être
parlé de précipitation.

Prennent encore la parole : pour l'en-
trée en matière, MM. A. Lambert, A.
Fallet, P. Bovet, Eug. Borel, Alfred Bo-
rel, E. Lambelet ; pour le renvoi : MM.
A. Roulet, J. de Montmollin.

L'entrée en matière est votée par 22
voix contre 6. L'ensemble de l'arrêté
por tant ouverture d'un créait de 113 mille
400 francs pour l'é tablissement d'une
route carrossable de Tivoli au sud de la
gare de Serrières est voté par 22 voix
contre 4.

Les traitements du personnel ensei-
gnant secondaire et classique. — Le
Conseil communal n'a pu se rallier à
l'échelle proposée par la commission. Il
présente les propositions que voici (on
remarquera que les chiffres de la com-
mission figurent à gauche), qui feraient
réaliser d'avril en décembre 1903 une
économie de 1923 fr. sur le projet de la
commission, avec une augmentation des
t raitements s'élevant à 8250 fr.

Propultloni f ropoiitl oni
do 11 COBHISI.O __ i,

¦cataire - Cor_ i .Il Mnmnni..
Les traitements annuels

sont fixés comme suit :
A. 1" catégorie: 1" groupe:

Langues, mathématiques,
histoire et géographie , scien-
ces naturelles, physique et
chimie, comptabilité en I™,
II»" et III"» latines, I", II»'
et III"« secondaires gar- Fr.

Fr. 160 çons, l'heure 150 à 170
2°" groupe : Mêmes bran-

ches en IV"" et V*" latines,
I", II»1 et IIIm" secondaires
filles et classes d'étrangè-

» 150 res, l'heure 140 à 160
2°"> catégoriel Dessin ar-

tistique et mathématique,
calligraphie, chan t et gym-
nastique, dans toutes ces

» 130 classes l'heure ; . .  120 à 140
Une indemnité annuelle

fixe de Fr. 100, par classe,
est allouée, en sus du trai-
tement, à chaque maître de
classe.

B. 1° Maîtresses surveil-
lantes des classes de jeunes

» 2,400 filles 2,000 à 2,400
2. Maîtresses d'ouvrage,
l'heure 80 à 100

G. Classes de raccordement :
Les heures de I" catégorie, litt. A. Fr. 150

» » II*»» » » A. » 120

Dans tous les cas prévus (ci-dessus)
aux litt. A et B, l'augmentation de trai-
tement, en partant du minimum, a lieu
régulièrement de quatre en quatre ans,
à partir de l'entrée en fonctions de cha-
que titulaire dans l'enseignement secon-
daire ou classique à Neuchâtel. Elle sera
chaque fols du quart de la différence
entre le minimum et le maximum, de
manière que le maximum soit atteint au
bout de seize ans.

Disposition transitoire. — Les titu-
laires actuels dont les traitements sont
diminués par la nouvelle échelle rece-
vront, tant que dureront leurs fonctions,
une Indemnité supplémentaire corres-
pondant à cette diminution.

M. Strittmatter, président de la com-
mission, estime qu'une délibération im-
médiate est impossible. La distribution
en séance d'un tableau qui n'a pas été
communiqué à la commission est tardive ;
l'orateur fait déjà toute réserve au sujet
des chiffres du Conseil communal ; il
rappelle que les chiffres de la commis-
sion résultent d'un accord de celle-ci
avec le bureau de là commission scolaire.
Le renvoi, tout regrettable qu'il soit,
s'impose donc

M. de Pury, vice-président du Conseil
communal, rappelle que ce corps n'a eu
qu'une semaine pour arrêter ses propo-
sitions et les faire imprimer. L'accord
intervenu avec la Commission scolaire
ne le surprend pas: celle-ci était dans
son rôle en acceptant plus qu'elle ne
demandait.

M. G. Sandoz, rapporteur, établit que
le Conseil communal a eu connaissance
avant la dernière séance des propositions
de la commission, mais que celle ci n'a
p8s jour de la même procédure,

M. E. Borel demande qu'on ne mette
pas la commission scoLiire entre l'en-
clume et le marteau. II assure que cette
autorité veillera à ce qu 'un professeur
Bit un maximum d'heures fixé.

La motion de renvoi est adoptée.

Services industriels. — Un crédit de
10,000 fr. est accordé pour l'achat de
nouveaux compteurs d'électricité.

La ratification d'une convention avec
la commune de la Coudre et la demande
d'un crédit de 15,000 fr. pour l'extension
du réseau électrique, sont renvoyées à
une commission composée de MM. Er
hard Borel, Ed. Petltpierre, J. Decker,
R. de Chambrier et P. de Meuron.

n en e.-t de même pour les nouveaux
tarifs de vente de la force électrique au
compteur.

Drinnirs. — Le Conseil communal
propose l'. tablissemeut de 4 urinoirs.

M. A. Lambert demande qu'on en crée
deux de plus, l'un au bas de la rue du
Château, le second à la place Purry.

M. Ed. Petitpierre demande, pour la
place Purry un bâtiment plus complet.

M. P. Bovet réclame un meilleur en-
tretien des urinoirs où l'huile remplace
l'eau.

Le crédit demandé pour les quatre uri-
noirs (5700 fr. ) est voté.

Canaux-égouts. — Le projet de re vi-
sion du règlement sur les canaux-égouts
est critiqué par M. E. Prince,! qui trouvé
insuffisant l'abaissement de 20 «à 15 cen-
times réclamé par mètre cube 'f m .  pro-
priétaires d'immeubles. Il demande le
renvoi à une commission, ]|

M. Lambelet appuie cette demande ; il
voudrait voir la commission examiner
le cas des immeubles de construction
récente pour lesquels la redevance n'a
jamais été payée, ensuite de mauvaises
affaires faites par les premiers proprié-
taires.

M. R. de Chambrier fait remarquer
que les 7000 à 8000 fr. que rapporte
annuellement la redevance des proprié-
taires donnent à supposer que cette con-
tribution n'est pas excessive.

Le renvoi est voté à la commission
qui s'occupe du règlement sur les per-
mis de construction.

Conventions. — Les conventions avec
les compagnies du J.-S. et du J.-N., à
propos des abattoirs de Champ - Coco,
sont renvoyées à une commission.

Session close.

