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IMMEUBLES MÉKDRE
On offre à vendre dans le district du

Val-ée-Ruz, maison d'habitation neure,
renfermant 3 logements, écurie, grange;
jardin et verger; eau dans la mainon. Si-
tuation agréable au pied de la montagne.
Prît de vent© 17,000 fr. Conditions de
payement très avantageuses. S'adresseri à

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

NeuehAtel

Vignes à vendre
TwrHoIrM is NôuchBfôl et Auvernier

On offre à vendre deux vigne» bien
exposées et en plein rapport, mesurant
H'nne, 1715 mètre a canes (4 ouv. 872)
«t l'autre, entièrement reconstituée,
.depuis 12 ans en cépages américains,
•54 urètres carré» (2 ouv. 710). S'a-
¦dresuer à Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs, * Weuclifttel ,
et à André VniUUer, notaire, à Pe-
seta.

VENTES A0X ENCHÈRES

Coi» des Mts-teTeys

TMEËde BOIS
Le samedi 21 février, le Conseil commu-

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

Dana loi forê t  de Sous le 'ïMonti
69 plantes cubant 54 mètres cubes.
65 billons sapin cubant 46 mètres cubes;
6 'lattes.

Dans la forêt" de la Baume :
30 plantes cubant' 15 mètres cubes.

119 billons sapin cubant 83 mètœ cubes.
6 lattes.

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

Près de la maison Gesell :
42 oharronnages frêne.

380 fagots
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin, à l'Hôtel de Commune.
En cas de forte chute de neige, la vente!

sera renvoyée, sans autre avis.
Hauts-Geriôveys, le 14'févrler' 1903.

Conseil communal.

VENTE DE VINS
A CEBSSIBR

Le lundi 23 février, * 10 V» heures, la
direction de l'HdpUal Pourtalèa, fera
vendre, par enchères publiques, à Cras-
sier, les vins" dr-sessr caves de Troub,
savoir :
37,000 litrea de vin blanc 1902 (en 8 vases)
4,700 » rôuge » (en 8 vases)
¦Les dégustations se feront dans la cave

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

IWSSjtë VfflS
Lundi M («Trier 1908, dès les 2 h.

du jour, la municipalité dé Bon vil-
lars fera Vendre par enchères publiques,
en maison communale, environ 40,000 li-
tres vin blanc et 4200 litres vin rouge,
récolte de 1962.

La mise se fera par lot de 2000 litres
et la dégustation des vins aura lieu aux
caves de la cour, le dit jour à 1 heure.

Bonvillars, le 21 janvier 1903.
H 20344 L Greffe municipal

INNONCES DE VENTE
Jeunes lapins géant*, plus grosse

race, fr. 54a paire. Lapin» géants de demi-
oiwsaance tt fr. 10 la paire. — J. Sehinld-
gearonl, Fraoeafeld. H 1007 Z

VIOLETTES
On offre, comme les années précéden-

tes, de belles violettes dites le tzar, très
parfumées. — d'adresser à' W. Coste, au
Grand Rueau, entre* «arrière* et An-
vemler. 

Pour liDHlangers et pâtissiers
H. E. Comte, à Métiers-Travers, offre à

vendre trente à quarante stères de cœn-
neaux (dosses) et de lignures presque
secs et quelques wagons de sciure.

A vendre un
bon calorifère

pour salon ou veetibnle, fr. 60. S'adresser
an magasin Prébandier, Neubourg.

Tous les jj otjirs :

ESCA RGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

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.~ A VENDEE
une table ronde, presque neuve, et un
potager français. S'adresser, de midi à
gi heures, Plaoe-d*Armes 2, 3»*.

.AJfcTÏTOaiTCES

Jùu canton : 1 à 8 lignes. . • 60 ot.
i et S lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75

¦8 lignes et an delà U ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardifs, 20 ot. la ligne • . . Minimum 1 f r.
Avis mortuaires, la ligne 16 ot ' t 2

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

15 ct. la ligne Minium 1 fr.
Avis mortuaires, 20 et. la ligna > 3

Biclames, 30 ot. la ligne . . . .  i |

Lettres noires, 5 ot. la ligne en su. Encadrement
depuis 60 et Adresse au bureau: 60 ot.

BUREAU DES ANNONCES t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qu* potsIMe, Ist annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contrat™.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLiL-sBliCHSrB: SO?

A ED. GLAIRE
Ob«misi«r

Rue de l'Hôpital, 16
i GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçont — Camisoles

H uX W 18"" Grande veut® annuelle **sag. fil

lr Mer "RT ¦ A TVTfT1B1
! Grand Magasin - ALFRED DIILLEYRES - 2, rue du Seyon 1

IA  LA HALLE AUX TISStJS S
Q Occasions surprenantes de bonnes marchandises à bon marché, y
T Vu le grand bon marché de cette vente il ne sera pas envoyé d'échantillons. X

T Les envois se font par la poste et par remboursement j f

J TOILE» BLANCHES ¥
m TOIXE BE.4JVCHE pour lingerie d'enfants de premier âge, sans a p p r ê t . . . . . . .  »9 et, PI
W TOILE BLANCHE shirting, jolie qualité, pour lingerie d'enfants de 3 à 6 ans . . .  '. 36 et. V
iK TOILE BLANCHE shir ting, pour jolie lingerie de dame 48 ct. fl|
w TOILE BLANCHE cretonne forte, pour forte lingerie d'enfants i 30 ct. **\v
ÀA TOILE BLANCHE-cretonne forte, pour belle lingerie de grande personne 46 ot. JL
w TOILE BLANCH E cretonne de Mulhouse renforcée, pour belle lingerie 54 ot. U
J * TOILE BLANCHE thirting de Mulhouse fine renforcée, jolie lingerie 58 ct. JL
Q TOILE BLANCHE cretonne fine, extra belle, petit grain de poudre 62 ct. Çj
, A . TOLLE BLANCHE cretonne de Mulhouse, extra belle et forte 65 ot. X
fy TOILE BLANCHE extra double renforcée, de Mulhouse 68 ct. O

fp Ke pas confondre cette granâe vante annuelle ûe Blase à b@n marché, 0

Il 

avec celles de mes nombreux imitateurs. fp

1 TOlleS êCrtlCS Pon* linge**» , le mètre 81, 88, 44, 46 gQ Q%m Q

| Essole-services ^gffig 8 8yr»eanx op 
^

la 
piècfl: as: BQ ct. A

ES®HiB-IHQ,illS m et n""01» mi-blancs, le mètre, 88, 89, 43 . . , 48 Ct. JL

' Linges de Toilette M g a;flA, b8,o?at,^ le mè
!re: 48: 95 et. |

! TOILES ET DRAPS MI-BLANCS ¥
t TOILE A DRAPS 180 de large, jolie qualité 88 ct. m
' TOILE A DRAPS 180 de large, forte et belle * 85 ct. W
| TOLLE A DRAPS 180 de large, renforcée . 05 ct. m
' TOILE A DRAPS 180 de large, extra forte 1.08 ct. W
j TOILE A DRAPS 180 de large, extra double 1.18 ct. JL
I TOILE A DRAPS 180 de large, guinée ménage 1.38 ct. |||

| BKRVJ ETTPS DB TABLE à
SERVIETTES BLANCHES, ocasion, excellente qualité . . . . . . . . 40 ct. la pièce W

| SERVIETTES BLANCHES, occasion 55, 69, 58, 56 et. » m
WAPFAOE& T

j 30 PIÈCES NAPPAGES blanchi, 13S de large, excellente qualité, gagnant au Q
tavage. le rnètm . . 1.80 .

I NAPPAGES BLANCS ET SD-BLANCS, occHPion . . . . 1.35, 1.45, 1.55, 1.7© Q
, -¦ ¦' ' ' ¦

_ ' ' ' '¦¦:: '¦ - ; ¦-- ' ¦ ¦¦ ' * t: i .- . - . y .  . L - . i i n -  , ¦¦
¦¦¦i ;¦ ¦ ¦ "i . T

| ÉBT" Pendant cette grande vente de f^ETVâUi.EÉft , il sera fait un sh
' escompte de IO ° | o sur les articles ei-b«». Y

| Lingerie confectionnée. — Linges éponges et gaufErés. Coutils pour matelas. O
. — Limoges pour fourres. — Piqués. — Bazins. — Rideaux blancs, crèmes. — Ri- X
} deaux couleurs. — Couvertures de lits en laine. — Tapis de lits blancs. — Plumes O

et Edredons. — Toiles cirées. — Descentes de lits. — Services à thé. ^

_̂, <3-xsirid.© TTox iXo d.e Blsinc d© é̂Trxiex **Z *n

y 

Rue du Seyon - ALFRED DOLLEYRES - Neuchàtel ¦
.,k HALLS iïïi Trssçrsj H

VENTE DE MEUBLES
èi Colono.'bier

Dès ce jour au 24 courant, on vendra
de gré à gré, au domicile de MUe Sophie
Dzif>rzan'>wska, rae Haute n° 25:

De» meubles nsagém, en bon état,
cons istant en lits, tables, tables de nuit,
canapé, fauteuils, chaises, commodes et
glaces;

Va bran mobilier de salon acajou
et divers autres articles. 

QQOASIQN
A vendre, faute d'emploi, 1 couveuse

pour 200 œufs, 3 éleveuses, de beaux et
grands poulaillers. Le tout presque neuf
et en parfait état, à très bas prix S'a-
dresser par écrit sous E. L. H. 207 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BOIS M RUCHE
Anthracite, Briquettes,

nouilles et Cokes.
Charbon de foyard.

Chantùr PttÈTRE
A vendre environ

300 quintaux foin.
de première qualité. S'adresser à Emile
Gern, Lignières. 

i.c. iLi l'KKIË X 
HORLOGERIE ifff l̂.Hf8ïï1

ORFÈVRERIE fllMiPT * 8»
tm etcii im toai la j tmt Foudie e* ÎB39.

A.. JOBÏN
SMOOtllB îT

i HalKOD dn «raid Hôtel du Iota
| NEUCHATEL

BELLE BICYCLETTE
Terrot, modèle 1901, ayant peu roulé.
Prix, neuve : fr. 450 ; à céder piour fr. 225.
Bassin 6, au r p̂»"" c. o.

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

! AU C0C0TIER O 894N
jfahriqué par A. Vittori fils, Fleurier

jéÊr ' xztvrssœà EH i847. ^̂ Bk

m L'EMP-LATRE POREUX 1

W& est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez les la
S femmes). Il soulage immédiatement. |

; On doit appli quer l'emplâtre où l'on sent la douleur. jj 1
M MODE D'EMPLOI. -

^1 p our .,.,.,. „,,. .. ,. !,., I Pour les rhumatiffnies ou don- Pour le mal .<s gorge, la toux, Va*
RIS U lai '¦sire è.t tl 'ie., I '«m-I»tr« l •c"r . dins IM épaules, aux la bronchite , pour la faiblme M
^^

duit iire anp'.iqfio eum:i!:i. est c. udcs ou ailleurs, ou pour U* des pounons, «t las douta» ¦.;
SRai montré ci 'ileaEUf;. Appliq u r  entorses, la raideur des mom- de ventre, appliquer 1 emplâtre M
E&Ë l'enmlitr» Al'coeic là où l'on bres, le mal aux pieds, coupez comme indique. k. J
S sent la douleur. Templitr. de la forme et eran- 3
Eg* d«ur détirâss et appliquez-le 

^: 1
sur la partie douloureuse comme ĝ

1§ L'emplâlie poiev.x AUcock est supérieur à tous les autres emplâtres, ponr les tfl
m rbumatjswstss, Icss refiH»5dl8sement8i la toux, |
$, Ist.  faPfoS'B&se de p«lti>ine, la faiblesse de dos, j i

 ̂
le :-.-mbsiSÎo, la eciatiquo, eto., etc. |̂

En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25. E||

H l'emplâtre AUcock Los Pilules Brandreth * '
Ë3 pour I« oors au. p.tds soul.ye *m<  ̂^^ ̂ ^ ̂  d)B.JJJia. IgS
^S immédiatement 

la 
douleur 

et 
giwr.l et ].s n,,,,̂  ac t ,-.,^ ]c, ^,asia « j j j g a

ygAs .  rapidement en faisant tomber le cor. la lassitude causés par la bilo. JO?Xi

yf h  I xmSmW ' J'avise ma bonne clientèle et le public en général que 1 M *?
(frfî I pour donner encore pins de développement, surtout à 1 ($)
grc* i ma grande spécialité, la mode, puis à mes autres rayons de cha- lr

a^
ê^^fe^ pellerie, casquettes, bérets, corsets, chemises, cravates, bonneterie, E^^KsG^l gants, ombrelles, parapluies, bretelles, sacs et valises, maroquinerie 1<TS\(oû m et poupées, qui se trouvent trop à l'étroit, j'ai résolu de liqui- I \ry ^
g«ï der les rayons de : l'JiS
Wê FERCLlfiTERIE, BOISSEILÏRIE, BROSSERIE, |ft
% 5 NATTES, QUmCAILiERIE, LAMPES, COUTELLERIE, ||§
« VOITURES DWASTS, WÊ
M VANNERIE, CADRES, PAPETERIES, TOILES CÎRÉES 1 g
çoli k en un mot tout l'article de ménage. 

