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PUBLICATIONS COMHfl-ÀLES

Commune de Neuchàtel

YEHTE de BOIS
de service

- r.-> o r  fft r, "- ' '¦ —i ' | i ''¦

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

326 billons sapin, 309,33 m3
75 charpentes, 55,21
30 billes hêtre, 13,73

Ces bois provenant des coupes de
Planches du Pont et stras Blanche Roche,
seront éçorcés et rendus au bord des
chemins. Le détail dés lote sera ' com-
muniqué à la vente.

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

Direction des Finances,

COMMUNE de KEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau. r- t ' '

¦¦¦ '"-" ! T
S'adresser Finances communales.

Connue le Gorcelles-Comp ĉli.
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Gorcelles-Cormondréche qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités du
canton, de taême que les personnes non
domiciliera dans celte commune, mais
qui y possèdent des immeubles, sont
invitées à faire parvenir au caissier com-
munal, * Cormondréche, jusqu'au 5
mars prochain, une1 déclaration signée,
indiquant la situation, la nature et la
valeur dé ces immeubles.

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

Corcelles-Cormondrèche, 14 février 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A WDBE
Maison s vendre ft. Dombres-

_.on. Appartement, écurie, re-
mise. Prix : fr. 5500. Rapport :
Ir. 400. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5, Neu-
chàtel. ' '

A vendre, dans la région de la Béro-
che, maison rurale renfermant 2 loge-
ments, sous-sol aveo pressoir, bouteille.,
écurie, etc. Champ, jardin et 5 ouvriers
de vigne. Prix de vente 21,000 fr. S'adr. à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE BEYNIEE

Nenchdtel

Sol à bâtir
1500 mètres aux Saars. ' Belle
vue. Tram. Conviendrait pour
a villas. Etude HT. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

Comnne îles Hants-Eenereys

VENTE de 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 :

Dans la forêt  de Sous le MonU
69 plantes cubant 54 mètres cubes.
65 billons sapin cubant 46 mètres cubes.
6 lattes.

I I
Dans la forêt de la Baume :

30 plantes cubant 15 mètres cubes.
119 billons sapin cubant 83 mètes 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 Oesell :
42 charronnages frêne.

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

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

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

Conseil 'communal.

YMTE de BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fert. vendre par Voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 21 fé-
vrier, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale du
TremWey s '

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

sur la route d'Enges, au-dessus du Maley.
St-Blaise, le 16 lévrier 1908.

L'inspecteur
des forêts du i™ arrondissement.

ANNONCES OE VENTE
Jeunes lapins géants, plus grosse

race, fr. 5 la paire. Lapins géants de demi-
croissance à fr. 10 la paire — J. Schmld-
ttearoni, Franenfeld. H 10Q7 Z

Lièvres d'Allemagne
à 70 cent la livre.

GIGOTS de CHEVREUIL
Faisans • Perdreaux - Grives litornes

C A N A R DS SAU V A G E S

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pigeons • Pintades

Jeunes poules à bouillir

POUSSONS
Saumon du -E\__dL___

au détail, à fr. 1.40 la livre

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillaud ) *î€\Merlan > à ¦ m***f

Aigrefin j e. la livre
Brochets ¦ Perches • Palées - Bondelles

TRUITES DU LA.C
Kielersprotten • Anchois an sel

Harengs salés, marines, famés
Caviar de FOnral

Morue aa Sel
Oranges — Mandarines

Sanguines
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8 '

ATTENTION
Tourbe petite et grande. Foyard, le

stère bûché en quatre, 18 fr. 75. Sapin,
le stère, 16 fr. Le cercle de foyard, 1 fr. 10.
Le cercle de sapin, 0.90 cent., livré à
domicile.

A. BJ-DETSCHEB, Ecluse 7.

«1 —»; ' =7)
HOUILLE - COKE - ANTHRACITE

_B__Lq. _a.et.es da ligr_-.ite |
w Coke patent pour chauffage central w

11 Chez V.Reutter Fils II
I î 14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 | !

9 Fin de saison OCCASION F» de saison J
f il KA  -\m*A *u_ .mm m_.m *_r_ %̂4.11t<|| g de lit en laine, dessins Jacquard, va- f
J 5PW VUUVCI tUI C^. lant 28, 25, 24, 22.50, 18 80, 15.80, ]fil 16.50, seront vendues comme suit , pour faire place aux articles de printemps , à t
JE fr. »», 19.80 , 18.BO, 16, 14.50 , JL3.50, 1».§0. J
A _V*_ r_ fÏAiivfAniiiHAe de lit en laine grise et beige, à jolies f
g 09 VOUVeriUreS bordures , valant 13.80f 12 , 11 , Jst. 10.50, 9, 8.80, 7.80, 6.65, seront vendues comme suit , pour faire place aux articles J
IP de printemps, à fr. £1, 9.§0, », «.«S, 7.0O, 6.40, 5.65. E
H a-_E5_A-3_TE) _Lv_C-A.O-_A-SI_LT t

S A LA HALLE AUX TISSUS !
Q 2, rue du Seyon — METJC.ÏIA.T _-______ — Alfred DOLLEYRES t
\i*€m¥<_\\\h*\\\l̂ ^

f nll A vendre, à prix raisonnable,•UClrX b 50 à 60 litres de bon lait par
jour, soit pris à domicile ou livré en gare.
Demander l'adresse du n° 214 au bureau
du journal. 