Confé rence géog raphique. — Demain
mercredi aura lieu une conférence de M.
le Dr Gross sur laquelle il nous semble
utile d'attirer l'attention de nos lecteurs.
L'auteur des « Protohelvêtes », connu
bien au delà des frontières de notre
pays, autant pour oet ouvrage capital
que par la riche collection lacustre qu 'il
a cédée au Mus-ée national de Zurich , n'a
guère besoin de recommandation. Délé
gué par la société neuchâteloise de géo
graphie au Congrès des sociétés fran-
çaises de géographie qui a eu lieu à
Oran au mois d'avril da l'année dernière,
M. Gross a profité de son séjour en Al-
gérie pour visiter le Sud oranais, aux
frontières mêmes du Maroc sur lequel
les événements actuels dirigent l'atten-
tion intéressée de plusieurs puissances
européennes. C'est ce voyage si intéres-
sant, illustré par de nombreuses projec-
tions que nous décrira M. le Dr Grose.

Société fraternelle de Prévoyance. —
L'assemblée générale annuelle de cette
société, (section de Neuchâtel) a eu lieu
hier au soir au Chalet du Jardin an-
glais.

Les comptes présentés portent qu'il a
été payé, en 1902, dans la section des
hommes, la somme de 11,589 francs à
153 malades, pour 5540 journées. Dans
la section des femmes, le nombre des
malades a été de 27, celpi des journées
de maladie 1345, indemnisées par fr.
1,486,50.

La section des gommes comptait, au
3i décembre dernier, 442 membres, et
celle des femmes 69. L augmentation
sur l'année précédente est de vingt.qua-
tre membres dans la première et de deux
dans la seconde.

Le rapport du comité rend un juste
hommage à la mémoire de MM. James et
François de Pury, deux membres passifs
de la Société fraternelle de Prévoyance
qui ont toujours porté à cette utile ins-
titution le plus généreux intérêt et lui
ont légué ensemble la somme de 8000
francs.

La séance administrative a été suivie
d'une soirée familière à laquelle les fa-
milles des Prévoyants ont pris part

CHRONIQUE LOCALE

Autos et vélos imposés
Zurich , 16. — Le Grand Conseil a

adopté par 120 voix contre 42, le règle-
ment relatif à la circulation des vélos et
automobiles. Il a fixé la taxe annuelle
des automobiles de 10 à 50 fr. et pour
les cycles à 3 fr.

Le Grand Conseil a repris en considé-
ration une motion invitant le Conseil
d'Etat à élaborer une nouvelle loi sur la
chasse. Il a repris ensuite la discussion
de la loi d'administration de la Ville de
Zurich.

La Macédoine
Constantinople , 16. — Le projet aus-

tro-russe ne sera pas présenté à la Porte
aujourd 'hui, comme on s'y attendait,
mais il ne tardera pas à l'être.

Il reste quelques formalités à remplir
pour les csbin e's de Vienne et de Saint-
Pétersbourg entre lesquels il existe un
complet accord. On attend maintenant
avec intérêt les mesures que prendra le
gouvernement bulgare contre les agisse-
ments des comités macédonien et bul-
gare. Oa estime que ces mesures n 'em-
pêcheront pas l'éclosion de t roubles en
Macédoine au printemps.

En raison de l'organisation révolution-
naire qui existe dans l'intérieur même
de la Macédoine, et qui agit indépen-
damment du comité central de Sofia , on
craint également que les mesures de ré-
pression contre le comité bulgare ne
transforment ces comités en organisa-
tion secrète plus dangereuse et plus dif-
ficile à surveiller. ;)

Des lettres privées de Monastir signa-
lent une recrudescence des bandes macé-
doniennes qui commencent déjà à dé-
ployer une grande activité.

Paris, 16. — On niande de Sofia au
<* Herald > :

* Le conseil des ministres a décidé de
ne faire aucune réponse d'ordre militaire
à une concentration quelconque des trou-

pes turques d'Andrinople. Cette décision
est due au caractère moinsraiarmant des
nouvelles de Constantinople. On recon-
naît en outre que même une demi-mobi-
lisation produirait à l'étranger une im-
pression fausse;;¦ .. ; V .. . f - -'.

Constantinople , 16,f— Dés nouvelles
très alarmantes arrivent d'Andrinople.
On annonce que des bandes bulgares
forcent les habitants à se joindre au
mouvement insurrectionnel par des me-
naces et des extorsions Les autorités
civiles et militaires turques ont reçu
l'ordre d'exercer une surveillance sé-
rieuse sur toute la frontière.

— Suivant des dépêches consulaires,
les Albanais, au nombre de 3000, occu-
oent la ville d'Ipek sous prétexte de pro-
tester contre les réformes de Macédoine,
qui, selon les Albanais, tendraient à
créer pour les chrétiens une situation
privilégiée.

On ignore si ce mouvement albanais
est spontané ou s'il est inspiré et entre-
tenu par des cercles Intéressés à une ac-
tion violente des puissances.

Au Venezuela
Washington , 16. — M. Bowen compte

commencer immédiatement les prépara-
tifs des protocoles avec les huit puis-
sances qui ne se sont pas jointes à l'An-
gleterre, l'Allemagne et l'Italie dans
leur action contre le Venezuela, M. Bo-
wen s'occupera du protocole avec les
Etats Unis, puis de celui avec la France.

Caracas, 16. — Tons les ports du Ve-
nezuela, à l'exception de Coro et de Nal-
guata annoncent le retrait des navires
du blocus. A la réception de cette nou-
velle, le gouvernement a envoyé des
troupes dans toutes les directions pour
écraser les révolutionnaires.

Afrique du Sud
Londres, 16. — On télégraphie de

Graaf Reinet, en date du 14 février :
Dans l'adresse présentée à M. Cham-

berlain au nom des habitants afrikanders
du district, il est déclaré que ces der-
niers attachent beaucoup de prix aux
privilèges que confère une libre consti-
tution, mais qu'ils n'en sont pas pour
cela moins sincèrement attachés à la
Grande Bretagne, à laquelle ils doivent
leurs libertés.

Les Afrikanders expriment à M. Cham-
berlain toute leur gratitude pour avoir
repoussé la demande de suspension de la
constitution, demande qui visait comme
but dernier la restriction des libertés.
Beaucoup d'entre eux ont été sous le ré-
gime de la loi martiale , victimes d'indi-
gnités et d'injustices.

Rien d-étonnant donc à ce qu'il règne
chez eux encore beaucoup d'amertume ;
cependant ils ont pleine confiance que
c'est de leur conduite et de leurs actes
que dépendeut la prospérité du pays et
le bien-être futur de leurs enfants qui
ne connaissent pas d'autre patrie.