^MÈÏ
CM J Je fais donc à partir d'aujourd'hui et jusq u'à épuisement du 1 cT^
(où | stock , les rabais suivants sur mes prix marqués en chiffres connus. I $)y
$£m f * \ g &  A I  mr ia ËJJîËËËEîSz ĝgjlgng. s§|È|
^li J §1 A ^ross^r^» gattgs et les voitareg §cPf
&\t mma\ \% *w |U d'enfants. lis?

Ml m^^ fil sir 
la qiiacaiîïerie, lampes, j x̂éSJI i/n il — —~  iwMU vil \i% Gm^B™> v^^erle, cadres, JK^

^f f  ^mW^mW |U papsteries et telles cirées. j fj pt
Xi?li IWËir C'est une occasion exceptionnelle d'acheter bon et bon i^^

î D17AD PPËTBil *"***'l*aw *i*B 1*1
idbll Ofitllll IlLII I ïliîL RUE DU BASSIN 6 1^

PARQUËTEBIE D'AIGLK
Maison fon dée en 1851

Représentant : GUSTAVU MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

T ÎJÊE'XIO 'N-' Ĵ aa.0 ¦iO'ft

Albam et prix courant à disposition de tonte personne qui en fers
la demande.

Travaux en tous gtnrM à l'imorimer le dt la FEUILLE D'AVIS.

Bonne Tourte
racineuse, bien sèche, au prix de 18 ii.
le- trois mètres, rendue en Ville. S'a-
dresser à Alfred Robert, Martel-Derniei
(Ponts). 

Gr !*»nd
3 h MONIUM

À VENDRE
chez M. Convert, Prise Imer. Condi-
tions avantageuses. 

Plâl^S
Violons • Mandoline» - Guitares

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

ï U iHf - ï J ^  Of ::î
facteur de pianos

i et il , Rne l 'nnrtalû», 9 et 11
1er étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GEANT»
et le mieux assorti du cardon

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Sésarations %\ accords de pianos rt bamonhni
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.

PUnoi A'OOOMIOB t prix iTiatum

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

El Bfijp, pharmacien. Travers.
On off re à vendre un

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

A vendre 3 actions
de la Socle t« Immobilière neuchA-
teloine de ÎOOO fr. cbaeone, au prix
de 88o tr. par action. — S'adresser à
H. «ay, architecte, Montreux. H 381 H



X3ero.an.ca.eiz! partout

ï*- ALLUMETTE S RÉFORME "•!
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant :
ta. Fischer, Fehraltorf, Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 1860.

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

Jolis éeussons avec lettres, à poser
soi-même, pour lingerie, depuis 1 fr. 30
la douzaine.

Leçons d'ouvragé en tons genres,
en 24 heures, l'élève apprend bro-
derie blanche, passé, dentelles,
été. Prix modérés.

Mme PUCES, Place-d'Àrmes 5
Se recommande.

Charbon de Foyard
Le soussigné avise sa bonne clientèle

de Neuohâtel et le public en général,
qu'il se trouve,- tous les jeudis, vis-à-vis
de l'Hôtel des Postes, avec du charbon
de foyard premier choix, en sac depuis
1 fr. On porte à domicile. On peut adres-
ser les commandes par carte postale, à
Louis Calante, Monterillon.

Confiserie-Pâtisserie

CHARLES HEMMELER
- Rue Saint-Maurice 1

TOT7S LES TO"CTÏ%S :

Beignets Uandons
CUISSES-DAMES

Fêttés Froids
A vendre une

POUSSETTE
usagée, mais encore en bon état S'adr.
rue de la Collégiale 2. ^_^

LAIT
Le soussigné, fermier et propriétaire

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

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

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

B. GEISBB, fermier
BH€)ES s/Cressier. 

On trouvera toujours un beau choix de

porcs à l'engrais
de 4-6 mois, à la Vacherie de Beauregard,
Vauseyon.

ON DEMANDE A ACHETER
On désirerait acheter d'occasion une

cheminée
marbre, de salon, se posant dans un
angle et s'encadrant dans lo mur. — Le
bureau du journal indiquera l'adresse. 176

AVIS DIVERS
""Petite famille, habitant une jolie localité
aux environs de Neuchàtel, offre

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

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans

et une jeune fllle de 13 ans, dans une
famille honorable à Neuchàtel ou envi-
rons et où tous deux pourraient fréquen-
ter l'école. En échange on recevrait deux
enfant?, avec conditions à prendre ensuite
d'arrangement. S'adresser sous Y 588 Lz.
à Haasenstein A Vogler, à Ln-
eerne. 

On cherche
pension distinguée

pour jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui fréquente le Gymnase de
Neuchàtel. 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.

CONCOURS
Constructioi da Bâtiment aux voyageurs de la

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

Plàtrerie et Peinture, Serrnrtrie-QnincaiUeiie, Parqn«ts et Carrelages
MM les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués ci-dessus,

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

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

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

NOUVELLES POLITIQUES
France

M. Jean Jaurès H déclaré au rédacteur
du « Peuple » fle Bruxel .es, que, jusqu'à
ces derniers temps, il avait toujours cru
que les fausses lettres de l'empereur
d'Allemagne n'avaient joué dans l'Affaire
qu'un rôle secondaire. M. Jaurès sait
maintenant qu'on a employé ces docu-
ments dans toutes les circonstances déci-
sives pour empêcher la réhabilitation de
Dreyfus. M. Jaurès n'a pas d'autre fait
nouveau à présenter.

— Une dépêche de Limoges signale le
fait qu'un certain nombre d'officiers en
civil ont assisté à une soirée dans la-
quelle des chansons antigouvernemen-
tales ont été chantées.

— M. Goppée ayant refusé de payer ses
impôts à un gouvernement qu'il tient
pour funeste, une partie du mobilier du
poète a été saisi lundi. Le fisc fera ven-
dre aux enchères le manuscrit d'un dee
derniers ouvrages de M. Goppée.

Allemagne
Le ministre des chemins de fer prus-

siens, M. Budde, qui dirige en même
temps les chemins de fer de l'empire,
vient de faire des déclarations impor-
tantes à la commission du budget de la
Chambre des députés de Prusse. L'un
des membres de cette commission ayant
parlé de la grève récente des employés
des chemins de fer en Hollande et mis
le ministre en garde contre un danger
analogue, M. Budde a répondu que
l'éventualité d'une grève paraît exclue
en Allemagne. Suivant l'exemple de son
prédécesseur, M. de Thielen, M. Budde
a déclaré qu'il ne tolérerait jamais de
menées socialistes dans le corps des em-
ployés des chemins de fer. Les hommes
non pourvus encore d'un emploi définitif
sont immédiatement congédiés s'ils se
mêlent si peu que oe soit à la propagande
socialiste. Quant à ceux qui ont déjà un
emploi, on leur appliquera immédiate-
ment la procédure pénale.

M. Budde a déclaré aussi que son
administration était préparée à toutes
les éventualités. L'armée allemande dis-
pose, en effet, d'une brigade spéciale
connaissant à fond le. service des che-
mins de fer, et cette brigade pourrait
entrer immédiatement en fonctions, si
un certain nombre d'employés, contrai-
rement à leurs obligations, venaient à
se mettre en grève.

Boggie
On connaît le rescrit impérial que

l'empereur vient d'adresser au gouver-
neur général de la Finlande. Nicolas se
plaint que l'an dernier sur 26,284 cons-
crits 11,886 seulement se soient présen-
tés au tirage au sort. Et il estime
qu'une telle résistance à la loi ne saurait
demeurer impunie. Il ordonne donc:

1° que ceux des défaillants qui sont
employés dans une administration pu-
blique soient congédiés ;

2° que les candidats aux services pu-
blics fournissent la preuve d'avoir satis-
fait à la loi militaire ;

3° que pendant cinq ans on n'accorde
pas aux défaillants de passe-port pour
l'étranger ;

4° qu'avant d'allouer des prêts ou des
secours pris sur les fonds publics à des
communes ou à des particuliers, on
s informe de la part qu ils peuvent avoir
prise dans cette résistance à la loi.

5° que les défaillants soient incorporés
d'office dans l'armée territoriale.

L'empereur ne veut pas qu'on engage
des poursuites judiciaires contre les
délinquants — il a ses raisons 1 — mais
qu'on leur applique « administrât!ve-
ment » les peines qu'il lui plaît de leur
infliger. C'est le régime russe dans toute
sa beauté I II autorise, en outre, Bobri-
kofi , qui n'a pas besoin d'encourage-
ments pour être féroce, à prendre les
mesures nécessaires pour assurer l'exé-
cution de la loi. Et dire que la loi que
ces pauvres jeunes gens sont accusés
d'avoir violée cet cette fameuse loi mili-
taire qui viole elle-même la Constitution
finlandaise, à laquelle l'empereur avait
juré fidélité, et qu'ainsi leur abstention
n'était qu'une protestation contre une
flagrante illégalité 1

Etats-Unis
A l'occasion de la discussion du bud-

get des services civils, à la Chambre des
représentants, plusieurs membres démo-
crates se sont virement élevés contre les
augmentations de crédits qu'on demande
pour la Maison-Blanche.

Ils ont critiqué cette « série intermi-
nable de fêtes données au palais prési-
dentiel où l'on singe les cours d'Europe»,
ainsi que les dépenses croissantes qu'en-
traînent les hautes fonctions publiques
et qui tendent à les rendre inaccessibles
aux citoyens pauvres. Dn orateur a
comparé la simplicité des réceptions de
la Maison-Blanche il y a quarante ou
cinquante ans aveo leur « éclat extrava-
gant» d'aujourd'hui.

Venezuela
Lorsque M. Carnegie a appris que

l'Allemagne exigeait du Venezuela un
versement de 1,718,000 bolivars, il en-
voya, le 12 courant, un message à M.
Bowen lui disant qu'il serait heureux de
mettre à sa disposition 360,000 dollars
(1,800,000 francs) pour faire face & la

réclamation allemande, si le Venezuela
le détirait M. Bowen, dans sa réponse,
a remercié M. Carnegie et a déclaré qu'il
n'était pas nécessaire d'accepter son
offre.

fin faisant allusion à ce fait samedi,
M. Bowen disait que plusieurs banques
et syndicats financiers se sont offerts,
pendant le cours des négociatons, à
prêter de l'argent au Venezuela , avec les
garanties ordinaires d'une opération de
ce genre ; mais l'offre de M. Carnegie ne
contenait aucune réserre, aucune allu-
sion au sujet des garanties pour le rem-
boursement de celte somme.

Alerte. — Le bateau italien « Iris » est
arrivé dans le port de Palma (Baléares),
venant des Etats-Unis, arec & son bord,
deux morts et plusieurs malades. On croit
qu'il s'agit de la perte. L'a Iris » allait à
Marseille.

Testament cassé. — Les dernières vo-
lontés des morts ne sont pas toujours
respectées, et celles de Harvey Y. Scott'
décédé à Saint-Paul (Minnesota), ne le
seront pas, car l'argent qu'il a laissé ne
sera ni brûlé sur un bûché, ni remis aux
commissaires du comté de Rice.

Scott, qui toute sa vie avait vécu
comme un avare, avait fait un testament
dans lequel il léguait à quelques uns de
ses parents et à ses rares amis des som-
mes insignifiantes et le reste au comté
de Rice. A son lit de mort, Scott chan-
gea d'avis et ajouta un codicile à son
testament disant qu'il ne laissait rien au
comté et que l'argent qu'il possédait de-
vait être brûlé sur un bûcher. Pour être
plus certain que ses dernières volontés
seraient respectées, il arait nommé l'exé-
cuteur testamentaire comme devant être
la personne chargée d'allumer le bûcher
sur lequel devaient flamber les billets de
banque qu'il arait tant aimés et dont il
ne pouvait plus profiter ou plutôt con-
templer.

Un jugement du tribunal avait tout
d'abord déclaré que ces billets de banque,
au point de rue légal, ne pouvaient être
détruits et qu'ils devaient revenir aux
héritiers, mais les commissaires du com-
té ayant fait appel, la cour suprême
vient de confirmer le premier jugement
et de déclarer :

« Le legs fait au comté dans le testa-
mens est nul et sans valeur à la suite du
codicile et le? 48,000 dollars laissés par
Harrey Y. Scott ne devaient pas être
brûlés, mais rerenir à ses héritiers natu-
rels. »

Un curieux procès rient d'être ju-
gé à Pittsburg (Pensylranie). Mme Sa-
rah Jane Gfarrick réclamait son enfant
qu'elle avait confié à sa tante et que
cette dernière voulait garder en gage
aussi longtemps qu'elle ne lui aurait pas
payé plusieurs bouteilles de lait qu'elle
lui devait. Le juge, inutile de le dire, a
déclaré que l'enfant devait être rendu à
sa mère.

Bumke tout court. — On a enterré
ces jours derniers, à Berlin, M. de
Bumke, un général de division qui
jouissait d'une popularité énorme, tant
dans l'armée que dans le civil, à cause
de sa jovialité constante, de son esprit
naturel et de ses ripostes étourdissantes.
C'est lui aussi qui, l'espace d'une soirée,
a été en possession d'un titre de noblesse
unique en son genre.