Bicyclette
rapide et légère, bien conservée, à ven-
dre â bas prix, au magasin Perret Péter,
9, Epancheurs 9. • 

BEURRES - BEURRES
garantis p urs

Beurre de ménages . . Fr. 1.35 la livre.
: » * montagnes . . 1.40 _

» centrifuges . . » 1.50 »
en mottes de 10 livres,

an Magasin de Comestibles P -L. SOTTAZ
rae dtix Seyosa.

Saucisses au Foie
Excellent^saucissons

Se recommande,
A. ELZINGRE FILS

Eue du Set/ on 28
A vendre, faute d'emploi,

literie et divers meubles
Rue du Coq-d'Inde 24, 3m8 étage.

;y__^̂ ^~ ĵ'i-» _̂__-F~«fc_y Ts__y- _̂__y- -̂s^̂ B-aar-^̂ - ê ŷg-y-i 11

-BAJL-S cS_ SOIRÉBS

/Ji P̂^V DAMES, MESSIEURS

O. Pétremand, Moulins 15, Neuchàtel
i , c  - ; r i :  . . .

fs_ • m •̂ mm
—_ [ »̂ *uw'nr_^ 5 S a a M"̂ *"̂ _̂tf] «̂>llV''*'^

GRAND BAZAR PARISIEN
| RUE DE LA TREILLE g
• 

mm~mm 
•

f _E3eç-va. -cm. prenciier eriTT-oI •
• â.© •

POUSSETTES FINES
î pour enfants \
î BEAU CHOIX à des prix très avantageux .
i Exposition au 1er étage *
4 -  •
_ _ _ _ _ _* » M >. '"' >«J . - i »  __ t > » » »> i » > > > <^ _̂_____m ______m**''m______________m*m _̂_________m _̂___ am-^^ âm ŝ*a^^ m̂ -̂ -»_____________ o_^»-

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

A YKKDËË
-

Belle suspension, table ronde plaquée
et 1 décrottoire. Fahys 85, 2"». 

A VENDRE
Un grand divan, 1 buffet royer à deux

portes, 4 chaises rembourrées, 1 lit en
fer. S'adresser Seyon 26, 1er.

Avis aux vignerons
^u*mmmm——~—m——l

A vendre grande quantité de fumier de
provenance bovine, bonne qualité, à 28 cent,
le pied, franco gare destinataire Mesurage
à l'arrivée. Toute marchandise ne conve-
nant pas pourra être laissée pour le
compte du vendeur. Prière de faire les
commandes le plus vite possible.

S'adresser à M. Steiner, à Pontarlier.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

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

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

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

Manuel de comptabilité
à l'usage des apprentis de commerce

par F.-E. BONJOUB, professeur
Ouvrage recommandé par la Société

Suisse des Commerçants aux jeunes gens
qui se destinent à la carrière commer-
ciale. En vente dans les librairies James
Attinger et A.-C Berthond, Neuchàtel.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 V~* QL€\\ le utre»_T A ¦ a» V verre compris,
Le litre vide est repris à 20 cent

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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.

AVIS DIVERS

Mlle V. EBERH âRD
2, rue Pourtalès, 1", d gauche

Leçons de français, d'allemand et de piano.

Salles de lecture pour ouvriers
Jeudi soir 19 février

Soirée littéraire et musicale
Invitation spéciale aux familles des

ouvi iers.
Une famille honorable de la campagne

prendrait en

PENSION
un ou deux garçons désirant apprendre
l'allemand. Occasion de suivre de bonnes
écoles. Bon traitement, vie de famille,
S'adres. à J. Stâhli, négociant, Burgistein
(Berne).

Une jeune fille
de la Suisse allemande, quittant les éco-
les à Pâques, désire se placer dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française et de
fréquenter encore une école française.
Elle serait disposée à se rendre utile au
ménage.

Offres par écrit sous G. P. 208 au bu-
reau du journal. 

On prendrait en pion
dans une bonne famille de Bâle, un jeune
garçon qui aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande et fréquenter les
écoles de Bâle. Vie de famille assurée,
Prix, 55 fr. par mois. S'adresser à Mm*
Sutter-Schmitt, Klingelberstrasse 87, Bâle.

DÉMOLITION
La direction de l'Hôpital Pourtalès ayant

décidé la démolition de l'ancienne maison
Fillieux, au Nord de la Maternité, à Clos-
Brochet, invite les amateurs à faire leurs
offres pour la démolition et les maté-
riaux. S'adresser à l'intendant de l'Hô-
pital Pourtalès, M. Alph. Wavre, Palais
Rougemont. 