C'est pourquoi ils sont pleinement ré-
solus à tourner le dos au passé et à faire
face à l'avenir, sous le régime des libres
institutions que leur a données leur reine
regrettée tt que leur roi a récemment
confirmées.

En terminant, les Afrikanders donnent
à M. Cbamberlain l'assurance de leur
ferme résolution de rester fidèles à l'em-
pire.

Dans l'Afrique occidentale
Zungeru , 14 (région du lac Tchad). —

L'expédition de Kano n 'a pus rencontré
une grande résistance. Les murs de la
ville avaient 15 pieds de hauteur et
étaient à l'épreuve des projectiles. Le
bombardement de l'entrée principale
avait été sans résultat ; les Anglais pri-
rent donc d'assaut une petite poterne si-
tuée à un mille plus loin ; il n'y a pas eu
de combat à l'intérieur de la ville.

Les adversaires des Anglais se com-
posaient de 5000 fantassins et de 600
cavaliers Foullahs.

Si les Haoussas avaient fait cause
commune avec les Foullahs, l'expédition
anglaise aurait été débordée. Tout le
pays est tranquille.

Promenade politique
Barcelone, 16. — Les républicains

ont organisé hier dimanche une partie
de campagne. Dn grand nombre de per-
sonnes, avec de nombreux drapeaux , y
ont assisté. Quelques cris de * Vive la
République!» ont été poussée, mais l'or-
dre a été complet. Dne collecte a produit
une somme importante, destinée aux
anarchistes venus de la République Ar-
gentine et qui ont été arrêtés, ainsi
qu'aux ouvriers emprisonnés.

Les grèves
Madrid , 16. — Dne dépêche de la

Corogne dit que, dans un meeting tenu
dimanche, les 7000 assistants se sont
mis d'accord pour continuer la grève
générale.

Aujourd'hui les journaux n'ont pas
paru.

DERNIÈRES 10ÏÏVELLES

X__.iii.A__i

Feuille d'Avis lie leiÉâtei
B38T EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
m*gr Les porteuses sont aussi

ohargèes de la vente.

&&A W*v*i] *w~$:

|§ ot-, le ammérg

§*Mj r lia FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL publie un résumé de
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial , les der-
nières dépêches de la nuit.

(Snvici sricui. v* n. Feuitm d'Avis)

Au Maroc
Madrid , 17. — Les dernières nouvelles

de Fez, datées du 11 février , disent que
les troupes du sultan ont attaqué le ter-

ritoire des Kabyles Hyanès favorables
au prétendant. Les rebelles les ont re-
poussées et en ont fait un grand carnage.

Grand Conseil bernois
Berne, 17. —Le Grand Conseil réuni

lundi après midi ratifie à l'unanimité
l'entente au sujet du rachat à l'amiable
du J.-S.

Il a pris en considération la motion
invitant le Conseil d'Etat à présenter un
rapport et des propositions pour la con-
struction d'un palais de la cour d'appel.

Il fait la réserve toutefois que la pro-
menade des Grands-Remparts ne puisse
être affectée à cette construction.

< . '-
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Tsiganes voleurs d'enfants. •— Le vil-
lage de Frank, dans la région d'Arad,
en Hongrie, est plongé dans une affreuse
désolation. II y a quelques jours, une
troupe ambulante, composée de dresseurs
d'ours et de singes, avait donné une re-
présentation à laquelle assistait presque
toute la jeunesse des environs. Le soir,
on constata la disparition de sept enfantp ,
parmi lesquels trois de f-imilles notables,
celles du secrétaire, du receveur des
taxes et d'un médecin. Toutes les recher-
ches faites pour retrouver les bébés sont
rettées, jusqu'ici, infructueuses.

CHOSES ET AUTRES

Madame veuve Marie Riohème-Feissly,
Madame et Monsieur Paul Tripet-Richème
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Ernest Richème-Vonney et leurs enfants,
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
Edorwrd Fluckiger-Richème et leurs enfants,
à Gouvet, Mademoiselle Elisa Richème,
à la Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Anna
Richème, 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
Feiësly, 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 DUMARCHÉ
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-Eœur, tante et cousine,
enlevée à lenr affection dans sa 80me
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.

P3..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.

Les membres de la Société fédérale
de Gymnastique l'« Ancienne» sont
informés du décès de
Madame Marie FEISSLY née DUMARCHÉ
grand'mère de leurs collègues et amis,
Messieurs Eugène et Albert Richème, mem-
bres honoraires de la société, et priés
d'assister à son enterrement qui aura lieu
mardi 17 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire *• rue du Prébarreau 7.
LE COMITÉ.

Ne pleurez pas, mes bien-armés ?
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Marie Delevaux-Riesen, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Albert Dele-
vaux-Altermatt et leurs enfants, Monsieur
Albert Delevaux, Mademoiselle Elise De-
vaux, Monsieur Charles Delevaux, Mon-
sieur Achille Delevaux , Monsieur Edouard
Delevaux, à Saint-Imier, Madame veuve
Zéline Delevaux et ses enfants, à Villeret,
Monsieur et Madame Riesen-Brônimann
et leurs enfants, à Rueggisberg, ainsi que
les familles Delevaux , Riesen, Altermatt ,
Spycher, Burren, Boy de la Tour, Hum-
bert, Weber, Gacon, Rossel, Guggisberg
et Gyger, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules DELEVAUX-RIESEN
leur cher et bien aimé époux, flls , petit-
fils, frère, beau-frère, neveu, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à lui samedi
Boir, dans sa 28me année, après une pé-
nible maladie.

Les familles affligées.
L'enterrement aura lieu mardi 17 fé-

vrier, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Maison Matti, 21,

Coin-Dessous, Saiat-Imier .
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire part. H 1673 1

Monsieur ! et Madame Jùlës Ber-
thoud-de Dardel , banquier à Neu-
châtel, et leurs enfants,. Madame-et
Monsieur le docteur Moriri: et leurs

t epfâhts, Monsieur et Madame Eu-
gène.' Berthoud-Hehriod,->dèputé et
leurs enfants , les familles Gourvoi-
srer, Gprnaz, Berthbudj à.Paris,Bo-
rel-Courvoisier, Du Pàsquier, de
Perrot *et Vust, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

MONSIEUR i
Georges BERTH 0UD-DU PAS QUIER

Banquier à Neuchâtel
leur bien-aimé père, grandrpère,
oncle et cousin, que Dieu a repris
à lui samedi 14 février 1903, dans
sa 85»>o année.