C'était à l'époque où, simple colonel
du génie, portant le nom très roturier
de son père, nom dont il était d'ailleurs
très fier, il se rendait & un grand bal
donné par un prince de la famille royale.
Suivant la coutume établie, il fut ac-
cueilli par le maréchal de la cour et,
celui-ci, de son air le plus naturel , le
présenta à la princesse sous le nom de
« M. le colonel «de» Bumke ».

— Pardon, flt l'autre, c'est Bumke
tout court. (Bloss Bumke).

Et le haut fonctionnaire, sans se
laisser démonter, recommença la présen-
tation en disant:

« M. le comte Bumke tout court ».
On rit beaucoup de la chose et encore

bien plus de l'excellent maître des céré-
monies, naïf au point de croire que tous
les colonels de l'armée prussienne
devaient forcément être titrés.

Le général de Bumke (il fut anobli en
1896) a été l'un des agents les plus
actifs du service des renseignements
prussien. Il a travaillé en France de
1864 à 1866. Comme ses études avaient
été fructueuses, il fut envoyé en 1867,
par M. de Moltke, faire un « voyage de
reconnaissance» en France. L'année sui-
vante, il était alors chef de bataillon ; il
revint encore une fois « incognito » en
Lorraine et à Paris, et y resta plus de
deux mois. Dès le début de la guerre il
reçut en récompense de ses bons servi-
ces, la croix de fer de Ire classe et l'or-
dre pour le Mérite.

L'Indo-Chlne française. — On sait
qu'on appelle de ce nom l'agglomération
de cinq parties du continent asiatique,
savoir le Tonkin , l'Annam, le Laos, le
Cambodge et la Cochinchine. Voici ce
que dit, en substance, M. Lux, dans
l'« Illustration », de l'avenir agricole de
ces vastes réglons :

« Cet avenir est grand, surtout pour
les entreprises importantes disposant de

capitaux considérables et administrés
avec intelligence. Le thé y croît facile-
ment, et sa culture tend rapidement à
s'étendre. Le café ne progresse pas au-
tant, parce que, bien que les, .récoltes
soient , abondantes, la concurrence du
Brésil enlève toute chance d'exportation.
Le tabac donne, de grandes promesses,
et les plantes de la Havane donnent les
meilleurs résultats. Le caoutchouc
abonde dar s les hautes forêts du Laos
et de l'Annam, et le poivre et le ooton
croissent partout et seront l'objet d'une
Industrie prospère dès qu 'on voudra
leur rouer quelque peu de sérieuse atten-
tion. Il y a, d'ores et déjà, dans les villes
de Hanoï, Haïphong et Nam-Dinh trois
filatures de coton, d'un chiffre total de
S0.000 bobines, qui tirent toute leur
matière première de la colonie même.»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les frères Pierre et Baptiste Jallat,
du village de Boissandrpusse, commune
de la Cbapelle-Graillouse, près de Lar-
gentière, s'étaient rendus mercredi à la
foire de Langogne. Dans la soirée, ils
repriren t le chemin de leur demeure en
passant par Cbamp-Blagère. Comme ils
arrivaient sur le plateau, une violente
tempête de neige s'éleva, et quelques
minutes plus tard, il leur étai t impossi-
ble de se reconnaître.

Ils se dirigèrent au hasard, espérant
rencontrer l'auberge de Peyrebeille,
qu'ils savaient être située tout près de
l'endroit où la tourmente les avait sur-
pris ; mais, après trois heures de mar-
che, Baptiste, le plus jeune des deux
frères, tomba dans une congère, et, exté-
nué de fatigue, ne parvint pas à s'en
retirer. Son frère fit des efforts pour le
dégager ; mais, épuisé lui aussi, ne tarda
pas à y tomba' à son tour.

Toutefois, plus heureux que Baptiste,
il put se relever, au bout de quelques
minutes, et, après avoir pris des points
de repère pour retrouver son frère, il se
mit à courir de côté et d'autre, espérant
rencontrer du secours. -

Tout à coup, il se trouva en face d'une
maison ; c'était l'auberge de Peyrebeille.
Il eut la force de franchir le seuil ; mais,
à peine entré, il tomba évanoui.

Pendant un quart d'heure, il fut Im-
possible de tirer du malheureux, malgré
les soins qu'on lui prodigua, une seule
parole; puis, il se mit à balbutier des
mots sans suite, essaya de s'expliquer
par gestes, mais l'aubergiste, M. Gibert,
ne pouvait deviner ce qu'il roulait dire.

Enfin Pierre Jallat parvint à se faire
comprendre et M, Gibert, accompagné
de sa fille, partit à la recherche du dis-
paru. Ils le retrouvèrent bientôt, à trois
cents mètres environ de la maison ,
couché dans la neige, la face contre
terre et ne donnant plus signe de vie. Il
fut transporté à l'auberge. Après plus
de deux heures de soins, le malheureux
reprit connaissance, mais il a les deux
mains complètement gelées et l'on déses-
père de le sauver. Son frère aîné en sera
quitte pour quelques jours de repos.

Dans la tempête do neige

Fêle fédérale des sous-officiers. —
Le comité d'organisation de la fête fédé-
rale des sous-officiers a fixé la fête aux
il, 12 et 13 juillet, à Berne.

Les chemineaux du Gothard. — Le
personnel de la Compagnie du Gothard
se réunira le 22 février, à Brunnen,
pour se prononcer sur "les conclusions
de sa «commission des salaires» qui lui
proposera de ne pas accepter les propo-
sitions de la Compagnie. Il est hors de
doute que ces conclusions négatives
seront acceptées par l'assemblée et on
redoute dores et dêj* une grève.

Statistique commerciale. — Le bu-
reau fédéral de statistique publie une
statistique provisoire du commerce suisse
pour 1902. L'importation s'est élevée à
1,128 519,735 francs, soit 78,516,178 fr.
de plus qu'en 1901. L'exportation a
atteint le chiffre de 874,289, 131 fr. ,
soit 37,722,017 fr. de plus qu'en 1901.

Directe N.-B. — Les recettes de jan -
vier 1903 se sont élevées à 36 600 fr. ,
contre 34,533 fr. en 1902, soit 851 fr. 16
par kilomètre.

Tarif douanier. — Sur les 110,820
signatures contre le tarif douani» r sou-
mises au Conseil fédéral, 110,467 ont été
déclarées valables.

Lait condensé. — L'exportation du
lait condensé en 1902 s'est élevée à
362 ,424 quintaux métriques valant
34,132,232 fr. contre 307,865 quintaux
métriques pour une valeur de 28,983,166
francs en 1901.

C'est là un beau chiffra , mais qui pour-
rait singulièrement baisser après l'adop-
tion du noureau tarif douanier.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé instructeur-chef des troupes sa-
nitaires, le colonel Hermann Isltr, de
Wohlen ( Argorie). , .

BERNE. — La ville de Berne possède
une caisse contre le chômage forcé.
Pour l'alimenter, la commune a cru bien
agir en obligeant ses ouvriers et em-
ployés à s'y associer par des cotisations.

NOUVELLES SUISSES
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-, après inventaire GRAND RABAIS 

^sur tous les articles en magasin.
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DIFFÉRENCE TBÈS fflPORTÀUTE SÛR TOUS LIS COUPOflS A
& 10 °|o sur articl. trousseaux, lingerie, tapis, etc. »

* 15 °|0 sur lingerie eoul. chaude et couvertures. *

J 25% sur tailles-blouses. 
^

l Maison Félix Olann Fils & C* *
18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 

^*% — <&
— TÉLÉPHONE —g I r , 1 £>

Société flencMteloise Je gëoppiiie
Mercredi 18 février 1008, à 8 h. du soir

à. 1'̂ .ia.la, <3.e l'A.o&a.éaaalo

Voyage dansjejtad Oranais
COIV JFÉIlEBïCE

(avec projections)
donnée par M. le D» V. GBOSS

Les cartes d'entrée, au prix de fr. 1.—,
sont en vente aux librairies Attinger,
A.-G. Berthoud

^ 
Delachaux, et le soir de

la conférence a l'entrée de la salle.
Les membres de la société ont droit

chacun à une carte gratuite, qu'ils peu-
vent se procurer à la librairie A.-G. Ber-
thoud. 

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 18 FÉVRIER 1903

à 8 heures du soir

ïïne 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 à fr. 1.

Location chez n11" Godet , magasin
de musique, rue Saint-Honoré. Le soir â
'entrée de la salle. H 352N

Une bonne famille de Bâle cherche à
placer en

échange
son fils de 16 ans, bien élevé, contre une
fille ou un garçon du même âge. On
désire si possible une famille qui possède
un piano.

Adresser les offres par écrit au bureau
du journel sous V. E. 204.

THÉ&TRE DE NEUCHATEL
Mercredi 18 ei Jeudi 19 février 1903

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par un

Chœur composé û'élôves fles classes
primaires et secondaires

en. fet-veiai d'cGMvies scolaires
SOUS LA. DIRECTION DE

M. Ch. FURER , professeur
arec le bienveillant concours de

Mu<" SCmEFTER et SEINET, pour
les soli,

M. BOLLE, pour la déclamation,
M. W. HAOrNE , professeur , pour les

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

et d'en orchestre à oordei
Au piano : M116 MANNHEIM

Pour les détails, voif le programme

Plantes et fleurs de la maison Antoine, Neuchàtel

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

Parterres, 2 fr. Secondes galeries, 1 fr.
Location chez M. W. Sandoz, éditeur, dès

vendr> dt 13 février, à 9 heures
du matin.

TRIPES
dès 6 heures

Un* les MERCREDIS «t SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helwtia
ÉCHANGE

désiré pour une fille allemande de 15
ans, en échange d'un garçon ou d'une
fllle du même âge. — S'adresser à M.
Kessler, Hôtel Wartbourg, Olten. 0.911N.

Casino-Hôtel Beau-Séjour
Bureau : 7 «/, h. DIMANCHE 22 FÉVRIER 1903 M *** 

¦
• s h.

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
organisée par la société dramatique

L'AMITIÉ N̂euchâtel
E>jrog-Jc*sirxarxae :

L A  !F* JS T I O T JE
Grand drame populaire en 5 actes et 6 tableaux

par M. M. Drack ,

DISTRIBUTION SES TABLEAUX :
1. L'auberge aux Pierres-Noire s (Les aveux de Béohamort).
2. Drame an ehatean de Noire-Fontaine (Tentative de suicide).
3. Ches les saltimbanques, C'8 Bagaehe (Double assassinat).
4. Intérieur de ehes Mme Kanfmann (Atelier de peinture de G. Kaufmann).
5. Les aveux de la Petiote (Sur les traces des meurtriers).
6. An château de Neullljr (Tentative d'assassinat sur la Petiote. L'arrestation).

— Pour les détails voir le programme —
Pendant les entr'acies CONCERT donné par <r LA DÉLICIEUSE D

ENTRÉE : ©O cent.
HT* Entrée libre pour MM. les membres passifs *sn*§ 

INSTITUT M COUPE, CONFECTION , LINGERIE
de HT" DUBOIS, professeur

rep -is par M"" B. ISCH , ancienne élève, couturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent, pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser ronte de la Gare 19.

Vente de patrons et confection de vêtements dans {institut.

SOCIéTé: SUISSE:
Pour l'Assurance è Mobilier contre l'Incendie, a Berne

reniée an 1886 pu 1* Société Salin d'Utilité pnMltyia

Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents:

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens

^ 
notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, a Cressier:
Cortaillod et Bevaix. C. Gicot, avocat et not, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
•t toi agents principaux, à SeueMàtoi, G.FAVRE è E. SOGUEL, notaires,

Bue dn Bassin 14.

Brasserie Helvétia
Oe soir et jotxrs sixltraiats

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

I=»:é!:E=*.TJS
M. PÉRUS, baryton. Mme SAIS, comique de genre.
1H. GCSTACIIE, comique. ttm° Panle DABCY, romancière.

II. VEItNET, pianiste.

- PROGRAMME CHOISIT NÔTJVEAUTÉ DE PARIS -
Projections électriques

Salles de lecture pour ouvriers
Jeudi soir 19 février

Soirée littéraire ct musicale
Invitation spéciale aux familles des

ouvriers. 

Messieurs âgés
sont reçus dans une charmante propriété
comme pensionnaires- Beau jardin, belle
vue sur le lac et les Alpes; soins vigi-
lants et bonne pension. Demander l'adresse
du n° 202 au bureau du journal. 

On cherche, pour le 15 avril,

PENSION
pour unie demoiselle de 17 ans,
de préférence chez nn pasteur.

Offres sous initiales Z. A. 1351
a l'agence de publicité Rodol-
phe Messe, Zurich. ZàSllO

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

On s'abonne à tonte époque à le
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATE1
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de oe Journal.

I an B mois 3 moli

El yillB PW p°rt«Me 8— 4 — 2-
Afl ûebors, g&ïï 9 - 4.50 2.25

CONVOCATIONS é AVIS DE SOCIÉTÉS
Société ielËglise anglaise

JEPDI 19 FÉVBIEB
à 8 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l 'Hôtel Bellevue

CXEt, ORS 3DTJ TOT7JR ;
1. Reddition des comptes.
2. Revision des statuts.
3. Nomination d'un membre du comité.