INSTITUT
de Jeunes Filles

dirigé par Mms Berchtold-Frey, Villa
Obstgarten, Zurieh IV, Obstgarten-
strasse 2.

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

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

ÉCHAHGE
On désire placer une jeune fille de 16

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

Dans la famille de M. et Mm8 Zorn, ins-
tituteur, à Stâfa, lac de Zurich, on rece-
vrait 2-3 jeunes filles pour apprendre
l'allemand. Soins maternels. Excellentes
écoles secondaires. Prix 60 fr. par mois.
— Renseignements par M""» Dr Hauser-
Vuithier, Stâfa.

MenuisBrie-Ebenisterie
MM. Sévère Arrigo et François

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

Severe Arrigo â François Fontana.
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 neuchâte-
loise habitant les environs de la ville.
Offres par écrit sous chiffres F. S. 194
au bureau de ce journal. 

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. 

PENSIONNAT LiN.HANS
pour Jeunes Gens

S_?IT.__w___ .___C--S-_--R, _B«m

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

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

ÉCHANGE
On désire faire échange au printemps,

à Neuchàtel ou environs, d'un jeune
homme fréquentant l'Ecole de commerce
de Neuchàtel, contre jeune homme ou
jeune fille désirant apprendre l'allemand.
Très bonnes écoles secondaires ou occa-
sion de fréquenter l'Ecole de commerce
de Soleure. Vie de famille assurée. Réfé-
rences à disposition. Offres sous chiflCre
H. 408 S. ft Haasenstein _fc Vogler,
- f_ ach_ _ _ l.

 ̂
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lut 8 mol» S mois
s. F._ l_ . po.tdo i domlcll.

tn rUU Ir. 8 — 4 — 2 —
TA feuille portée à domicile

bot* de Tille ou par Upoit*
a«M iouie U Suiue . . .  9 —  450 229

» l'*»r---_rer (Union postale),
en. oi quotidien . . . . .  25 — 12 60 6 25

iboiaunent »n_ bureaux de poste , 10 ot. en atuu
Changement d'adresse, 60 et,

1 ~—W" ¦¦

Administration et Abonnements :
WOLFRATH Se SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La vent* u numéro a lieu :
jBgrttu du Journal, kiosque*, llbr. Guyot, gara J.•&,

'• •• par lac porteur» M dan* !.. dépôt* '

iB -JiKun n MIT ru IHH.

_̂JiT-fcT03iTC3_5S
' ~~. TTi ...,
Du canton : 1 à 8 lignes. 60 Ot,

4 et 5 lignes. . 65 et. — i 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > , 8
ATIS tardifs, 20 et. la ligne . . , Minimum 1 (r.
Avis mortuaires, la ligne 15 ot > 2

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

15 et. la ligne Minimum f fr.
Mis mortuaires, 20 et. la ligne > 8

Béclames, 30 et. U ligne . . . .  > I

Lettres noires, 6 et, la ligne en sus. Encadrement)
depuis 60 et. Adresse an bureau: 60 et.

6r

BUREAU DES A_T_0_CE8 i *

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible , le* annonce*

paraissent aux date* prescrit**; an cas contraire,
il n'est pas admis da réclamation.

TéLéPHON-B: so7

Liquidation pour cessation de Commerce
du Magasin de draperie

J. M ECHT, Marchand-Tailleur
TEMPLE-N_EÏJF i6

A partir de ce jour tontes les marcUan-iises- en magasin tieront
vendues an prix de iaçtnre.

Se recommande.

a-ze-____-rsriD _Buâ___z_A___=s

SCHINZ, MICHEL & C
Place ciu Port — -JBewcli&tel

S—*- —-

Pendant quelques jours

VENTE Al RABAIS
d'objets dépareillés

PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LAQUE
VASES A FLEURS, ETC.

JWli___X'__ïE'ï _[f_P_> Véritable Duryea est une farine de blé de
4W&*sÇ&égjB^^*>ïtj Turquie de'premier choix. Vu sa pureté parfaite
Marqué ^^̂ 7 .̂ et sa digestibilité très facile, elle fournit de

^̂ ^̂ _̂t_tïi_^*-. S_ nombreux mets délicats et nourrissants pour
îec Ŝ'\ft%Mlfl _̂i  ̂ 'a 

flne 

cuisine comm8 
soupes, sauces, puddings,

> îSfcS_- -̂__F l̂il _̂-- blanc-mangers, gâteaux, etc., et constitue aussi
ë___§__f_re___ai_!P_-l_ _ÏJ_ un souveram tonique pour les enfants et les
.B§lîiï$ _I _̂I. Ê____?îi estomacs délicats.

(j |i»|/iftS_SE  ̂ Vente en détail dans les
DeeôTqïnéra l p.lSutss< magasins d'épicerie et de
8 - 5îC. me!S^~ » droguerie. H 324 z

SSSSS-S---S-SWSSSSSSSSSSSSSS_S-WS--»--S-SS-S-SSSSS-!___»S-SS-IB.pi.MP™»" Sll.