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

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

Colombier, mardi 17 février; à 2 h.
de l'après-midi.

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

Messieurs les Anclfn-s-BelIettrieng
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-père de M. Georges Berthoud, leur
collègue, et de M. Jacques Berthoud,
bellettrien actif.

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

Domioile mortuaire : Sombaoour.
___,__£ COMITÉ

H_u_l__________|KSl|||HB||nD_-B_H__H_______Efl-alfl

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,E COMIT*
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Traiways MfiicMtBl
MARDI 17 FÉVRIER

Voitures spéciales Je- Tramway
PLACE PURRY-C0L0MBIER

i—:—¦¦—

Départs Place Purry : 1 h. 10 (course
renforcée) et 1 h. 20.

Départs Colombier : 2 h. 10, 2 h. 30,
2 h. 50.

On s'abonne à tonte époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL
par oarte postale adressée à l'admi-
nistration de oe journal.

I an B mois 3 mol»

En TiUfi par p°rt*-use 8.- 4.- 2.-
&n âebors. ££ïï 9.- 4.50 2.25

Bulletin méléorolegiqne do Jara-Siraplon
17 février (7 h. matin)

1| STATIONS ff TEMPS A VEUT
ï c  a» »

4**l Lausanne — 2 Tr. b. tps. Bise.
S8t Vevey — 1
-198 Montreux 1 » Calme
414 Bex - 2 »
58"; Sierre — 1 « •

160S Zermatt —1C
775 Bulle — " »
882 Fribourg — 5 » Biee.
rii Berne — i . » Calme.
>W Interl.iken 3

438 Lucerne — 5 "J* n. Rn »-*
482 N«uchât<*l — 2 Tr. b. tps. Bise.
437 Bienne-Macolin — 1
011 Lac de Joux — 6 Couvert. »
394 Genève 0 Tr. b. tps.

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

p Tampir. andegii* cant*" 5 S S Vent domin. I-|
* MOT- I Mini- Mail- 1 f. S "~ ~ S „Q a _2 » Dr. Force *enne mum imnin ,. ôSS ^g ' ; ' |

16-4-1.8 -1.2 +7.0 724.8 N.E. moy.nnaj r
I ¦ '>

17. 7VJ h* : —3.5. Veut: N.-E. Ciel : nuageux.
Du 16. — Plnie pendant la nuit.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»»
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

151—1.5 J-/..0 j—0.6 '6(. 'i.9 I N. I fort couv

Ciel brumeux le matin à 8 heures. Fine
neige chassée tout le jour.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. CieL

16 février. 1128 —1.8 665.6 N. couv.

NiveisTi dn lao
Du 17 février (7 h. du matin) 429 m. 1.80
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APPARTEMENTS Â L0ÏÏE1

A loner dès 34 mars logement
de 3 chambres, qnai Snohard.
¦Etude Branen, notaire. 

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 Rooher 15, entre 1 et 2 heures
du soir. c o*

A loner, Evole, dès 84 Juin,
appartement de 4 a 5 o_Luun<
bres. Etude A.-N. Branen, not.

A l_a«fAi* pour St-Jean 1903, rue
lOu-Sr des Beaux-Arts, un

bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique, o.o.

A loner rne de la Côte, dès
24 jnin on pins tôt, deux ap-
partements de 3 chambres et
Jardin. Etnde Branen, notaire.

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

A loner a Tienx-Chfitel , dès
84 jnin, bel appartement de 5
chambres. Balcon. Belle •rue.
Etnde Branen, notaire. 

Pour le 24 février, 1 logement de une
chambre, onisine, bûcher. S'adresser ma-
gasin, Moulins 11.. 

A loner A la Colombière, dès
84 jnin 1903, bel appartement
de 5 chambres. Véranda. Belle
vue. Etnde N. Branen, notaire.

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

A loner dès 84 Juin, qnai dn
Mont-Blanc , appartement de 5
chambres an soleil. Balcon.
Belle vue. Etnde Branen, not.

Saint-Biaise
A louer pour le 24 avrilj 1 logement

de 3 grandes chambres, cursine et dé-
pendances, bien exposé au soleil, jardin
si on le désire. S'adresser à M. Christian
Zbinden, Tuilerie. 

A loner dès 84 mars, 8 a 3
chambres et dépendances , che-
min dn Bocher. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5. 

Ponr tout de «nite
logement, 2 ou 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, Evole 16. o_o.

A loner dès 84 jnin 1903, rne
de la Côte, de beaux apparte-
ments, 7 chambres conforta-
bles. Bains. Chauffage central
par étage. Gaz. Electricité.
Balcons. Terrasse. Jardin. Tue
superbe. Funiculaire. Etude
N. Branen, notaire, Trésor 5.

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

A louer, pour le 84 juin 1903,
ou plus tôt, pour cas imprévu,
un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances, s'adresser
qnai Ph.-8nchard n° 4, 1er étage
a droite, et pour traiter, Etude
A.»7fuma Branen, notaire, Tré-
sor n° 5.
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M. Vaughan entrait il arrivait de
New-York pour embrasser tout son petit
monde, rien qu'un instant. C'était juste
le temps de reprendre haleine avant de
se rejeter dans le tourbillon de ses affai-
res. On s'empressait, on l'embrassait, on
l'é^ouffait, 11 interrogeait chacun.

— Qu'as-tu fait ce matin! ma chérie,
dit-il à Arabella, je suis certain que tu es
toujours en l'air, toujours en prome-
nade. Tu feras du bien à notre Edith que
ma chère femme tient véritablement trop
en charte privée.

— Jugez-en, mon oncle. Ce malin, j'ai
déjeuné à huit heures. A neuf heures à
cheval, trotté, galopé, sauté des haies,
des fossés pendant deux heures, à onze
heures, changé de toilette et visité la
maison, et me voici, cher oncle I

— Et après déjeuner ?
— Gomment? papa, dit Edith, vous

avez oublié le * foofc-balî ».
— Ahl c'est juste. Les champions

d'Harvard contre ceux de Georgetown.
N'allez pas vous tuer, mes enfants, di*
Mme Vaughan, inquiète comme toutes
les mères, en s'adressant à Ned et à Wil-
liam.

— Quelle idée, maman, répondit Ned.
«Te te reconnais bien là, toujours in-
quiète, toujours sur le bord du nid, re-

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

gardant, malheureuse, s'envoler pour la
première fois les oiseaux que tu as cou-
vés.

— Et regardez quel oiseau, quel coli-
bri, fit William à M. Vaughan.