BANQUE D'ÉPARGNE
de Colombier

MM. les actionnaires sont informés qu'ils
peuvent, dès ce jour, retirer à notre
caisse, contre remise du coupon n° 7, le
montant du dividende de 1003, fixé à
6Vi °/o par l'assemblée générale du 10
courant

Colombier, le 11 février 1903.
Le Comité.

aBT" I* FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est lue chaque Jour
dans tous les ménagea.

La famille de Monsieur Albert
BOREL-PERNOD exprime sa
vive reconnaissance aux nom-
breux amis qui lai ont témoigné
tant de sympathie dans son
grand chagrin. „. i ¦.'.



En conséquence, les employés subalter-
nes du tramway sont tenus d'en faire
partie.

Au premier abord, il semble que cela
soit juste ; mais les employés en question
n'en jugent pas ainsi et prétendent être
victimes d'une grave injustice. Le rai-
sonnement qu'ils tiennent est le suivant:
« Dans notre métier, il n'y a pas de chô-
mage. Ou nous paie à Tannée et nous ne
chômons que lorsqu'on nous renvoie.
Or, dans ce cap, nous n'avons aucuu
droit à la caisse contre le chômage;
donc, il est souverainement iojuste de
nous forcer à verser des cotisations qui
ne peuvent rien nous rapporter ».
g — On annonce que le Scb&nzli (petite
colline voisine de Berne où il y a un
grand café - restaurant) vient d'être
affermé à un syndicat qui compte y éta
blir une sorte de Kursaal. Oo dépense-
rait une soixantaine de mille francs pour
améliorer le b&timent et l'on se mettrait
tout de suite & l'œuvre. Les Bernois
engageraient une excellente troupe
d'opéra oomique dont les débuts auraient
lieu vers la fin d'avriL

Ainsi se trouverait résolue, provisoi-
rement du moins, la question du Casino
d'été. Si l'entreprise réussissait, on ver-
rait plus tard à la développer. Pour le
moment, on s'en tiendra aux proportions
que nous venons d'indiquer.

ZURICH. — Nous avons parlé d un
procès en diffamation intenté par M.
Wolff , à Zurich, à M. Greulich, secré-
taire ouvrier. Ce dernier, qui, dans une
séance du conseil communal de Zurich,
avait lancé de graves accusations contre
M. Wolff , son collègue, prétendait béné-
ficier de l'immunité parlementaire. M.
Greulich a donc .argué de l'incompétence
du tribunal ; mais, comme nous Tarons
dit, la cour a repoussé ses conclusions^Statuant sur le fond, le tribunal a re-
connu M. Greulich coupable de diffama-
tion et d'injure et Ta condamné à 150 fr.
d'amende, à 30 fr. d'émoluments de jus-
tice, et à 50 fr. de dommages-intérêts.
M. Greulich a immédiatement recouru
contre oe jugement

VADD. — Jeudi après midi, à Arzier,
l'aîné des enfants de M. Julien Cujean,
un petit garçon de quatre ans s'amusait
près de la remise. Tout à coup, sa mère
entendit df s cris perçants Elle accourut
promptement. Eila trouva son enfant
entouré de flamme". Le pauvre petit
avait ramassé, paraît-il, une boî'e d'al
lumettes qu'il avait placée dans sa pocbe;
il fit une chute ; cette boîte aurait pris
feu à la suite d'un choc ou de la com-
pression et brûlé grièvement à plusieurs
places l'enfant, qui est mort après deux
jours de grandes souffrances.

— Pendant une partie da football qui
a eu lieu dimanche, à Tverdon, un jeune
homme de cette ville, M. M., âgé d'envi-
ron 16 ans, a fait ure chute si malheu-
reuse qu'il.a été relevé aves une fracture
à la jamb e.

— On voleur encore inconnu a dérobé,
jeudi ou vendredi, dan s une maison fo-
raine près d'Eeeertlnes (Yverdon), une
somme de 100 fr., ne laissant comme In-
dice de son passage qu'un gros gourdin,
retrouvé sur un tas de paille, au-dessus
de Tétable.

GENEVE. — Profitant de Tabsence
de M. Drevoux, cultivateur au Petit-
Lancy, un individu s'est introduit dans
sa maisonnette, samedi après-midi, en
brisant deux vitres d'une fenêtre. Le
malfaiteur a fracturé une garderobe,
qu'il a fouillée de fond en comble. Mal-
gré tout, un petit sac contenant 55
francs a échappé à ses recherches ; il a
dû repartir les mains vides. D'autre
part, M. D. arait heureusement gardé
sur lui le montant de la rente de deux
vaches, dont il s'était débarrassé il y a
quelque temps. Le malfaiteur ne devait
pas ignorer cette vente.

— Dimanche soir, vers sept heures,
M. Dhumilly, propriétaire, et son neveu,
M. Babel, revenaient d'une promenade à
Lancy. Arrivés près du domicile de M.
D., route de Saint-Julien, ils aperçurent
de la lumière au premier étage de l'im-
meuble. M. Babel ouvrit brusquement
la porte d'entrée et cria au secours, à la
police. M. Vallet, garde rural à Carouge,
qui faisait une ronde en ces parages,
accourut. Il se munit d'une bougie et
monta dans la maison. A son approche,
un homme sauta par la fenê re et cher-
cha à fuir. Mais M. B. gardait le portail.
Il appréhenda l'Inconnu. Le garde vint
bientôt lui prêter main forte et le mal-
faiteur fut emmené sous bonne escorte.
Cet individu a déclaré se nommer Louis
Stephano, cordonnier, âgé de 47 ans,
Italien, et être sans domicile et sans
papiers. On Ta trouvé porteur d'une
somme de 23 fr. 10, d'un eouteau et
d'une médaille du Tonkln, qu'il dit
avoir trouvée sur la route de Lyon à
Marseille.

Pour pénétrer chez M. Dhumilly, S. a
fait sauter un volet de la fenêtre du sa-
lon qui donne sur la cour; puis il a brisé
une vitre et a pu ainsi atteindre l'espa-
gnolette Puis II est monté au premier
étage; il se disposait à faire main basse
sur des bijoux au moment où il fut dé-
couvert S. a été arrêté déjà sous de
faux noms. Tout porte à croire que c'est
un professionnel. Plusieurs personnes
Tont ru rôdant II y a quelques jours,
dans la campagne.

Une dent cassée
Les Aiguilles de Baulmes, écrit-on au

«Nouvelliste», forment au sud de Sainte-
Croix, une arête de 4 kilomètres de lon-
gueur à pic du côté sud, à 2 heures du
beau village de Baulmes, à 1 h. 30 de
l'industrieuse localité de Sainte-Croix.
Le point culminant, appelé parfois
« l'Aiguille » est à 1,563 mètre?. A l'ex-
trémité est — où se trouve la « Roche
ronde* — a été établie, oar les soins des
membres de Sainte-Croix du Club alpin
suisse, une table d'orientation. Sur une
autre pointe «la Becque du Gros Vé>, à
l'altitude de 1520 mètres, se trouvait un
signal trigonométrique fédéral.

Je dis « se trouvait ». En effet, le 2
février, un gendarme du poste de Sainte-
Croix, M. Dumusc, faisant une patrouille
dans ces parages constata qu'il avait
disparu: il s'était éboulé et avec lui une
partie de la « Becque du Gros Vé ».

Le théâtre de cet eboulement est l'ob-
jet d'un vrai pèlerinage que facilite et
qu'agrémente singulièrement le temps
magnifique dont nous jouissons. J'ai
fait, moi aussi, une visite à la dent
cassée.

L'éboulement a produit un couloir le
long duquel dégringolent continuelle-
ment des pierres détachées par l'alter-
nance du gel et du dégel. Le puissant
rocher qui surplombe le vide et sous
lequel, tour à tour, viennent s'abriter
IFS «grivieis» (braconniers,chasseurs de
grives), 1rs amateurs de pique niques,
les lièvres et parfois les chevreuils, est
toujours en place, avançant dans l'espace
son gigantesque nez.

Le vide laissé par la partie effondrée
offre , vu de dessous, l'aspect d'un demi-
cylindre de 14 m. de diamètre, de
6 m 50 de rayon et d'une profondeur
de 16m , ce qui représente uu volume
approximatif de 1,072 mètres cubes. En
évaluant à 228 mètres carrés le renfle-
ment en avant du rocher, on peut es-
timer à 1,300 mètres cubes la mat se qui
s'e«t éboulée. Cette ma'se est d'abord
tombée sur une plate-forme calcaire où
elle s'est endettée ; ses débris ont re
bondi et sont arrivés dans la forêt qui
se trouve immédiatement au-dessus du
chalet des Crébillons, et qui présente
une pente de 40 degrés. Les premier s
arbres, coupés au ras du sol, ont été
portés 300 mètreb plus bas; i's ontfnrmé
une barricade et fort heureusement, ont
arrêté la marche des blocs qui roulaient
directement vers le chalet de la Naz.

La forêt a été dévastée sur une lon-
gueur de 300 mètres environ et sur une
largeur de 20 mètres à sa partie supé-
rieure, de 11 mètres à la partie infé-
rieure.

Le « Bec du Gros Vé » est formé de
calcaire séquanlen. Une couche infé-
rieure, de même nature, se désagrège et
s'effrite sous l'action du gel, creusant
la base du rocher supéi ieur qui sur-
plombe le vide et préparant sa ruine.

Car le temps, à qui rien ne résiste,
use lentement mais sûrement notre
Jura.

LETTRE DE BIENHE

A TRAVERS NOTRB MENAGE MUNICIPAL

Il n'est pas sage de dépenser sans
compter et de faire des dettes sans savoir,
où prendre l'ar gent pour les payer ; ceux
qui président à nos destinées économi-
ques viennent d'en faire la dure expé-
rience.

En décembre dernier les contribuables
biennois étaient appelés à se prononcer
sur la gestion municipale de 1901; on
peut dire à cette occasion, sans craindre
d'être accusé de sévérité que c'était s'y
prendre un peu tard ; mais, comme la
devise bernoise est toujours, ici ainsi
qu'ailleurs : « numme nit gsprengt » (ne
courons pas), il n'y avait pas eu lieu de
s'étonner outre mesure de ce retard sur
lequel on aurait facilement passé s'il ne
s'était agi, dans le cas particulier, de
voter sur des dépassements de crédit
s'élevant à la bagatelle de fr. 184,616.10.

L'autorité municipale avait tout sim-
plement comme cela est arrivé il y a
quelques aun es â Berne, outrepasse
d'autant ses compétences, soit les dé-
penses figurant au budget de 1901, sans
demander de crédite supplémentaires à
qui de droit.

Cet excédent de dépenses non autori-
sées a été provoqué non seulement par
d'importants travaux publics, par du
grandes constructions sans doute utiles,
mais non toutes urgentes, et dont l'exé-
cution d'une partie aurait pu et dû être
répartie sur quelques années, mais il a
aussi eu pour cause d'autres opérations
coûteuses entachées de prodigalité et dont
l'opportunité en présence de l'état pré-
caire actuel de nos finances serait diffi-
cile à démontrer ; je cite entre autres la
rénovation de la petite salle des séanceb
du Conseil municipal dont le coût dé-
passe fr. 13,000; tout le monde est d'ac-
cord pour dire que le luxe absolument
exagéré déployé dans la réfection de
cette pièce, qui n'en avait pas besoin, ne
cadre guère avec 1rs lourdes charges qui
pèsent sur notre commune et menacent
d'en arrêter le développement.

Le corps électoral ne rt fusa cepen-
dant pas son absolution, malgré les rai-
sons qu'il aurait eu de donner libre

cours â son mécontentement, à ceux qui
se trouvaient alors dans la pénible situa-
tion de devoir venir la lui demander ; il
décida donc, bien qu'à une faible maj o-
rité, de passer l'éponge sur ces procédés
Incorrects at tendu qu'on lui avait offi-
ciellement donné l'assurance que le défi-
cit résultant de ces dépassements de
crédits seraient couverts par les bonis
des comptes des années suivantes.

MH .S voici qu 'à peine quelques jours
Hprô-* le vote on distribue le budget de
1903 qui tout en prévoyan t une sensible
augmentation de l'impôt (4 95 p. c. au
lieu de 4,50, taux actuel) accuse, au lieu
du boni promis, un nouveau déficit de
plus de 60,000 fr., sans que dans ce
chiffre c*lul de 1901 s'élevant à 107,000
francs et quelques centaiues de francs
soit compris ; tableau !

L'effet produit par cette désagréable
surprise, en contradiction directe avec
les promesses de quelques jours aupara-
vant ne s'est pas fait longtemps attendre ;
le 1er février les contribuables de la ville
de l'avenir ont fait connaître à leurs
mandataires comment ils appréciaient
de pareils procédés en rejetant par 1285
voix contre 504 le budget soumis à leur
acceptation ; c'est là un blâme mérité et
on ne peut plus significatif qui ne
laissera pas insensibles ceux auxquels il
s adresse.