4 

Médailles d'or : Nice 1884, Chicago 1893, Londres 1896, Greno- Bk
j ble 1902. — Dipl. d'honneur : Francfort 1880, Paris 1889, etc. pj

Source d'eau purgative de 1
Birmenstorf (Argovie) 1

L'eau purgative (unique en Suisse) sasa le moindre goût désa- I
gréable, c propre aux autres eaux analogues », est recommandée I

, par les autorités les p.us éminentes en médecine, en . Suisse et à I
l'étranger. Employée aveo suooés sans pareil contre constipation I
habituelle accompagnée de hypocondrie, maladies du foie, la jau- I
Bisse, dégénération graisseuse du oesur, hémorrboldes, maladies de I
la vessie, les maladies des organes abdominaux de la femme, eto. I
Bff Tout spécialement recommandée aux malades d'influenza "Mt~ jEfficace même par petites doses comme laxatif. ÎN

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les prin- I
cipales pharmacies tt drogueiits. Z_ 1361 g I

Max Zehnder, propr. â Birmenstorf (Argovie). |J|

RHUMATISMES, NEVRALSIES
torticolis , tour_ de reins, donlenra de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

Le flacon : Tt. 1.50.
Dépôts à Neuchàtel : Pharmaoies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhart

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

| AU LOUVRE
Vient d'arriver un choix superbe

de

Costumes tailleur
Jopcs — Robes

Blouses et Corsages
Japons — Lingerie

Les réparations se font dans la
maison.

On se charge de faire les Robes
sur mesure.

Se recommande,

X. KBLLlR-GYGEa
¦ . ¦

H0RL06ERIE SOIRNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.
Edouard BELLER, Treille 3

i . —

^%WiïH0/ss _ Bljouîorl» - Orfèvrerie
EEJJSB Horlogerie ¦ Penaulerlc

i^r A. JOBO_
Halaon du Grand Hôte- du Las
\ NEUCHATEL



ÉCOLE MÉNAGÈRE COMMUNALE
:i_T-E"CrC-E_E_A.,T_E:L_.

Ouverture du prochain cours le 15 avril 1903
Programme des cours pratique! :

Cuisine, service de table, tenue du ménage, blanchissage,
repassage et raccommodage

Programme des cours théoriques :
Economie domestique, hygiène, alimentation

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au 1er mars au Nouveau Collège des
Terreaux (local de l'Ecole ménagère), tous les matins, depuis 10 heures, par la
maltresse principale de l'Ecole, M11" H. Joss.

Commission scolaire.

Brasserie Helvétia
Ce soir et Jours s-u.lTra._ats

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

J_P3É__ __Ffc. T__J -_3
H. l'ÉHCS, baryton. Mme SAIS, comique de genre.
II. ecSTACHE, comique. Mm» Paule DABCY, romancière.

SI. VERSET, pianiste.

- PROGRAMME CHOISlT5oU7EAUTÉ DE PARIS -
Projections électriques

CHSMUTIM IlICURUISE
F. Landry & Grojat

HEUCHATEL, PESEUX . SORBIER SAINT-AUBIN
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre honorable clien-

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

» » » de M i Z, du 23 au 27 »

F. LANDRY & GROJAT

L'Etat et les congrégations
Dans son livre de 80 pages intitulé

c Les congrégations religieuses et la loi
française du 1er juillet 1901», M. Eugène-
A. Naville a repris les délibérations dont
la loi est issue pour établir qu'elle ne
constitue pas une œuvre d'intolérance
vis-à-vis de la confession catholique,
mais une œuvre de défense de l'Etat,
justifiée à la fois par la multiplication
extraordinaire du nombre des congré-
ganistes, l'énorme fortune qu'ils ont ac-
cumulée, l'action pernicieuse qu'ils ex-
ercent, leur i ôle politique et le caractère
de leur enseignement.

De 108,000 qu'ils étaient en 1865, les
congréganistes, moines et religieux fran-
çais ont passé au chiffre de 200,000, soit
un congréganiste pour 180 Français.
Leur fortune immobilière est évaluée à
plus d'un milliard. Leur mercantilisme
s'exerce dans tous les domaines: il n'y a
pas d'industrie qui ne soit représen-
tée chez eux. On y trouve les liqueurs,
les eaux dentifrices, les pommades, les
vins, les huiles, les chocolats, les pru-
neaux, les cochons, les confitures, sans
parler des eaux miraculeuses. Le procès
des sœurs du Bon-Pasteur de Nancy a
mis en lumière les abus cruels exercés
sur de pauvres orphelines. L'abaissement
anormal du prix des salaires et des mar-
chandises fournies par les congrégations
exerce une concurrence illicite et désas-
U'euEe. Le rôle politique des Âssomp-
tionnistes et de leur « Croix » est connu.
Qu'on prenne enfin les manuels d'ensei-
gnement employés dans leurs écoles, on
y trouve — M. Naville fait des citations
bien curieuses — l'esprit des casuistes
flét ris par Pascal combiné avec celui du
Père Loriquet.