Et il désignait la forte carrure de Ned.
— Ned, dit M. Vaughan, je vous ap-

porte des nouvelles de votre protégé. Je
crois qu'il s'ennuie après vous, le pau-
vre garçon c'est un vrai culte qu'il vous
a voué.

— Pauvre Claude ! Moi aussi, je l'aime
bien 1 C'est ce que j'appelle uu honnête
homme et c'est aussi un Français I

— Ahl voilà le grand mot, Ned.
— Qu'est-ce que c'est donc que ce

Claude? fit Arabella, vous ne m'en avez
point parlé jusqu'ioi.

— C'est un homme, fit vivement Edith,
que Ned a rencontré pauvre, malheu-
reux, mourant de faim, et qu'il a re-
cueilli, réconforté et placé dans les bu-
reaux de Broadway. Aussi, il adore Ned
et se ferait couper en morceaux pour lui

— C'est donc un petit manteau-bleu
que mon cousin Ned? fit Arabella riant

— Si vous ne vous taisez pas toutes
deux, dit Ned ennuyé, je vous Interdirai
l'entrée de l'enclos où la partie va se li-
vrer.

— Nous nous taisons et nous courons
nous habiller.

Et elles disparurent en courant. Il y
eut dans les chambres des jeunes filles
une grave conférence. Quelle toilette
mettrait on? Cela importait peu à Edith.
Elle eut vite fait de se parer d une robe et
d'une veste en piqué blanc, avec des re-
vers en broderie Richelieu, puis de po-
ser sur sa tête un canotier de paille
blanche orné simplement d'un oiseau de
la Floride.

•— Et c'est toute la toilette que tu fais?
lui cria Arabella, lorsqu'elle entra toute
prête dans le cabinet de toilette où celle-

ci se faisait coiffer par la femme de
chambre.

— Ohl moi, dit Edith, boutonnant
gravement ses gants, je ne suis pas jo-
lie, tu sais, et ce n'est pas la peine de
me parer.

— Mais si, tu es jolie, Edith et tu es
plus que jolie Ahl si nous pouvions
changer, fit Bella aveo un soupir.

— Quelle robe mets-tu dit Edith, exa-
minant le paquet de robes que la femme
de chambre avait étalé là.

— Ce que tu voudras, tiens, choisis,
pour moi.

Edith lui désigna une robe en drap
beige toute simple, aveo une jaquette
assortie et garnie seulement de deux
rangées de boutons en émeraude, avec
de petits brillants autour.

— Tiens, si tu mets oela, Bella, avec
un chapeau noir tout simple, tulle, avec
une aigrette d'oiseau de paradis, je suis
sûre que ta toilette si correcte fera sen-
sation au milieu des autres si tapageuses.

Et bonne, sans l'ombre de jalousie,
elle aida Arabella, piquant au revers de
sa veste un bouquet de roses jaunes et
allant chercher pour compléter l'harmo-
nie du costume, dans son petit meuble à
bijoux, une grande chaîne en or, garnie
de pierres fines, cadeau de M. Vaughan.

Qui n'eût été touché par la bonté de
cette enfant qui admirait béatement la
beauté de sa cousine et cherchait de tou-
tes ses foroes de la faire ressortir I Ce
n'était pourtant pas Bella à coup sûr l

Elle fit sensation, Bella, lorsqu'elle
entra dans l'enclos.

La petite Edith entra derrière elle,
inaperçue, souriante, heureuse, fière du
triomphe de sa cousine. Et pourtan t, si
elle avait compris, la petite Edith, com-
bien elle était plus adorable dans sa sim-
plicité, dans son oubli d'elle-même que
Bella arec son arrogance et son assuran-

ce ! Il y avait déjà un millier de personnes
rassemblées sur les gradins de l'enclos
en plein air, où la bataille devait se li-
vrer. Miss Arabella rayonnait. Mais
visiblement son esprit était ailleurs
qu'avec son entourage. Elle mordillait
la tête du petit perroquet aux yeux de
rubis qui faisait le pommeau de son om-
brelle et regardait du côté de l'arène.

— Miss Arabella I Miss Arabella ! on
va bientôt commencer, lui dit Edith en
riant ; ne vous impatientez pas comme
cela.

— Ohl vois-tu Edith, tu ne me com-
prends pas. Toi, tu es calme, et tu es
toujours contente. Moi, j'adore ces lut-
tes, ces batailles. Tiens, si j'osais, je
voudrais descende aussi dans l'arène.

M. Vaughan lui dit :
— Que' préfères-tu du e foot bail » ou

du « polo*?
— Le t polo » incontestablement.
— C'est un jeu très beau mais bien

dangereux.
— Ohl oncle, un match de polo, il n'y

a rien de tel 1 Voir les deux camps courir
au ! galop sur les petits poneys, avec le
long maillet de bois, les bottes jaunes,
la culotte bouffante, la chemise et !la
casquette de couleur. Pau l la balle blan-
che est lestement envoyée ; pan I on la
renvoie...

— Pan l fit M. Vaughan ; un joueur a
roulé sous les pieds des ohevaux ; pan l
un autre a la tête fracassée d'un coup de
maillet...

— Ohl cela est un détail, c'est une des
conséquences nécessaires du jeu. Voyons,
oncle, vous avouerez qu'il vaut toujours
mieux pour les jeunes gens jouer au polo
au risque de recevoir quelques bosses
que de boire bêtement comme on le fai-
sait il y a vingt ans.

— Je te crois, quoique je ne sois pas
un «teetoaller- (membre des sociétés de

tempérance.) Je suis furieux quand je
vois un garçon gaspiller sa vie dans la
débauche. Je regardais dernièrement
une réclame d'un commerçant qui repré-
sentait un beau jeune homme dans le
fumoir de son château eu train de vider
un verre de whisky d'une certaine mar-
que, du whisky superflu. Il se livre à
cette petite opération non pas solitaire-
ment, mais en présence des portraits de
ses ancêtres. Or, au moment où il boit,
les ancêtres, un chef écossais, un sei-
gneur du temps de Jacques H, et un gé-
néral qui s'est battu à Waterlo, tous se
penchent hors du cadre des portraits et
tendent la main vers leur illustre des-
cendant, en ayant l'air de dire : «En voilà
un qui a de la chance». C'est idiot, ne
trouves-tu pas?

— Parfaitement. Mais voilà que ça
commence.