On se demande aujourd'hui quelles
ressources nouvelles nos édiles pourront
bien trouver pour rétablir l'équilibre
fortement ébranlé de notre ménage mu-
nicipal ; on parle d'un impôt sur les
trottoirs, de l'augmentation du prix du
gaz, de celui de l'eau, etc., etc., toutes
choses difficiles à faire accepter par le
peuple surtout en temps de crise et pour-
tant il faut trouver un remède ; aura-t-on
peut-être aussi recours à une de ces lote-
ries actuellement en vogue et florissantes
en pays bernois pour essayer de nous
t irer du bourbier dans lequel nous nous
sommes imprudemment engagés?

CANTON DE NEUCHATEL

Pour le Sanatorium. — Le Conseil
d'Etat a autorisé la commission générale
de la lutte contre la tubercule se à orga
niser dans toutes les communes du can-
ton, le jeudi 5 mars 1903, une souscrip-
tion nationale en faveur du fonds pour
la création d'un Sanatorium reuchâtelois

La Chaux-de-Fondt. — H y a environ
trois semaines qu'est achevée la trans-
formation du réseau téléphonique aérien
en réseau souterrain. Ce travail a été
exécuté dans le délai prévu de trois ans;
les employés du téléphone sont actuelle-
ment occupés à enlever les chevalets,
qui, sur les toits, supportaient autrefois
les fils.

Les Ponts. — Plusieurs locaux privés
ou publics des Ponts-de-Martel sont
éclair é* depuis quelques jours au gaz de
benzine, dont le prix de revient est, au
dire du « National », de 2 à 3 centimes
l'heure par beu de 70 bougies.

L'installation la plus importante a été
faite dans le temple. Elle comprend deux
grands lustres, plus un certain nombre
de lyres et d'appliques, et compte au
total 21 becs de 70 bougies qui, d'après
la contenance des quatre récipients à
benzine, peuvent brûler pendant 17 beu
res consécutives. Tout l'ensemble est des
mieux réussi et répand une clarté admi-
rable, tout à la fois stable, intense et
reposante, qui pénètre dans toutes les
parties de l'enceinte, dont le vide mesure
2000 mètres cubes.

Frontière française. — On a retiré du
Doubs, à La Basse, près Biaufond, un
cadavre paraissant avoir séjourné plu
sieurs semaines dans l'eau, qu'on croit
être celui d'un facteur de la Cendrée,
d<sp aru depuis le 23 df cen tre den ier.

ÉCHOS DU VALLON
Au Val-de-Travers, où la vie de socié-

té est particulièrement développée, la
saison d'hiver est toujoui s bien remplie ;
il n'est, en effet , pas un de nos villages
qui n'ait ses soirées, ses conférer cf s et
ses cor car! s. Ce fait à lui sfiul est de bon
augure et prouve en faveur du niveau
int» llectuel de ncs populations.

Toutefois celte vie de société peut de
venir un écueil, même dangereux, dès
qu'elle nuit à la solidité de la famille
il ne faut pas que c elle-ci souffre du dé
veloppement de celle là; ce serait tra
railler à rebours, car, si la famille t sr la
société en petit, la société sera ce qu 'est
la fauille. Dans une éloquente confére r ce
donnée à Fleurier à l'occasion des cours
bibliques des Unions chrétiennes neu-
châteloi-( s, l'orateur déclarait catégori-
quement que toutes les réunions du soir,
aussi bien religieuses que profanes, con-
tt ibuent pour leur grai de part à la ruine
da la fami le. Il y a certes là quelque
rhose de fort juste, mais nous croyons
cependant que le reproche n'est pas fon-
dé pour le Val-da Travers. Certes le pre-
mier devoir d'un homme ou d'une
femme, c'est d'être un bon père, un bon
mari, une bonne épouse, une bonne mère,
mnis ce n'est pas croyor s-nous en assis-
tant à une conférence ou à une répéta
tion d'une ou deux heures par semaine
que les devoirs sacrés de la famille s'en
ressentiront

L important ici comme en toutes cho-
ses c'est de savoir garder le juste mi-
lieu : «la medio veritas.»

La, fait est quejghiver est fécond en
concéits et en conférences.

Parmi ces demies il faut totit d'a-
bord citer les causeries de nos médecins
sur la grave question de la tuberculose
et du Sanatorium populaire neuohâtelois.
D'ici à une quinzaine de jours tous nos
villages du «allon auront reçu la visite
d'un des conférencie s du corps médi *!,
de telle sorte que la collecte générale
pourra se faire d'une façon normale

Dans un autre ordre d'idées il faut ci
ter les conférences d'économie sociale
données à Fleurier, par M. Ad Blanc, pas-
teur à Peseux, sous les auspices de la So-
ciété d'utilité publique neuchàteloise. Il
étaitàprôvoir que ces conférences seraient
fortement goûtées ; elles le sont en effet.
Fleurier est un centre où l'on aime à
discuter le problème social; il n'y a rien
là de déshonorant, bien au contraire.
Les idées de M. Ad. Blanc prêtent à la
discussion ; c'est ce que désire le confé-
rencier.

On pensait aussi, paraît il, demander
au Dr Legrain, de Paris, de venir donner
sa conférence sur « Absinthe et Absio-
tbisme » dans l'un des villages du vallon.
A-t-on eu peur de soulever un tollé gé-
néral ou de ne pas réunir un auditoire
sufSsact pour le savant conférencier?
Nous ne savons, mais ce qu'il y a de sûr,
c'est que cette imposante question pré-
occupe sérieusement tous les bons ci-
toyens du Vallon. Car si l'absinthe est à
certains égards un toxique dangereux,
nous ne devons pas oublier que la cul-
ture pénible et difficile de cette petite
plante fait vivre chez nous un grand
nombre de familles. Supprimons l'absin-
the, soit ; mais remplaçons la par une
culture, un travail, un commerce qui
permette à nos familles agricoles de ne
pas mourir de fa im. Nous sommes tous
convaincu s, au Vallon auesi bien qu'ail
leurs, des méfaits deTabsinthisme, mais
le programme est beaucoup plus com-
plexe qu'on le croit généralement. La
question mériterait d être étudiée sérieu-
sement et sur place, car nous sommes
tous convaincus que l'alcoolisme est un
des pires fléaux de notre pays.

Ohl certes, ca n'est point par parti
pris que ncs agricul'eurs cultivent l'ab-
sinthe ; mais il fiut faire face aux néces-
sités angoissintes de 1a vie. Qu'un nou-
veau Pannent er apporte à nos agricul-
teurs une nouvelle culture, qui s'adapte
également bien aux conditions climaté-
riques du Val-de Travers, et ils laisseront
du jour au lendemain le travail de l'ab-
siuthe fatigant et peu rémunérateur. Le
commerce de Tabsintb<? a cependant ten-
d nce à baisser.

A côté des conférences, nombreux
autsi sont les concerts. Mais parmi ceux-
ci nous devons une mention toute spéciale
aux soirées littéraires et musicales que
donnei t maintenant chaque année au
S and de Couvet les sociétés d étudiants
de Neuohâtel: Belles Lettres et Zofingue.

Nous aimons à voir et à entendre vos
étudiants de la ville ; ils établissent le
contact entre le Bas et notre grande
vallée jur a^ s'enne.

Concours intercantonal de luttes. —
Ou nous écrit:

La section fédérale les « Amis gym-
nastes >, de Neuohâtel, a pris l'initiative
d'un concours intercantonal de luttes.
Celui ci aura lieu le dimanche 3 mai, au
Rond-Point du Crêt ; en cas de mauvais
temps, il sera ranroyé au dimanche sui-
vant. Cf st la première fois que Neuchà-
tel aura une fête semblable, aussi y a-t-il
lieu de cri-ire que toute la population s'y
intéressera, d'autant plus que Ton pourra
voir les bergers lutter avec nos meilleurs
gymnastes.

Le comité d organisation est constitué
et ne tardera pas à lancer ses invitations ;
l'affiche paraîtra plos tard et donnera le
programme dea concours, l'itinéraire du
cortège, etc. Eo attendant , le comité des
prix et celui des vivres et liquides se
mettront très prochainement en campa-
gne pour obtenir les objets, y compr is
les traditionnels moutons enrubanné-1,
dettinés aux vainqueurs, et les vins
d'honneur appelés à éten dre la réputa
tion de nos coteaux et à désaltérer nos
hôtes d'un jour. Neuchàtel tiendra cer
taiuement à honneur d'assurer le s accès
de cette journée nationale.

A Serrières. — On nous écrit :
Qu'il faisait bon vendredi soir dans

la trop petite grande salle du Collège de
Serrières ; c'était la fête des enfants de
l'Espoir et leur vaillante et dévouée
directrice avait invité parents et amis à
s'y rencontrer. Après une exhortation
enthousiaste de M. G., pasteur, nous
avons vu de bien belles projections lu-
mineuses, commentées par une lecture
attrayante de Mlle R., étu des chœurs de
circonstance ; ahl si tous les pauvres
esclaves de la boisson pouvaient se rele-
ver aussi facilement que le père de la
petite Madeleine, comme'1!! y aurait de
la joie dans beaucoup de familles de
notre pays; que Dieu suscite chez nous
beaucoup d'institutrices comme celle qui
a aidé de tout son pouvoir la petite fille
dans son œuvre de relèvement et d'amour.

C'est aussi d'une fillette que nous a
parlé T. Combe et d'une fillette qui a,
elle aussi, tra nsformé, tout son intérieur;
aussi notre sympathique écrivain s'est-
elle adressée aux femmes de notre pays ,
aux mères surtout qui ont à imprimer à
la vie de leurs enfants une bonne direc-
tion et cela depuis tout jeunes, car des
impressions d'enfance dépend souvent
l'exi-teoce entière. La mère de <ra faire
naturellement le sacrifice de son verre
de vin , mais quel pe'it sacrifice
à côté de la joie de potsèder des enfants
abstinente, et je vous assura qu'en re-
gardant les mines réjouies et les visages
resplendissants de santé de ces petit s
Espérions on é'ait complètement rassuré
sur les prétendus Inconvénients de 1 abs-
tinence ; du reste ces enfants répondent
eux-mêmes en chanter t.

« On m'a dit que je pourrais maigrir
q'ma santé pourrait en souffrir. Mais
j 'réponds : « Tra la la la j 'aime mieux
ma tasse de chocolat ». Je le crois bien
quand on a le bonheur d'habiter Ser-
rières, aussi a-t-on déjà donné ce soir-là
de jolies tasses aux enfants qui trouve-
ront encore leur chocolat meilleur. M. B.
pasteur, termina cette belle soirée par
une excellente prière, et chacun rentra
chez soi plus désireux que jamais de
faire quelque chose pour l'œuvre de la
tempérance.

Peseux, 16 février. L. P.

Longs services. — Un souper réunis-
sait hier soir à Auvernier tout le per-
sonnel de la maison Bouvier frères ; voici
pourquoi :

Il y a respectivement 40, 38 et 27 ans
que MM. Jaques David, Auguste Richter
et Henri Apothéloz travaillent dans la
maison.

MM. Bouvier frères n'ont pas voulu
laisser passer cette date sans qu'un sou-
venir restât

C'est pourquoi au cours du souper au-
quel tout le personnel arait été invité,
ils oot remis une montre d'or à MM. Da-
vid et Richter et un couvert d'argent à
M. Apothéloz.

CHRONIQUE LOCALE

Assurance du bétail
Berne, 17. — Le Grand Conseil a voté

mardi matin l'entrée en matière sur la
discussion en deuxième lecture de la loi
sur l'assurance du bétail. D'une manière
générale le Conseil s'est prononcé en
faveur des propositions du Conseil d'Etat
et de la commission.

Mises de vins.
Chexbres, 17. — Mardi ont eu lieu les

mises de vins de l'Etat de Fribourg,
provenant des vignobles de Faverges,
Ogoz et Epesses, soit au total 101,180 li-
tres de vin blanc. Les Faverges ont
atteint le prix de 55 à 78 cent , l'Ogoz,
41 à 57 cent , et TEpesses 50 cent. Le
vin rouge de THermitage s'est vendu
81 cent le litre et le vin rouge ordinaire
SA Pfinfimp.s.

A la Chambre hongroise
Budapest, 17. — Perdant un dis-

cours de M. Lengyel, le ministre de la
défe se nationale, baron de Fejervary,
l'i t rrorm t à plusieurs rep ises en le
traitant de menteur. Le président d j la
Chambre rappel'e le ministre à Tordre
au milieu d'un grand tumulte. Celui ci
déclare qu'il regrette les paroles qu'il a
prononcées, et M. Lengjel continue son
discours.

A la suite de cet incident, le député
Lengyel a envoyé ses témoins au mi-
nistre.

En Chine
Shanghaï, 17. — Chang-Chi-Tong a

reçu Tordre de reprendre le poste de
vice-roi des provinces de Hou Pé et de
Hou Nan.

La Macédoine
Vienne, 17. — D'après une correspon-

dance de la « N^ue Freie Presse », la
note austro-russe a été communiquée à
Berlin, à Londres, à Paris et à Rome, et
sera remise à la Porte jeudi. Si les puis-
sances avalent quelques objections à
présenter, la remise à la Porte aurait
lieu samedi seulement

LAS réformes proposées par l'Autriche
et lf Rusàe smt  de nature financière et
administrative, et, pour la plupart , ont
éîé promises depuis longtemps par la
Porte, sans avoir jamais été réalisées.