Mais, dira-1-on, pourquoi l'Etat fran-
çais distingue-t-il entre les associations
religieuses et les autres? N'est-ce pas
une injustice de la loi sur les associations
de les traiter différemment? Nullement,
répond M. Naville. Le membre d'une
association laïque est un citoyen indé-
pendant, qui conserve sa vie individuelle,
sa famille et qui ne consacre à l'associa-
tion dont il fait partie qu'une portion,
bien faible généralement, de son intérêt,
de ses loisirs et de ses pensées. Ses biens
se divisent entre ses enfants et circulent
de génération en génération. L'associé
est un homme libre : le congréganiste ne
l'est pas : il ne s'appartient plus. Il a ab-
diqué sa volonté ; il a prononcé des
TCBUX irrévocables ; selon la formule ce-,
lèbre des Jésuites, il n'est plus qu'un
i_s'rumen t passif, aussi passif qu'un
cadavre, entre les mains de ses supé-
rieurs; sa volonté est abolie ; ses biens
se confondent arec ceux de la congréga-
tion pour n'en plus sortir. Il est évident
que l'Eta t doit poser des conditions infi-
niment rigoureuses à l'existence d'asso-
ciations de ce genre, qui mettent les
intérêts de l'Eglise souvent en opposi-
tion avec les siens et toujours au-dessus
d'eux.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Suivant le «Matin», M. Combes aurait

l'intention d'ouvrir la discussion au Sé-
nat, sur le budget des cultes, en décla-
rant que le gouvernement a maintenu
jusqu'ici l'intégrité du Concordat, mais
qu'en présence des tentatives du Saint-
Siège pour en renier le texte et l'esprit,
il ne s'oppose plus désormais à la dé-
nonciation.

— Dans sa séance de mardi soir, la
Chambre a continué la discussion rela-
tive au privilège des bouilleurs de cru.
Elle a adopté l'article 18 proposé par le
gouvernement et relatif à l'inventaire
annuel à faire chez tous les bouilleurs
de cru quelle que soit la quantité d'alcool
distillé.

Grande-Bretagne
Par la prise de Kano, le vaste empire

que l'Angleterre s'est taillé dans le
continent africain se trouve considéra-
blement étendu et, chaque jour, ainsi,
se réali.e un peu.plus ce grand projet
des impérialistes d'outre-Manche qui
comporte la conquête de toute l'Afrique,
continent que la mer baigne de toutes
parts et dont la défense est relativement
aisée pour un pays dont toute la puis-
sance réside dans une extraordinaire
force navale. Au nord, la vallée du Nil;
au sud, les colonies autonomes ; à l'est,
le Somaliland et l'Uganda; à l'ouest, les
meilleures parties de la côte — l'Angle-
terre possède tout cela déjà en Afrique
et elle concentre maintenant ses efforts
sur le centre du continent noir, dont elle
dispute la possession pied à pied à la
France. C'est la Grande-Bretagne qui a
l'avance, il faut bien en convenir, et l'on
peut croire que, organisée comme elle
l'est pour la colonisation, elle saura la
garder.

A Londres, pourtant, cette prise de
Kano ne paraît pas avoir enthousiasmé
extraordinairement - les cercles politi-
ques et certains journaux libéraux se
demandent ce que l'on va faire de cette
nouvelle conquête. Etant donné que cette
ville est un centre commercial des plus
considérables, il n'est pas douteux que
(es Anglais sauront tirer le meilleur
profit de leur acquisition.

C est précisément parce que 1 Angle-
terre ne demande à ses possessions que
de l'aider à développer sa puissance
commerciale que les Indigènes acceptent
facilement sa domination et qu'ils s'ac-
commodent relativement bien d'un con-
quérant qui ne vise qu'à accroître sa
prospérité et, par contre-coup, la pros-
périté générale.

Sans doute, l'Angleterre n'agit pas
toujours avec une très grande correc-
tion à l'égard des indigènes et elle a la
main dure quand on lui résiste ; mais
est-il une seule grande puissance euro-
péenne qui puisse se garder de ce repro-
che à une époque où la force prime
encore le droit et où l'on n'est pas en-
core arrivé à convaincre les peuples des
avantages que présenterait l'internatio-
nalisation de tous les intérêts économi-
ques? Nous en sommes encore au temps
où l'on s'ouvre des débouchés à coups
de canon et, dans ces conditions, il faut
savoir gré aux conquérants qui savent
respecter jusqu'à un certain point les
mœurs et les coutumes des vaincus et
dont toute l'ambition se borne à bénéfi-
cier en premier lieu de la plus grande
productivité que leur intervention assure
à des contrées nouvelles dont les riches-
ses naturelles, mal connues, ne sont
qu'imparfaitement mises en valeur par
les indigènes.

Etats-Unis et Colombie
Les Etats-Unis ont accepté formdle-

ment, sauf les ratifications, le traité avec
la Colombie relatif au canal de Panama.

La Macédoine invisible
Le «Daily News» publie une lettre de

son correspondant dans les Balkans dans
laquelle il fait une description très inté-
ressante des sociétés macédoniennes.