A chaque extrémité de la piste, il y
avait deux poteaux entourés par les
champions de chaque camp ; ceux d'Har-
vard avaient des vestes de cuir, avec
manohes de drap jaune ; ceux de George-
town, des manches bleues ; tous portaient
en outre des jambières sur le tibia et Je
grosses pantoufles à semelles de caout-
chouc. Il s'agit, au «foot bail», de faire
passer entre les poteaux du camp adver-
se un gros ballon de peau que les lutteurs
lancent chacun à leur tour. Tous se sur-
veillent comme à uue chasse de grand
fauve ; celui qui tient la balle, on le
conçoit, jouit d'un périlleux honneur; à
peine a-t-il fait le mouvement de la lan-
cer que tous se précipitent sur lui. Alors
c'est une mêlée effroyable, comme celle
de deux meutes ennemies; on tape, on
égratigne, on mord. On se désagrège
enfin , la balle est dégagée, relancée, et
on se rue de nouveau les uns sur les au-
tres.

Edouard Vaughan venait précisément

de saisir la balle, quand il fut empoigné
par le milieu du corps, par la tête, par
les jambes et par les pieds. Il roula sous
la masse des assaillants. Aussitôt un cri
retentit dans la foule qui se pressait sur
les gradins.

— Mon Dleu l c'est Edith, dit Mme
Vaughan. Eh bien, eh bien, qu'y a-t-il,
mon enfant ?

Mais Edith s'était évanouie et on
l'emportait au -dehors. On eut toutes les
peines du monde à la faire revenir à elle.
Chose singulière, miss Arabella semblait
n'avoir rien vu de cet incident. Frémis-
sante, elle regardait toujours l'arène et
quand Ned se releva meurtri, mais rail-
lant, elle cria aussi, mais sans s'évanouir :

— Beauty l Qu'il est beau l

VI
PETIT NKO A SON IDÉE

L'évanouissement d'Edith avait forte-
ment inquiété Mme Vaughan et elle avait
voulu qu'on rentrât immédiatement à
New-York. Elle serait là tout près du
médeoin de la famille, le vieux docteur
Smith qui l'avait déjà si bien soignée
autrefois.

— Allons, dit le docteur, lorsqu'il eut
vu Edith ,ce ne sera rien mais vous allez
m'appelez vieux radoteur, Madame Vau-
ghan, car pour elle, ainsi que je l'ai fait
pour TOUS autrefois, je conseillerai le
changement d'air, le calme, le repos.
Newport, o'est la rie brûlée, la vie à ou-
trance, et ce n'est pas ce qu'il faut à
cette chère enfant.

— Vous n 'allez pourtant pas me con-
seiller de reprendre les roulottes, doc-
teur.

— Non, non, chère Madame, dit le
docteur Smith riant; notre enfant n'est
pas malade à ce point Elle peut tout
supporter, même les «sleepings» et le

manque de confortable, fit-il en regar-
dant M. Vaughan. Allons, décidez-vous,
choisissez votre endroit, pas trop
bruyant, pas trop mouvementé 1

— Dne petite Thébalde, n'est-ce pas?
docteur, fit Edith.

— Ah I voilà ce que c'est d'avoir soi-
gné une enfant toute petite, de l'avoir
tenue sur ses genoux, de l'avoir quel-
quefois changé de langes, oui, Mademoi-
selle, et elle vous manque de respect,
lorsqu'elle eBt grande.

— Oh, docteur, decteur ! pouvez vous
lire? Vous savez que je vous aime bien,
voyons 1

Edouard avait été tout de suite remis
des caresses un peu rudes de ses compa-
gnons ; mais il s'inquiétait beaucoup de
l'état de santé d'Edith. Il guetta la sor-
tie du docteur Smith et dans la rue, il
lui dit :

-— Elle n'est pas dangereusement ma-
lade, au moins?

— Non, non 1 calmez cette inquiétude
fraternelle ; ce n'est rien, ce ne sera rien;
il faut un changement d'air et de climat.

— Et alors, docteur, vous avez ordon-
né?

— Rien du tout Vous êtes assez
grands, tous, pour décider dans quel
pays vous irez. Ceci n'est plus mon af-
faire.

— Alors, rien n'est encore conclu ?
— Je ne crois pas, Ce sera sans doute

miss Edith qui choisira, car elle m'a
l'air, cette petite, de vous conduire tous
comme elle le veut

— Au revoir, docteur, et merci I
— Au revoir, mon garçon !
fit B'élolgnant le docteur murmura

en riant :
— Ça sent la noce ici ! Petite E .itb ,

voilà un remède que je n'avais pas
trouvé pour vous !

(A suivre).

US

Sent de Marie Farpin
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Â louer aux Saars
a) ponr le 24 mars prochain on

plus tôt, suivant convenance :
1. Un appartement comprenant oinq

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

b) pour le 24 jnin prochain :
2. Un appartement confortable de six

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

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

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

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

A louer, avenue du 1er Mars,
un 1er étage de 5 pièces et dé-
pendances.

S'adresser Etude Beaujon,
notaire, Hôtel-de-Ville.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée. S'adresser rue
Saint-Honoré 8, j2m* étage. 

Près de la place Pur-ry, dans famille
française, jolie chambre meublée à louer,
avec ou sans pension. Demander l'adresse
du n° 197 fu  bureau du journal.

A louer, rue Pourtalès, belle ohambre
menblée S'adresser magasin de broderies,
place des Halles 4. c. o.

À louer tout de suite, une chambre
meublée à 2 lits et une ohambre non
meublée, faub. de lllôpital 38, 1er étage.

IMIIIDF FS, JfiBilOI) , Demander l'adresse"
du n° 184 au bureau du journal. c o

Chambre meublée, indépendante, à
louer pour le 1er mars, au centre de la
ville. Le bureau du journal indiquera. 169

A louer à un monsieur rangé, une
jolie petite chambre meublée, au soleil
et se chauffant. Faubourg de l'Hôpital 36,
2°" étage, à droite. 

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

A louer une jolie chambre bien située,
au soleil, aveo ou sans pension, dans fa-
mille française, jouissance d'an piano.
Adresse quai du Mont-Blano n° 6, rez-de-
chaussée, à gauche.

Grande ohambre non meublée, Treille 6.
S'adresser magasin de cigares. oo.

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

Chambre meublée, vis-à-vis du jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée, c.o.

ÏÏOBEB
chambre confortable avec bonne pension,
pour deux jeunes hommes. S'adresser
Grand'rue 1, 3me étage, à droite.

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

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

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

LOCATIONS MVEESES

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

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

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

S'adresser Etnde Ed. Petltpierre ,
notaire, 8, rue des Epanoheurs.