Il y a cependant une innovation sur
ce point que la dîme ne sera plus envoyée
à Constantinople, mais sera acquise à la
partie du pays dans laquelle elle aura été
prélevée.

Un gouverneur, non chrétien, sera
nommé. Il recevra des pleins pouvoirs
et n'aura pas besoin de demander des
instructions à la Porte, sauf dans des
cas spéciaux.

L'historien Tn. DQ.om.msen
Berlin , 17. — La « National Zeituog »

rapporte qu'aujourd'hui à midi, l'histo-
rien Mommsen a été atteint par un fiacre
et jeté à terre à l'angle de la Friedrich-
strasse et de la Miltelstrasse. Mommsen
a été légèrement blessé derrière la tête.
Il a pu toutefois ren trer chez lui sans le
s-cours de personne et on espère que
l'accident n'aura pas de suites graves.

A la Chambre de Hesse
Darmstadt, 17. —La seconde Chambre

de Hesse s'est prononcée, dans sa séance

de mardi, pour le principe de l'attribu-
tion de jetons de préset ee aux députés
au Reichstag. Le gouvernement s'est
déclaré d'accord avec ce vote.

'¦ Parlement français
Paris, 17. — La Chambre consacre

toute la séance de l'après-midi à la dis-
cussion du privilège des bouilleurs de
cru et décide par 313 voix contre 256
de tenir une nouvelle séance dans la
soirée. Cette décision a été prise sur la
demande de M. Bouvier, qui a insiste
sur la nécessité de terminer la discus-
sion et de roter le budget avant la fin
dfi mnrs.

— Le Sénat adopte les articles 34 à
50 de la loi sur le service de deux ans,
et aborde le titre 4 concernant les ren-
gagements.

Accident de chemin de fer
Valenciennes, 17. — Le train de Va-

lenciennes à Lille par Orchies a déraillé
entre Saint-Arnaud et Resuit. Il y a eu
un mort et treize blessés, dont neuf
légèrement atteints.

Au Parlement britannique
Londres, 17. — Dans son message lu

à l'ouverture du Parlement, le roi
Edouard dit: « La condition des provin-
ces européennes de la Turquie donne
lieu à de graves anxiétés. J'ai employé
mes plus sincères efforts à faire com-
prendre au sultan la nécessité urgente
de réformes pratiques et bien étudiées.
L'Autriche et la Russie ont examiné
quelles réformes il conviendrait que les
puissances signataires du traité de Ber-
lin recommandassent au sultan en vue
d'une application immédiate ».

Le message annonce que les opéra-
tions commenceront prochainement con-
tre le Mullab, dans le Somallland, et il
remercie l'Italie de sa cordiale coopéra-
tion. Il ajoute que les événements se
déroulent d'une façon satisfaisante dans
l'Afrique du Sud, et que le voyage de
M. Chamberlain a grandement contribué
à l'aplanissement de nombreuses ques-
tions difficiles.

Le message dit que les dépenses bud-
gétaires du prochain exercice seront
considérables, malgré toutes les écono-
mies possibles. Il termine en annonçant
le dépôt de divers projets concernant la
politique intérieure, notamment un pro-
jet d'emprunt pour développer les nou-
velles colonies de l'Afrique du Sud, et
un projet d'amélioration de l'adminis-
tration du port et des docks de Londres.

Dans l'Afrique occidentale
Londres, 17. — Une note communi-

quée aux journaux dit :
On ne sait rien de définitif concern ant

les opérations militaires qui suivront
immédiatement, selon toute probabilité,
l'occupation de Kano. Cette question de-
vra nécessairement être laissée, dans une
large mesure, à l'initiative des officiers
présen ts sur les lieux, et les mesures à
prendre dépendront de l'état du pays.

On estime cependant dans les cercles
bien informés que l'occupation de Kano
n 'implique nullement la fin des opéra-
tions actuelles ; on n'a pas encore d'in-
formations relativement à l'envoi par le
colonel Morland d une colonne à la pour-
suite de Té» ir; mais, en tous cas, celui ci
ayant un mois d'avance dans sa fuite, il
n'est pas vraisemblable qu 'il soit pris.

Pendant ce temps, le voyage de la
commission acglo française pour la dé-
limitation de la frontière dans la région
du Niger et du Tchad continue par le
Niger vers S<>koto. Les officiers com-
missaires des deux pays se sont joints et
devaient commencer leurs travaux vers
les premiers jours de janvier en se
dirigeant vers Fay, il n'est pas probable
que les opérations de Kano aient reta rdé
la marche de la commission, qui possède
une es 'Otle assez forte pour ne pas cr ain-
dre une attaque.

DERNIÈRES NOUVELLES

(saamcu BFECï AI, DI U\ mautua o ams)

Chambre des lords
Londres, 18. — La Chambre des lords

continue la réponse à l'adresse.
Lord Spencer dit qu'il se félicite de ce

que les relations entre les puissances
intéressées dans l'extr ême Orient sont
satisfaisantes ; en ce qui cor crue la
coopération de l'Allemagne et de l'An-
gleterre dans le conflit vénézuélien, il
constate qu'une amélioration s'est pro
duite dans les sentiments des deux na-
tions.

Il se félicite également des efforts faits
pour améliorer la situation en Macé loine
et approuve le voyage de M. Cbam
berlain dans le sud de l'Afrique.

Lord Devonshlre dit que les difficultés
au Venezuela ne sont pas toutes aplanies
à cause de la jalousie dont les Etats-Unis
font montre vis-à-vis des puissances
européennes, lorsque cellfs-'-i veulent
se mê'er des affaires de l'Amérique.

On doit les bons résultats obtenus
aujourd'hui à la politique mesurée des
alliés et à leur diplomatie.

Le duc de Devonshire dit que Tadop
tion de la doctrine de Monroë par les
Etats Dois empêche les Européens d'exi-
ger le règlement de leurs justes réclama-
tions.

Il n 'y a pas eu au Venezuela une al-
liance avec l'Allemagne, mais une coo-
pération de l'Allemagne et de l'Angle-
terre visant un objet spécial. Au pays

des Somalis, l'Angleterre et l'Italie ne
recherchent point une occupation, mais
s'efforcent de défendre leur protectorat ;
ce pays est du reste sur la route des In-
des et de l'Australie, qu'il faut garantir.

Après quoi la Chambre des lords vote
l'adresse.

Chambre des Communes
Londres, 18. —La Chambre des Com-

munes aborde la discussion de l'adresse.
Sir CanHb^ll regrette que le roi n'ait

pas parlé de l'Allemagne à propos du
Venezuela. Il constate l'antipathie qui
existe entre l'Allemagne et l'Angleterre
et proteste contre la coopération des
deux pays.

M. Balfour démontre que la coopéra-
tion avec l'Allemagne était nécessaire,
sans quoi le Venezuela aurait "essayé
d'exciter une des deux puissances contre
l'autre. Les négociations ont été menées
avec les plus grands égards.

Chambre italienne
Rome, 18. — A propos de la motion

sur la réorganisation de l'armée et de la
msrine, les orateurs des différents pattts
politiques ont reconnu la nécessité de la
réorganisation.

DERNIÈRES DÉPÊCHES Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempêr. en degré» cenl» S S 5 Vent domin. ' -3
*t MOY- I MiDi- Mail- § g- S U „Q ,.» mom mura Jj S S Dlr - ForM '1 |*L-
17—1.2 -3.9 -t-7.0 7*3.0 N E fort clair

l
18. 7»/i h. : —7.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 17. - Toutes les Al pes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5"»

Février j 13 ' , 14 , 15 16 17 , 18

730 S I
725 '

M 720 j
7'.5 j
710

705 J j
700 j I

STATION DE CHAUMONT ait. 1128 m.)

16'—3.3 -8.5 -0.2 669.0 O.N. O fort var.

Soleil par momen's. Al pe» voilées.
7 heures du matin

AJtit. Temp. Barom . Vent. CieL
17 février. 1128 —7.8 673.8 N. as.cotiT.

Niveau da lac
Du 18 février (7 h. du matin) 429 m. 100

Les enfants de feu Monsieur Gaspard Poi-
rier, Mademoiselle Louise Menétrey, en An-
gleterre, Madame veuve Poirier Perdrizat et
ses enfants, Madame veuve Poirier -Men-
tha et ses enfant», Madame veuve Paul
Pars et son fils Eugène, Monsieur Fritz
Baumann et ses enfants, ainsi que les
familles Poirier , Menétrey, Bourqoin, Paris,
Mader, Gorgerat,' Vouga et Alisson, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien aimé père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Gaspard POIRIE R-PARIS
que Dieu vient d'enlever à leur affection ,
aujourd'hui 17 février, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 49 ans.

• Colombier, le 17 février 1903.
Je ne vous laisserai point orphe-

lins, je viendrai à vous.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 20 février
1903, à 1 heure après midi. V 191 N

Domicile mortuaire : rue du Verger n° 1.
On ne reçoit pas

Madame veuve Guinchard Lambert, Mon-
sieur et Madame Louis Guinchard-Etienne
et leurs enfants, à Bel-Air, Mademoiselle
Lina Guinchard, Monsieur et Madame
Arthur Guinchard-Matile et leurs enfants,
Madame et Monsieur Bééuin-Guinchard
et leurs enfants, à Bôle, Madame et Mon-
sieur Richard-Guinchard, à Ghaux-der
Fonds, Monsieur Henri Guincnard et ses
enfants, à Gorgier, Madame veuve Rossel-
Guinchard, à Bôle, Monsieur Louis Guin-
chard, en Savoie, ainsi que les familles
Pierrehumbert, Jacot , Lambert, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Fritz GUINCHARD -LAMBERT
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère , neveu, oncle et cousin,
que Dieu a repris à lui, aujourd'hui 16
février 1903, dans sa 58me année, après
une pénible maladie.

Fleurier, le 16 février 1903.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 19 février, à
midi trois quarts.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Monsieur et Madame Dominique Bura

et leurs filles, à Isone, Tessin, Monsieur
Jérémie Bura, entrepreneur, et sa famille,
à Neuchàtel, ont la douleur de faire part
à lenrs parents , amis et connaissances
de la per te qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère,
neveu et cousin,

Jaques BURA
que Dieu a repris à lui, aujourd'hui 17
février, à 9 heures du matin, à l'âge de
26 ans, après une très courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19
courant, à 1 heure

Domicile mortuaire : Vauseyon 19.
uauwtumsmmttrBtamtm - 13uH IBMB -^*



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

Adminitrition di II Feuille d'iiii.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause imprévue, à loner aox

Pares, dès maintenant on ponr
époque A convenir, Joli apparte-
ment de 8 pièces, dépendances et
jardin.

S'adresser Etnde 6. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

A LOUEE
ponr Saint-Jean , rne du Seyon,
logement de quatre pièces et
dépendances. — Demander l'a-
dresse du N° 806 au bureau du
Journal. 
"~A louer tout de suite ' beau logement
de deux chambres, eto. S'adr. Boine 10.

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

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

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

A louer, pour le 34 juin, un
beau logement de quatre cham-
bres et dépendances, donnant
sur une place, rue magnifique
sur lé lac et les Alpes. S'adres-
ser Etude E. Bonjour, notaire;
rne Saint-Honoré a. 

V1LAR8
A louer dans maison neuve, 3 loge-

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

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

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

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

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

A louer dès le 24 juin, an faubourg
de l'HOpltal, un rei-de-ehanssée
de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Meckenstock &
Reulter, Hôpital 2. c.o.

Rocher 26. A louer pour le 24 juin, lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, portion de jardin. Prix 420 fr.
S'adresser au 2"»». 

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

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

Ixx  dustrie
Appartement de quatre chambres pour

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

notaire, 8, rne des Epancheurs.

A louer Evole 17
un bel appartement de sue pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Courvoisiér, faubourg
de l'Hôpital 70. o.o.
———.—¦¦—¦—saa——

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, aveo pension,

dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3°» étejge. 

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

Jolie chambra JSSÏÏS? «t»
soleil, à personne d'ordre. Seyon 11, 1" et

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

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

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

Pour tout de suite ou pour le Ie' mars,
2 chambres à louer, avenue de la Gare
n° 3, 1« étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

OH DEMANDE I LOBER
Un ménage i sans enfants demande à

louer en ville, pour Saint-Jean 1903, un
appartement de quatre chambres, à un
2ms ou 3me étage. Adresser les offres case
postale 2983, Neuchàtel. 

On demande à louer, pour' la. St-Jean,
au centre de la ville, deux chambres dont
l'une, à deux fenêtres, au nord, pouvant
servir d'atelier de peinture. S'adresser
à l'Etude Wavre. 

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. Ecrire, en indiquant prix,
au bureau du journal sous K. 199. o. o.

OFFRES DE SERVICES
Un homme d'âge mûr, au courant des

travaux de campagne et sachant soigner
les vaches et les chevaux, cherohe place
pour le 1er mars. Demander l'adresse du
n° 203 au bureau du journal.

UNE JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche place de femme de
chambre, sommelière dans un hôtel, ou
à défaut d'ouvrière repasseuse. S'adresser
à M. H. poste restante, St-Aubin. 