La lettre est datée de Radomir, à
trente-cinq kilomètres au sud-ouest de
Sofia , vers la frontière macédonienne.
Le correspondant dit qu'on s'est fait
une opinion erronée, dans l'Europe
occidentale, sur les sociétés révolution-
naires en Bulgarie et en Macédoine.

Il y a une grande différence entre l'or-
ganisation qui a son quartier général à
Sofia et la société qui siège en Macé-
doine. Il y a trois sociétés: celle à la
tête de laquelle se trouve Michaïlofwki
est la plus importante.

La société qui compte, celle qui dirige
les événements, n'est pas la société
«légale» et «constitutionnelle» de Sofia ,
mais bien la société qui est en Macé-
doine, la «société de l'intérieur», laquelle
est une société secrète.

Les deux sociétés sont entièrement
indépendantes, M. Sarafoff , qui fut élu
en 1899 président de la société de Sofia
chercha (du moins ses compatriotes le
disent) à opérer la fusion de toutes les
organisations macé ioniennes et bulgares
dans une seule organisation, dont il de-
vait être le chef.

Quoi qu'il en soit, le comité de Sofia
et l'organisation en Macédoine même
sont absolument indépendants. De plus,
il n'y a que très peu de membres du
comité de Sofia qui possèdent des infor-
mations immédiates et détaillées relati-
vement aux opérations de l'organisation
macédonienne,

Le public européen ferait bien d'aban-
donner cette idée que les «insurgés»
macédoniens se trouvent sous les ordres
de fauteurs de troubles à Sofia. La révo-
lution macédonienne n'est pas une révo-
lution factice; elle n'est pas inspirée du
dehors, elle se propage spontanément,
fatalement depuis vingt-cinq ans sur le
sol macédonien.

Elle constitue d'ailleurs le projet te
mieux organisé qui ait été formulé en
Turquie depuis le commencement des
mouvements secrets dirigés contre le
despotisme ottoman. G'est là une orga-
nisation qui est beaucoup plus forte,
beaucoup plus prête à fonctionner que
ne se figurent les Européens qui s'inté-
ressent aux événements politiques dans
les Balkans.

• «

Le «Nouveau Temps» de Saint-Péters-
bourg donne sur l'« Organisation inté-
rieure » secrète en Macédoine des détails
qui complètent ou confirment ceux du
« Daily News ».

Le « Nouveau Temps » ajoute que le
comte Lamsdorf , lors de son voyage à
Sofia , s'est abouché avec des représen-
tants de cette organisation qui, comme
M. Danef l'a déclaré au ministre du
tsar, échappe au gouvernement bulgare
et n'engage pas sa responsabilité.

L'« Organisation intérieure » remonte
à onze ans. Elle est achevée aujourd'hui.
Elle a consisté à armer la population, à
répartir les différentes bandes dans le
pays et à instituer partout une surveil-
lance de sûreté. Il existe huit cents de
ces bandes de huit hommes chacune; la
plupart des chefs sont maîtres d'écoles.
Leur rôle est de tenir en éveil l'esprit
révolutionnaire, de tirer vengeance des
abus de pouvoir ou des rigueurs de
fonctionnaires, de découvrir et d'exé-
cuter les espions et les traîtres, d'intro-
duire des armes, des munitions et enfin ,
en cas de guerre, de servir de cadres à
des bandes insurrectionnelles plus con-
sidérables.

« A la nuit tombante, ainsi s'exprime
le « Nouveau Temps », la domination de

la Turquie en Macédoine cesse. L'Asso-
ciation secrète prend sa place. Les
Turcs, les soldats réguliers, ceux des
frontières surtout, s'enferment dans
leurs maisons ou dans leurs blockhaus,
et n'en sortent plus jusqu'au lendemain.
Le jour, les Macédoniens se cachent
dans leurs retraites de la montagne,
barricadées par des abalis d'arbres. De
là, en toute sécuiité, ils tirent les Turcs
comme un gibier. Les femmes — il en
existe dans chaque bande — sont char-
gées de guetter et de signaler tout dan-
ger.

L'Organisation est dirigée par un
comité central secret dont le siège est
ignoré de tous. Elle exerce sur le pays
et sur la population, les musulmans
comme les chrétiens, sur les Bulgares
qui forment la grande majorité de l'Or-
ganisation, comme sur les Grecs, les
Serbes, etc, une puissance sans bornes,
une véritable terreur, s'arrogeant le
droit de vie et de mort, figurant en
armes dans les églises les jours de fêtée,
y prêchant la guerre de délivrance, ren-
dant la justice, autorisant les mariages,
montrant à chacun son devoir et faisant
exécuter, après un premier avertisse-
ment, tout traître, tout espion, tout
ennemi de la cause sacrée de la patrie, »

Mort faute de soins. — Une affaire
d'une réelle gravité fait aujourd'hui à
Aix l'objet de tous les commentaires : il
s'agit de la mort d'un soldat du 61e,
Allègre Camille, âgé de vingt et un
ans. Il y a quelque temps, rentrant de
permission, indisposé, il se fit porter
malade et on l'admit à l'infirmerie. Il en
sortit quelques jours après, mais il
tomba bientôt plus gravement malade.