OH DEMANDE A LOUEE
Un petit ménage tranquille, de trois

personnes, demande à louer pour le 24
juin, à proximité de la ville, un petit lo-
gement confortable avec dépendances.
Prix modérés. Eorire, en indiquant prix,
au bureau du journal sous K. 199. o.o»

llMlDffiMJÙ¥llE
à louer tout de suite, une grande cham-
bre non meublée aveo petit galetas ou
réduit. Adresser les offres écrites à M.
Millier, me des Moulins 11. 

Un jeune ménage sans enfants, de-
mande à louer pour le 24 juin,

apparteniez t
de 2 à 3 pièces, cuisine et dépendances,
eau et gaz, à proximité de la gare. Adres-
ser offres sous W. D. 1403, poste restante,
Neuohâtel _^ 

Ménage de 3 personnes oherche tout
de suite

appartement
de 2 à 3 pièces, en ville ou abords im-
médiats. Adresser offres sous A. D.1 570
poste restante, Nenchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Personne de confiance
demande remplacement de cuisinière. 'Ssx-
dresser rue de l'Hôpital 8, an magasin.

Bonne domestique
de toute confiance, 23 ans, parlant fran-
çais et allemand, sachant cuisiner, cher-
che place pour tout de suite ou pour le
mois de mars. Adresse : M.-G. Delapraz,
Gléresse. ¦

Un jeune Zuricois
17 ans, oherohe plaoe chez un agricul-
teur, ou place quelconque, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
ohez M. A. Borel, Môle 8.

PLACES DE 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
enfante. S'adr. Tivoli 2, chez M™» Bader.

On demande, pour le Val-de-Travers,
une fille de 20 ans au moins, saohant
faire un ménage. Références ou certifi-
cats sont exigés. Demander l'adresse du
n° 187 au bureau du journal.

On demande
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. 

BiÉ le placement fi&& ™ £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de ohambre et filles pour le ménage.

On demande
une jeune fille de oonflance, forte et ro-
buste, pour tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Temple-neuf 8, au ma-
gasin.

 ̂On demande pour le 1« mars

une fille
propre et active, saohant cuire et faire
un. ménage soigné. Se présenter après
5 heures, Place-d'Armes 5, 3°», à droite.

On demande un bon

valet de chambre
jardinier, garçon, parlant très bien fran-
çais. Adresser les lettres à M. Pierre
Mangin, industriel, à Cornimont, Vosges
(France). Donner références. 

On demande pour le 1"* mars, une per-
sonne bien recommandée, sachant faire
la ouisine et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse du
n° 198 au bureau du journal.

On demande, pour faire le ménage d'une
dame seule,

UNE FILLE
de confiance SaPhant faire la ouisine et
parlant français S'adresser route de la
Côte 52. c

^
o.

On demande pour tout de suite, une
bonne

cuisinière
pour remplacement. S'adresser chez
Mmo Mottaz, hôtel du Faucon.

Famille demande

bonne cuisinière
avec certificats. S'adresser de 10 h. à
midi, ou après 7 h. du soir, chez Mme
Bienemann, Villa Beau-Soleil, Gratte-Se-
melle

^ un aemanae, pour tout de sutte,
UNE FILLE

parlant français, sachant bien faire les
chambres, et tous 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 jeune fille, en bonne
santé, avenante et alerte, comme

VOLONTAIRE
auprès de 2 enfants. Entrée après Pâques.
S'adresser à Mm» Witschi, négociante,
Wyleroltigen près ChiètreB. 

On demande pour le mois d'avril

une bonne domestipe
pour un ménage de deux personnes, sa-
ohant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
avenue du Premier Mars 10, au premier.

UN B09U.STIQ.D_B
célibataire, connaissant la conduite et les
soins à donner aux chevaux, pourrait en-
trer tout de suite chez Auguste Lambert,
camionnage officiel. S'adresser Balance 1,
entre 1 et 2 heures. 

ôFDEMANDE
une personne de toute moralité, comme
femme de chambre. Elle doit être de
langue française et connaître son service
à fond. S'adresser à Mm6 Hoffmann, villa
Flora, Thoune. H 736

EMPLOIS DIVERS

Un jeune garçon intelligent, ayant une
bonne écriture, pourrait entrer au bureau
du notaire A. Vnlthler, ix Peseux,
auquel les offres doivent être adressées
par écrit. 

UN MENUISIER
âgé de 26 ans, parlant italien et un peu
l'allemand, oherohe place dans la Suisse
française. Prière d'adresser offres sons
ohiffre A 381 Ch. à Haaaenflteln <&
Toeler, & Colre.

VOLONTAIRE
Jeune homme intelligent qui a reçu une

instruction secondaire, cherche place dans
un bureau ou autre commerce pour un
travail facile, ou comme commissionnaire.
Petit gage désiré. Offres à A. Meyer,
Zeughausgasse 13, Berne. 

Une demoiselle, parlant les deux lan-
gues et connaissant la couture, oherohe
emploi dans un commerce quelconque ou
comme

demoiselle Se magasin
Adresser les offres écrites sous ohiffres
X 195 au bureau de la Feuille d'Avis.

VOYAGEUR
ayant visité la Suisse française et con-
naissant les deux langues, oherche place
dans maison bien introduite, entrée à vo-
lonté. S'adresser par éorit à MM. Grlllet
et Filet, a Lanaanne. H 30676 L

©sfc-T ODEsMI l̂ViCrXJE!
personne bien recommandée pouvant
venir le samedi faire des chambres, ré-
curer et nettoyer. S'adr. le soir Evole 10.

VOLONTAIRE
ayant belle écriture, trouverait plaça tout
de suite pour quelques mois dans une
maison d'épicerie (gros et détail) de la
Suisse allemande.

Ecrire sous chiffre H 9886 W à Haa-
«ensteln de Yogler, à Wiu.tert.noar
(ct. de Zurich).

GÉRANT
Le poste de gérant de la Société de

Consommation de Cernler est. mis
au concours. Entrée en fonctions le 1™ juil-
let prochain. Pour tous renseignements
s'adresser au notaire Abram Soguel, pré-
sident de la Société, chez qui les inscrip-
tions seront reçues jusqu'au 7 mars. R128 N

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

Pour trouver rapidement
nne plaee

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

Jeune homme ayant fait un apprentis-
sage d'architecte et suivi les cours pen-
dant 2 semestres au Technicum de Ber-
thoud, cherche place de dessinateur-ar-
chitecte, dans un bureau de la ville ou
environs. Bons certificats à disposition. —
S'adr. à E. Roseng, rue de la Lorraine 31,
Berne. ___^_______^_____-______

Un homme marié, muni de bonnes ré-
férences cherche pour tout de suite une
place comme

MAGASINIER
ou tout autre emploi dans un magasin ou
commerce de la ville. S'adresser à Alfred
Berner, Colombier. 