Une couturière cherche place de

femme de chambre
Ecrire sous L. P. 200 an bureau du journal.

Une jeune et

brave fille
cherche place d'aide dans un ménage ou
magasin. Adr. les offres à Elise Gassner,
au Port, près Nidau.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 1er mars

nne Jeune fille
propre et active, pour s'aider aux travaux
du ménage. S'adr. boulangerie Spiohiger.

On demande un
domestique

sachant bien conduire les chevaux. S'a-
dresser à Pierre Konrad, faubourg du
Château 2. 

On demande, pour entrer tout de suite,
bonne cuisinière, propre et active S'a-
dresser Hôtel de Tempérance, Couvet.

On demande- nne bonne d'enfants ,
ayant de l'expérience et bien recomman-
dée. S'adresser rne des Epancheurs 8,
1» étage, de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h. co.

On demande une bonne femme de
journées, sachant bien laver et disponible
tous les lundis. — S'adresser rue de la
Treille 6, 3»» étage. 

Bonne famille à Bâle recevrait chez elle
jeune fille convenable comme volon-
taire. Pourrait, à part lès travaux du
ménage, se perfectionner dans la musi-
que (piano ou violon) et l'allemand. Offres
par écrit sous G. K. 201 au bureau du
journal.

On demande une
jeune fille parlant français

pour s'occuper du mériaga1' S'adresser à
Mm» winker, rue J.-J. LalteûJand 1, 1".

I Fin de saison OCCASION Fill de saison I
Q fmil #Srtll 'CTi*f*tllY>»4»<2L de lit en laine, dessins Jacquard , va- Au 9n vuuvcriiurcs iant as, 25, u, 22.50, is $0, 15.80, j
fl 16.50, seront vendues comme suit, pour faire place aux articles de printemps , à M
g fr. a», I9.80, 18.SO, iO, 14,»0, 13.SO, JL2.SO. g
a #5*5 CniiT« r̂*t iiv*AQ ?e lil en laine grise et he[&> à J°lies Ê
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î A LA HftLLE AUX TISSUS ï
Q 2, rue du Seyon — NEUCHATE L — Alfred DOLLEYRES Q

On cherche
pour un restaurant, une jeune fille air
mant l'ordre comme volontaire. Entrée
immédiate. Adresse Ernest Grossen, res-
taurant, Lyss. 

On demande, pour une petite famille
sans enfants, une jeune fille sérieuse
pour faire le ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations!
S'adresser à Mm» Sahli, Côte 22 

On demande pour un ménage soigné
habitant une campagne tout près de la
ville, une cuisinière bien' recommandée
et une Jenne fille de 18 ans au moins,
connaissant un peu le service de femme
de chambre. Inutile de se présenter si on
ne comprend pas le français. -Entrée fin
de mars ou époque à convenir. Demander
l'adresse du n° 205 au bureau du journal co.

CUISINIERE
On demande pour le 1er mars une

personne d'une trentaine d'années, très
bien recommandée, sachant bien cuire et
disposée à faire un peu d'ouvrage de
maison.

S'adresser à Mme Mare Dnfonr,
rne du Midi 7, Lanaanne. H10710 L

On demande pour entrer de suite une
jeune fllle honnête, pour faire les travaux
d'un ménage. S'adresser St-Maurice 12,
magasin. 

On cherche
une jeune fille fidèle, pour petite famille,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Bon traitement assuré.
Petit gage. Entrée immédiate. S'adresser
à Aug . Nufer , boulangerie - confiserie,
Horgen (Zurich). 

b- FuÉMb â.ï CST
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

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. 

Bram- lB placenent S3& ïïT£
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande pour le 1er mars

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

EMPLOIS DIVERS
Pour trouver rapidement une place à

Genève, en Suisse ou;à l'Etranger, écrire il
l'Agence DAVID, à Genève.

Une jeune fille ayant fréquenté les
classes secondaires,, connaissant le • fran-
çais et l'allemand, et bien au , courant de
la comptabilité, cherché1 plaee dans un
bureau, à i Neuchàtel ou environs;. Adres-
ser les offres à H. F. Bolll, à Colorn*
bler. V 173 N

ON DEMANDE
dans un hôtel, un jeune homme de bonne
conduite, comme casserolier et une per-
sonne forte et robuste comme laveuse,
pouvant disposer de ses matinées. S'adr.
Hôtel dn Soleil, Nenohfttel. 
: Une jeune fille cherche place pour le
printemps comme

ouvrière repasseuse
À la même adresse, place de demoiselle
de magasin est demandée. S'adresser à
M"» J. Maulini^ à Travers. 

Jenne homme demande place comme

VOLONTAIRE
dans , une maison de banque, pour ap-
prendre le français. S'adresser à Emile
Sandmeier, Caisse Hypothécaire et de
Prêts, Lenzbourg. (Argovie). 

Boulanger
On demande pour les-; premiers jours

de mars un bon ouvrier boulanger, muni
de bonne? recommandations. S'adresser
bonlangerie-.Mader, Boudry. 

INt MENUISIER
âgé de 26 ans, parlant italien et un peu
l'allemand,, chercha place dans la Suisse
française. Prière d'adresser offres sous
chiffre A 381 Ch. à Haasenstein *&
Vogler, S Colre.

i . - . . ' . ' ¦¦ I —

APPRENTISSAGES
On i cherche, à placer en apprentissage

à partir du 1" avril, chez un confiseur,
un jeune homme âgé de 18 ans, ayant
déjà quelques^ notions do métier. Deman-
der l'adresse du n° 186 au bureau du
journal. 

GOUTIMRE
On demande, pour uu premier ate-

lier de couturière de Saint-Gall

MB apprentie et nne assuj ettie
Bonne occasion d'apprendre le métier à
fon :i. ainsi que l'allemand. Vie de famille.

A. Hranse - Sehttepp, Bobes et
Confection, Saint-Gall. 0.771 G.

PERDU 00- TROUVÉ
! Il a été oublié
samedi dernier, à la boulangerie place
du Marché, une ombrelle qui peut y être
réclamée contre les frais d'insertion.

— Faillite de Louis-Léon Siron, fabri-
cant d'horlogerie, aux Pàrgots, Brenets.
Date de l'ouverture de la faillite : 7 fé-
vrier 1903. Première assemblée des créan-
ciers : lundi 23 février 1903, à 10 heures
du malin, à l'hôtel de ville du Locle.
Délai pour les productions: 16 mars 1903
inclusivement

— Faillite de la société en nom collec-
tif Lehmann frères, voituriers-entrepre-
neurs, à la Ghaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite: le 2 février 1903.
Première assemblée des créanciers : le
vendredi SO février 1903; à C heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions : le 14 mars
1903.

— Faillite de David Hoos, seul chef de
la maison D. Hoos, marchand de chaus-
sures, à la Ghaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à la rectifi-
cation d'état de collocation: le 24 fé-
vrier 1903.

— Faillite de Broquet & C", société en
nom collectif, vins et spiritueux, précé-
demment à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : le 11 fé-
vrier 1903.

— Sursis concordataire de Amédée AI-
bertone, mâltre-gyseur, domicilié à la
Ghaux-de-Fonds. Date du jugement accor-
dant le sursis : le 2 février 1903. Com-
missaire au sursis concordataire: Henri
Hoffmann; préposé à l'office des faillites,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : le 6 1 mars 1903. Assemblée des
créanciers : le lundi 23 mars 1903, à 9 h.
du matin, à l'hôtel de ville dé la Chaux-
de-Fonds. Délai pour prendre connais-
sance des pièces: dès le 13 mars 1903.

— Bénéfice d'inventaire de. dame Emi-
lie - Héloïse Huguenin - Vuillëmenet née
Montandon, épouse de Ulysse Huguenin-
Vuillemenet, domiciliée à la Brévine, où
elle est décé<?ée le 6 février 1903. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu, jusqu'au mardi 17 mars 1903,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la - Brévine, le mercredi
18 mars 1903, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Adèle De-
saules née Froidevâux, de Fenin-Vilars-
Saules, sans profession, épouse de Au-
guste-Henri Desaules, décédée le 8 fé-
vrier 1903, à Saules, où elle demeurait.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Gernier, jusqu'à lundi 16 mars 1903,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Gernier, mardi 17 mars
1903, dès 2 heures du soir.

— n a été fait dépôt le 12 février 1903,
au greffe de paix du Locle, de l'acte de
décès de dame Marie-Louise Rigoulot née
Nicolet, ménagère, veuve de Frédéric-
Félix Rigoulot, née le 20 juillet 1832,
domiciliée au Locle, ¦, décédée à Yverdon
où elle était en séjour le 29 décembre
1902. Ce dépôt a été effectué pour faire
courir les délais concernant l'acceptation
de la succession de la défunte.

— Contrat de mariage entre Alexan-
dre-Gottlieb Weyeneth, négociant, à Cor-
taillod, veuf en premières noces de
Marie-Gélestine-Zéline née Cattin, et de-
moiselle Louise , Nobs, sans profession,
domiciliée à Neuohâtel.

— Dépôt a été fait le 10 courant au
greffe de paix de Neuchàtel de l'acte de
décès de madame Anna-Elisabeth de
Ghambrier née Borel, épouse de Paul de
Chambrier, déoédée à Peohelbronn (Basse-
Alsace), le 26 janvier 1903. Ce dépôt est
effectué en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession de la
défunte.

— Demande en divorce de dame
Louise-Clara Robert née Sinn, ménagère,
à la Chaux-de-Fonds, à son mari, le ci-
toyen Philippe-Gélénor Robert, horloger,
au Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mœurs d'Outre-Manche. — La con-
troverse fait rage au sujet des pseudo
cours martiales et des punitions corpo-
relles instituées entre eux par les jeune?
officiers : lieutenants et sous-lieutenants.

On en sait l'origine. C'est le prolon-
gement manifeste des mœurs de «public
schools » ou grandes écoles préparatoi-
res. Là, le fouet est administré par le
chef de l'école aux délinquants. Ce n'est
pas infamant, mais plutôt apprécié, au
contraire, par un grand nombre1 de jeu *
nés gens. Ils préfèrent à tout autre ce
châtiment viril et prompt. Ils achètent
souvent la canne ou le martinet qui leur
a marqué le dos de raies sanguinolentes.
Le prix ordinaire est de cinq shillings.
On garde l'objet à titre de trophée. Dans
mainte chambre dé jeune officier il trône
à côté des «keepsakes» et des souvenirs
de cotillon, comme un témoignage glo-
rieux d'endurance.

Outre le fouet, appliqué par le chef
de l'école, il y a encore dans mainte
école publique tout un système odieux
de tyrannie, de brutalités organisée?,
dont sont victimes les plus jeunes et les
plus faibles. Ces mœurs persistent sur-
tout dans les écoles préparatoires aux
grandes écoles militaires. Il y a encore
là des « fags » souffrant chaque jour le
martyre.

Par une espèce de point d'honneur
scolaire, ils ne dénoncent point leurs
persécuteurs.

Ceux-ci sont, en général, des garçons
à la fois très robustes et tout à fait désé-
quilibrés : cela se rencontre beaucoup
plus souvent qu'on ne pense dans la
jeunesse anglaise, et voilà pourquoi le
sport, à soi seul, n'est pas un salut. Ces
futurs officiers trouvent, à frapper, à
faire et à voir souffrir, une sorte de
plaisir physique, horriblement malsain,
dont ils ne peuvent plus se passer en-
suite.

Ainsi s'explique la perpétuation , au
régiment, des châtiments corporels entre
camarades. Que cette sorte de discipline,
volontairement acceptée, soit commode
pour le chef de corps, qu'elle le dispense
d'une surveillance difficile, et de certai-
nes désagréables corvées, rien de plus
exact. Par exemple, au 1er régiment des

grenadiers de la garde, on fouett e à nu
le camarade qui est rencontré avec une
demi-mondaine dans un certain nombre
de grands restaurants dont la liste a été
établie. Mais, que des jeunes gens qui
n'ont pas été dressés à cette discipline,
infamante pour tout le monde, sauf pour
les initiés, soient obligés de s'y soumet-
tre parce qu 'ils sont officiers, voilà ce
que l'opinion, une fois éclairée, n'ad-
mettra point La question sera certaine-
ment portée à la Chambre des communes.

Chemine de fer Américains. — On,
raconte à .New-York un incident qui
s'est produit sur une des grandes lignes
de chemins de fer.

Après avoir passé quelques jours au
Pineland-Club, dans la Caroline du Sud,
M. et Mme Cornélius Vanderbilt déci-
dèrent de faire une visite à des amis
habitant à May-River.

Ils se rendirent à la gare pour prendre
le train. Or, comme Pineland-Club n'est
qu'une petite station climatérique, la
plupart des express y passent sans s'ar-
rêter, et M. Vanderbilt dut faire des
signaux pour que le « Palace Limited »,
un rapide qui passait, s'arrêtât pour les
prendre.

Le mécanicien ne vit pas les signaux
et ne s'arrêta que 25 milles plus loin, à
la station de Hardeeville, où le chef de
gare lui donna l'ordre de rebrousser
chemin et d'aller à Pineland-Club pren-
dre les deux voyageurs de marque.