On le laissa couché dans son lit, à la
chambrée, les 24 et 25 janvier, sans
aucun soin, sans qu'un médecin le visi-
tât et sans lui faire absorber aucun mé-
dicament ni nourriture. Le capitaine
Cotte, ayant appris le fait voulut se ren-
dre compte et inscrivit sur le carnet
des malades: «J'ai l 'honneur d'informer
le médecin-major Bernard que le soldat
Allègre n'a rien pris depuis trois jours
et qu'il paraît dangereusement malade».

On transporta d'urgence le malheureux
à l'infirmerie et, le 30 janvier, à l'hôpi-
tal, où il est mort le 31, à quatre heures
du malin, d'une broncho - pneumonie
double, alors qu'on le soignait pour une
courbature.

Cette affaire passionne la population
aixoise, qui a appris avec satisfaction
qu'un médecin inspecteur procède ac-
tuellement à une enquête.

A propos de Kano. — Cette ville du
Soudan central, célèbre par ses coton-
nades, qu'elle exporte dans toute l'Afri-
que, grand marché commercial pour
tous les produits africains, date, dit-on,
du XVIIe siècle — les villes africaines
ne sont jamais très vieilles — et elle
doit sa célébrité à ses quatorze portes,
qui existent réellement, tandis que les
cent portes de la classique cité de Thè-
bes n'ont jamais existé que dans les
vers des poètes.

Sa conquête par les Anglais n'est pas
à dédaigner. C'est un grand entrepôt de
caravanes, fortifié à la mode d'Afrique
par de hautes murailles dont le dévelop-
pement est de vingt-deux kilomètres,
avec une épaisseur de trente mètres à la
base et une hauteur de quinze. Le danger
d'être pillé est tellement connu de tous
que l'on n'y marche qu'armé en guerre.
On évalue la population à un million
d'âmes, ce qui est peut-être exagéré.
Mais tous les voyageurs qui l'ont vue en
parlent comme d'une des plus grandes
et des plus riches cités de l'Afrique.
L'acquisition que vient d'en faire l'An-
gleterre ne saurait manquer de lui faire
bien des jaloux. On se propose d'en faire
un centre chrétien, aussi important
qu'elle l'êtai . de temps immémorial
comme centre musulman.

Longtemps « la Compagnie royale du
Niger » a payé au sultan de Sokoto une
annuité de trente-sept mille cinq cents
francs. Mais quand la Compagnie céda
son marché au gouvernement anglais,
le sultan refusa le tansfert et traita avec
la dernière grossièreté le messager qui
vint lui en porter la proposition. Gros-
sièreté heureuse, car l'émir de Kano
ayant pris fait et cause pour son frère
et ami de Sokoto, poussant l'audace jus-
qu'à expulser l'évêque anglican qu'on
lui avait envoyé, se mit ainsi dans un
mauvais cas ; et, sous prétexte qu'il me-
naçait la sécurité de la commission de
délimitation française, on l'expulsa
c manu militari». C'est ainsi qu'entre
barbares et civilisés, tout finit par la
conquête au profit du plus fort, du plus
persévérant et du mieux armé. Ce n'est
pas ce que prêche le christianisme, mais
c'est ce que font souvent les chrétiens,
déclare le bulletinier du « Journal de
Genève ».

Autos et chronométrage. — Nous
avons annoncé le concours ouvert par
l'Automobile-Club de Erance, aux fins
d'arriver à la création d'un appareil de
contrôle pour le chronométrage des
courses de vitesse plus exacts que ceux
employés ju squ'ici.

Il faut en effet se souvenir, écrit M.
Ch, Nicolet à la « Suisse libérale », que

: — i ___

les records établis sur des distances très
courtes et à des vitesses excessives, de-
mandent des moyens de vérification
d'une extrême sensibilité. Un chronomè-
tre ordinaire marquant le 1/5 de secon-
de paraîtrait suffisant. Et pourtant une
erreur de 1/5, pour une voiture qui passe
devant le contrôleur à la vitesse de 130 ki-
lomètres à l'heure représente une différen-
ce de 7 mètres. Or, les constructeurs atta-
chent une telle importance à arriver au
premier rang, qu'il faut pouvoir suppri-
mer toute chance d'erreur, même la plus
minime.

Le concours cn question a eu lieu la
semaine passée sur la route officielle do
Dourdan, et c'est un appareil à d .clan-
chement électrique de la maison Mors
qui a décroché la timbale. Pas complè-
tement cependant, car le prix de 1000 fr.
ne lui a été remis qu'en partie. La mai-
son Mors a reçu 600 francs et un autre
concurrent, le chevalier de Stralsec, a
obtenu les 400 autres pour un appareil
de son invention.