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

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

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 ini i iales C. D.
poste restante, Chaux-de-Fonds.

PERDU OU TROUVÉ
PEBDU

un rouleau de papier contenant un dessin.
Le rapporter au bureau du journal. 192

AVIS
Il a été fait dépôt ce jour au Greffe,

d'une chatoe .de montre trouvée à Crea-
sier.

Conformément à la loi, toute réclama-
tion devra être faite au Greffe dans les
trente jours dès la présente publication
dans la Feuille d'Avis.

Donné pour trois insertions à huit jours
d'intervalle.

Landeron, le 14 février 1903.
Greffe de Paix.

Récompense à qui rapporterait un beau
obat angora, égare depuis 14 jours Rue
du Râteau 1, au 2"**.

ÉTAT CIVIL DB NEUCHATEL
PromeaM* de mariage

Charles-Albert Barlie, commis, Genevois,
et Louise-Amélie Dubois, tailteuse, Neu-
châteloise, les deux à Genève.

Robert Jéquier, sans profession, Neu-
ohàtelois, et Germaine-Céoile-Sophie de
Montet, sans profession, Vaudoise, les
deux à Neuohâtel.

Louis Berton, maçon, Italien, et Adèle,
veuve Spach née Vuthrich, ouvrière de
fabrique, les deux à Neuchâtel.

Naissance*
14. Lydia, à Hermann Dolde, tourneur,

et à Bertha-Léonie née Tièche.
14. Marcelle-Yvonne, à Gustave-Henri

Girardier, agrioulteur, et à Anna-Léa née
Bobillier

14. Louise, à Paul-Ernest Maffli, agri-
culteur, et à Sophie-Louise née Cavadinr.

Décès
14 Marie née Dumarché, sans profes-

sion, veuve de Henri-Louis Feissli, Bernoise,
née le 13 septembre 18-23.

16. Germaine-Berthe Bolle, Neuchâte-
loise, née le 29 janvier 1903.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La censure prussienne. — L'inter-
diction de la pièce de M. Paul fleyse,
« Maria von Magdala *, a provoqué une
protestation indignée de la part de la
Société Gœtbe à ZieL M. Paul Heyse
remercie de leur sympathie les membres
de la Société par une lettre où il dit en-
tr'autres : « L'interdiction policière de
ma pièce pour toutes les scènes de
Prusse n 'a pas été pour moi une « bles-
sure » personnelle, mais j'ai été attristé
de penser que deux ministres d'un Etat
qui se dit chrétien interdisent la repré-
sentation d'un drame dans lequel la
puissanoe morale du christianisme célè-
bre son plus haut triomphe. Je déplore
aussi qu'il se soit trouvé des juges, à
Berlin, pour confirmer par leur sentence
une mesure aussi absurde, par ce motif
vraiment inoroyable qu'une pièce, qui a
produit sur les scènes les plus diverses
une impression Incontestablement édi-

fiante, contient une attaque contre U
religion ! »

William Young oetit flls du fondateur
de la religion des Mormons, Brigbam
Young, condamné aux travaux forcés à
vie pour avoir assassiné une femme de
New-York, a tenté de s'évader au mo-
ment où on le transportait de la prison
d'Etat au pénitencier de Sing-Siog.

Il s'était montré si docile et si résigné
que ses gardiens croyaient inutile une
trop étroite surveillance et l'avaient dis.
pensé des menottes. Une foule assistait
à son arrivée à la station du Grand Gen*
tral. Le Mormon profita de ce rassemble-
ment pour bousculer un de ses gardiens
et disparaître dans la multitude. Pour,
suivi et ressaisi, il livra un combat de
plusieurs minutes aux agents. Il fallut
trois hommes pour le maintenir a terre
et lui passer les menottes.

Pendant tout le procès, William Young
avait affecté une attitude d'abattement
et de faiblesse qui faisait croire qu 'il
n'avait plus qu 'un souffle de vie.

Le goût américain. — Dne élégante
de San-Francisco, Mlle Emilie Rosen*
stem, conviait récemment à dîner une
trentaine de personnes. Les hommes,
riches ou considérables, appartenaient à
U meilleure société de la ville. Les fem-
mes, toutes délicieuses, rivalipsient de
luxe et de beauté. «Dismantp . Epaules»,
comme disent les maître^ du reportage
mondain. Cette réunion eût ressemblé à
beaucoup d'autres si, en pénétrant dans
la salle à manger, les invités n'avaient
aperçu sur la table, entre les fleura et les
lumières, un groupe de poupées qui,
costumées en chirurgiens et en internes,
opéraient de l'appendicite une autre
poupée figurant une malade.

A cette miniature d'hôpital , rien ne
manquait de ce qui pouvait ajouter à la
ressemblance de la scène reproduite. Le
sujet était étendu sur une mignonne
table d opération, des plus perfec-
tionnées*; entre les mains du chirurgien
et de ses aides, on remarquait les pinces,
les ciseaux, les cuvettes, les tubes du
dernier modèle.

A cette vue, des souvenirs personnes
revinrent à la mémoire de chacun des
convives ; ils constatèrent que tous, y
compris la maîtresse de maison, ils
avaient été opérés de l'appendicite. Mlle
Emilie Rosenstern avait eu la pensée
gracieuse de réunir dans un banquet
confraternel, et sans les prévenir, ces
personnes qui n'avaient de commun que
ce qui leur manquait. Il paraît qu 'on a
beaucoup ri.

L'appendice n'ett pas le seul bagage
inutile qui ne se porte plus On nous
fait espérer qu'avant peu nous n'aurons
plus besoin d'estomac. Et ce sera fort
commode pour assister à de &i joyeux
banquets.

Jeune commerçant
bien au courant des travaux de
bureau trouverait bonne place tout
de suite dans une fabrique de la
Suisse allemande avec occasion de
voyager dans toute la Suisse. Cau-
tion exigée 10,000 fr. en espèces
contre garantie.

Offres sous chiffres Z. Q. 1341
avec salaire désiré, à l'agence de
publioité Bodolpbe Mouise, Zu-
rich. Zà 5010
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Barque di fabnqne déposée ropéennes.

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