L'ordre fut exécuté. Finalement le
train arriva à Savannah avec deux heu-
res de retard, mais M. et Mme Vander-
bilt purent faire leur visite.
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Edouard, en rentrant, appela Toby-
eon fidèle domestique. Toby avait envi-
ron trente-deux ans et il était du plus
beau noir.

— Toby, dit Edouard, te souviens-tu
bien de l'endroit où l'on m'a trouvé!

— Oh I oui, bon maître, trouver ly
sur la route, dans un beau pays, près de
la France.

— Oui, je seis cela, mais te sou-
visns-tu, Toby, si je savais un peu le
français et si j'en comprenais quelques
mois?

— Ohl oui, maître, moi souvenir,
petit maître à moi, il parlait toujours
d'une grande ville, d'un grand jardin ,
d'une rivière et d'oiseaux qui volaient
dans la main d'un monsieur qui donnait
à manger à eux.

— Et c'est tcut, Toby.
— Oui , c'est tout Et puis bonne maî-

tresse, elle avait défendu de parler à
petit maître de la France, alors ly il ne
disait rien. Petit maître un jour, il a
pleuré, je me souviens parce que pauvre
homme il pleurait dacs la rue ; pauvre
homme avait faim ; alors, vous, petit
maître à moi, il a pleuré ; alors maîtresse
a défendu à domes'ij ues parler France,
car ça faisait pleurer Monsieur Ned.

Reproduction autorisée pour les journaux
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— Oui, peesa Ned, pauvre mère l elle
a toujours peur de me veir regretter
mon pays d'origine et pourtant je m'en
souviens bien, quoique je n'en puisse
parler et mes souvecirs se précisent de
jour en jour. Petite Edith, si tu voulais
m'eider, comme je t'aimerais encore da-
vantage ! Si j'allais lui parler moi-même.

Il sa dii igea du côté de la chambre
d'Edith et, soulevant la portière en ca-
chemire rose à ramages éteints, il ouvrit
doucement la porte.

— Tu es là? petite, fait il. Comment
cela va t-il? Tu nous a fait une rude peur
l'autre jour, sais-tu?

— Comment as tu pu avoir peurî
Peur pour toi-même, je ne dis pas.

— Peur pour moi l tu n'y penses pas l
— Mais enfin I tu ne m'as pas vue ; tu

ne m'as pas entendue ; tu étais assez
occupé-au jeu t

— Je t'ai vue, j'ai entendu ton cri ..
Pourquoi as-tu crié? Pourquoi t'es-tu
évanouie?

— Est-ce que je le sais, moi? Pour
rien.

— Pour rien? Edilhl Répète encore...
nia regardait et il dit :
— Ahl chère, chère petite sœur. Mais

voyons, parlons sérieusement, veux-tu I
On veut que tu changes d'air, il m'est
venu une idée à ce propos et je vais te
la soumettre. Eiith, demande à aller en
France.

— Tu veux aller en France ?
— Oui. Depuis quelques mois, cette

idée me tourmente ; j'avais presque
oublié certains détails de ma vie d'en-
fant, ceux que je t'ai contés tant de fois.
Mais le tableau se représente souvent
devant mes yeux. Vois-tu, je ne voudrais
rien demander à maman ; tu sais comme
elle m'aime, elle désire que j 'oublie. Je
ne puis pas ; je ne puis pas. Pense donc.

Edith — ce n'est guère probable, —
mais si j 'avais encore mes parents, ma
mère, ma vr aie mère. Si elle pleurait
encore sur mol. C'est horrible cette
idée. Et pourtant 1 Ah 1 ne va pas croire
que votre bonne affection à tous ne me
suffit pas...

— Je ne le crois pas, mon Ned.
— Mais l'âge est venu, et là réflexion

avec l'âge. Alors je voudrais révoir cette
France. C'est que je suis bien Français,
val quoique Américain.

— C'est pùur cela que je t'aime.
— ChérieI... Demanderas-tu à ton

père?
— Oui, compte sur moi, en ceci

comme en tout.
— Et nous te guérirons, tu verras 1
— La vue de ton bonheur me guérira,

j 'en suis sûre.
Dans l'après-midi, après avoir câliné

M. Vaughan, Edith lui disait entre deux
baisers :

— Père, il est bien vrai que le docteur
m'ordonne de voyager?

— Sans doute.
— Nous Irons en Floride?
— Non, nous y avons déjà été et 11

fait un peu trop ehaud pour toL
— A Saratoga?
— Trop fatigant pour mon Edith !

Trop de bals 1 trop de soirées 1 trop de
musique ! trop de pique-niques 1

— Au Canada?
— Si tu veux ; mais tu connais le

Saint-Laurent.
— Alors, en mer ?
— Je ne vols que cela, Mais où?
— Prenons toujours le transatlantique.
— Il n'y a qu'un malheur ; c'est qu'en

prenant le transatlantique, on est obligé
d'y rester. Pas d'escales, et quand on est
à bord on ne descend plus qu'à Queens-
town.

— Queenstownl...
— Et tu voudrais, papa, me faire

prendre un bateau-anglais?
— Pourquoi pas?
— Non. On y;est mal nourri. J'ai be-

soin d'une cuisine délicate et. variée. Il
n'y a que les Français qui peuvent me
refaire.

— Va donc pour les Français. Mais
les bateaux françaià vont en France ;
c'est au ! Havre que tu débarqueras. Le
Havre, c'est Paris. Tu veux donc aller à
Paris, Edilb?

— Il le faudra bieni dit elle, avec une
mine de désappointement comique ; heu-
reusement encore que j'ai fait quelques
progrès en français.

— Consultons ta mère.
Mme Vaughan aurait bien voulu dire :

Non. Mais le moyen maintenant de le
faire? Elle dut; se résigner. Quant k ne
pas emmener Ned, il n'y fallait pas
songer, Edith ne serait plutôt pas partie.

Il était trois heures. Une voiture fit
crier sous ses roues le sable du jardin .
Les Vaughan regardèrent aux fenêtres.
C'était Arabella en toilette claire, très
parée, avec des bijoux ; elle sauta de son
duc très élevé, qu'elle venait de conduire
elle-même, de ses petites mains souples
et fermes, et laissa voiture et alezan aux
mains du nègre qui l'avait accompagnée.

— Tu as un vrai « whip » (un fouet),
lui dit son oncle. Tu as été loin?

— Non ! jusqu'au yacht de William,
mais tout le temps au grand trot.

— Oh ! je m'en rapporte à toi. Tu es
une des cinq ou six femmes qui mènent
le mieux un coach, et quatre chevaux à
conduire ne te donnent pas plus de mal
qu'un. Et William ?

— U va arriver.
— Bon i C'est qu'il y a du nouveau,

icL

— Dans ce cas* reprit M. Vaughan,
écoutez bien. Vous prendrez la « Breta-
gne », qui part dans cinq jours , il ne
faudra pas rester longtemps dans cette
ville bruyante qui s'appelle Paris ; vous
irez loger rue de Rivoli, à l'hôtel Meu-
iiîe, et vous n'y demeurerez que le
temps nécessaire. Je vais câbler à mon
vieil ami, M. Delaborde, aveo lequel je
suis resté en relations d'affaires ; il vous
pilotera là-bas.

— Ohl papa , fit Edith, avec une moue
comique, ne câbla pas tout de suite 1 Je
voudrais tant consulter un grand , célè-
bre médecin français. Rien que pour les
voirl

— Allons, folle petite tête 1 je te le
promets, à condition que tu reviennes à
mon vieil ami. J'attendrai donc encore
un peu.

— Qu'y a-t-il?
— On part... Pas mol, « business, bu;

siness l » mais ta tante et ta cousine.
— Four?
— La France.
— Ah!
— Ce n'est pas tout, Nèd part avec

elles.
— Et moi, avec tout le monde, si

vous le permettez. Ma mère va à Sara-
tago et n'a pas besoin de moi.

— Enchantée, ma fille, flt Mme
Vaughan.

Un pas retentit dans le vestibule.
Bientôt William parut.

— Pars-tu pour le Havre? lui demanda
M. Vaughan à brûle-pourpoint.

— On part? Vous partez? Ned parti
— OuL
— Et moi aussi.
Ned entrait ; il se joignit à l'immense

éclat de rire qui accueillait la rapide
décision du jeune homme.

— Ah ! dit Ned. Edith, n'oubliez pas
ce que vous m'avez promis?

— Quoi donc? fit Edith.
— Le trousseau, la toilette de mariée

pour Marguerite, la fiancée de mon pro-
tégé Claude.

— C'est fait , Ned; tout a . été porté
hier dans la chambre de Marguerite.

Comme ti elle n'eût attendu que cela
pour arriver, Toby entra annonçant
Marguerite et son fiancé. Us s'avan-
cèrent, gauches, un peu gênés ; mais
Edith les accueillit avec un ei doux sou-
rire, et Nèd et William allèrent à eux si
cordialement qu'ils se sentirent tout ré-
confortés.

— Mademoiselle, flt, en s'avançant
vers Edith, Marguerite, comment vous
remercier jamais de tout ce que vous
faites pour moi.

— En n'en parlant plus, Marguerite,
répondit gracieusement Edith. Alors,
vous êtes contente? vous êtes heureuse?

— Oh! ouil Mademoiselle, bien heu-
reuse. Claude, oontinua-t-elle, voyant
que son futur causait dans un coin de la
pièce avec Ned et William, est le meil-
leur garçon du monde, et puis il est
Français, comme moi.

— Ahl vous êtes Français tous deux ?
Et vous l'aimez bien votre France?

— Ohl Mademoiselle, si nous l'ai-
mons t Demandez nous pourquoi, aussi-
tôt mariés, nous nous proposons de tra-
vailler et d'amasser sou par sou? Tout
simplement pour revoir notre cher pays
et pour y finir nos vieux j ours 1

— Mais qu'est-ce qu'elle a donc cette
France que tout le monde aime et qui
nous attire tous?

— Je ne puis vous le dire, Mademoi-
selle. Je sais que mes yeux se mouillent
de larmes et que mon cœur bat de toutes
ses forces lorsqu'on en parle et que je

crois que je mourrai de joie lorsque je
mettrai, au Havre, le pied sur le sol
français.

— Savez-vous que vous devenez lyri-
que? dit Arabella, ricanant.

Edith fut blessée du ton moqueur de
sa cousine.

— On est tout naturellement lyrique,
Bella, quand on exprime un sentiment
vrai.

— Mademoiselle, dit Claude, qui avait
quitté les deux jeunes gens, je suis sûr
que Marguerite n'a point osé vous parler
de ce qui nous tient au cœur et de ce que
nous voulions vous prier de nous ac-
corder?

— Non , je ne crois pas, dit Edith ;
mais je le lui accorde d'avance, car
c'est nn brave cœur, celui de Marguerite,

— C'est demain que nous nous ma-
rions et nous voudrions vous prier d'as-
sister à notre mariage.

— Mais, comment donc 1 cri-» William,
nous irons tous en chœur ; moi au bras
d'Edith et toi Ned au bras d'Arabella.

— Monsieur, dit Claude confus, nous
n'en demandions pas tant

— Mais si, mais si, clama William de
sa voix tonitruante, et c'est moi qui
serai parrain du premier enfant, un pe-
tit Français, celui là. Et je lui apprendra
tout de suite le foot bail et le polo.

— Sois donc sérieux une fois dans ta
vie, William, dit Ned, et prépare-toi
mieux à ces graves fonctions de parrain.

— Je voudrais aussi vous donner
quelque chose, continua Ned ; mais je ne
sais quoi?...

— Ned, cria Edith , tais-toi ; demain
nous leur dirons le cadeau que tu veux
leur faire? Je l'ai trouvé, moi !

(A suwre).
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Décès
16. César-Arnold Roùlet, Vaudois, né le

26 octobre 19O0.
17. Jacques Bura, manœuvre, Tessinois,

né en 1877.

ÉTAT CIVIL DB IDIATEL

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures; Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V . heures).

la . d'estomac Po,,r
Mal. d'intestins „ .'; .
Diarrhées CinOllïflli:

Suri. BaŒ ̂  Mest toujours prescrit par plus de 10,000
médecins comme le fortifiant le plus
bienfaisant et le plus facile à digérer.
Seul véritable en carton bleu à 1 fr. 50.
Jamais en détail

Tons las Rhumatismes
récents et invétérés , musculaires
et articulaires chron , la sciatique, le
lumbago, les névralgies,

•gç u *ê *-i ****** 1» I #*»
par, des frictions au RHEUMATOL, ordon-
nées par des autorités médicales. Prix du
flacon de Rtieumatol, 1 tr. 50 aveo
mode d'emploi

Toutes les pharmacies.
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FORTIFIANT
M. le Dr Offergeld à Cologne s./

Rhin écrit : «J'ai expérimenté dans cer-
tains cas l'hématogène du Dr Homtnel et
j'ai continué à le prescrira. Il s'agissait
surtout de jeunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intel-
lectuel de personnes âgées. Ce qui m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce re-
mède c'est sou action remarquable dans
tous les cas comme puissant excitant de
l'appétit , et tout particulièrement comme
remède vivifiant tont l'organisme
chez, les personnes Agées.» Qépôts
dms toutes les pharmacies. 16

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