Toutefois, les journaux sportifs pré*
voient que le système Mors sera choisi
officiellement par l'Automobi le-Club de
France pour les courses de vitesse i.
courtes distances. Puisque nous venons
de citer la route de Dourdan, signalocs
en passant la caractéristique de cette
voie idéale. D'abord, elle est absolument
droite sur 4 kilomètres de longueur, puis
elle n'accuse qu'une différence de niveau
de 0m004 par kilomètre, c'est à-dire
0,0001 pour cent. C'est donc bien réelle-
ment la route parfaite qu'on ne trouve-
rait pas sans doute à beaucoup d'exem-
plaires. Elle est située sur le chemin de
Paris à Bordeaux, dan s le département
de Seine et-Oise.

C'est le lieu de rendez-vous des chauf-
feurs de haute réputation, pilotant des
voitures de 50 à 70 chevaux, et pour les-
quels il n'y a d'honneur et de plaisir
qu'en tant qu'ils puissent procéder à des
performances extravagantes dont l'uti-
lité n'a pas encore été jusqu'ici bien
démontrée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Philosophie io Cate-M
M. Jules Claretie, de l'Académie fran-

çaise, écrit dans le « Figaro » :
... Toute danse est un symbole. Les

philosophes n'ont, encore une fois, qu'à
voir se diver.ir les gens pour juger de
la qualité ou des vices d'une race. « Que
de chofe. dans un menuet!» disait l'au-
tre. Quels enseignements dans ce « nig-
gersport » qui s'appelle le <t cake-walkl»
Car, pour le moment, Paris — et peut-
être avec Paris le vieux monie — danse
éperdument une 'danse de nègres qui
nous est venue du nouveau. L'Amérique
a conquis la France avec le cake-walk.

Le « cake-walk l » la course au gâteau 1
On ne pouvait mieux d'ailleurs caracté-
riser une époque, et le vingtième siècle
a vraiment trouvé dans le « cake-walk »
sa formule en action. Pour ce gâteau, qui
est l'appât, l'appeau, le rêve de tous les
appétits, ce gâteau que se disputent éga-
lement les affamés et les gavés, pour ce
« cake » orné de drapeaux qui apparaît,
là-bas, comme le but suprême, les êtres
s'agitent, se démènent, se déhanchent,
se déclanchent. Mourra i La folie va vite!

Entendez-vous ce cri strident poussé
par les danseurs du cake-walk et qui
ressemble au déchirant coup de sifflet de
la locomotive? C'est comme le signal
atrocement perçant de quelque course in-
sensée, à la vapeur, un appel de baccha-
nale, une invitation non plus à la valse
comme au temps de Gaverai,. au chahut
comme à l'heure de Clodoche, mais à
quelque danse de nègres fous, de sauva-
ges épileptiques, de déments échappés
d'un de ces bals que donnent aux pau-
vres malades, à la Mi- Carême, les inter-
nes de la Salpêtrière.

Et les jarrets s'agitent, les bras bal-
lants ont des gestes de demi-noyés qui
battent l'eau; les reins se cambrent, le
haut du corps cherche la ligne horizon-
tale tandis que les jambes tressautent ou
se tordent et que les pieds semblent lan-
cés en l'air comme des balles élastiques.
Et plus le cake-walk rapproche du par-
quet le danseur qui le dans?, plus le
front, lé dos, le thorax de la danseuse
bravent les lois de l'équilibre et de l'élé-
gance, plus la danse est folle, éperdue,
digne d'un galop d'hystériques en liber-
té, plus le succès est grand, éclatant,
triomphal, plus on a décroché cette tim-
bale idéale, gagné le gâteau, enlevé ce
que le peuple en son terrible argot, ap-
pellerait, lui, l'assiette au beurre.

Ah ! danse symbolique, danse des né-
vropathies, des neurasthénies contempo-
raines!... II ne s'agit plus d'amener dou-
cement sa danseuse sous le gui de Noël
suspendu au plafond et de lui prendre le
baiser f ui .if qu'autorise le « mistletoe » ;
non, il s'agit de gagner ce gâteau qui
est le prix du désossement et de la trépi-
dation clownique.

Regardez-le bien, le gâteau formidable
que, de loin ou de près, tous les yeux
ardents dévorent, toutes les dents veu-
lent atteindre ! L'univers après tout n'est
qu'une immense danse de cake-walk et
la longue théorie des êtres secoués par
l'ambition, par la faim, par le besoin,
agités d'un prurit de luxe ou dévorés de
misère — cette farandole géante qui se
déroule depuis que le monde est monde,
la danse de Saint-Guy de l'humanité eu

Société Neuchâteloise d'Utilité publique
VENDREDI 20 FÉVRIER 1903

à 8 heures du soir

A. _L_9AXJI -A I>E L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET BRATUITE
Au pays de Tartarin

(Impressions et souvenirs d'un cycliste dans le Midi)
(_.Trec projection.»)

par H. Charles PEBRIN, rédacteur à la Chaux-de-Fonds

Les enfants non accompagnés ne sont pas admis

AULA DE L'ACADÉMIE
Jeudi 26 Février 1903

_, 8 heures da soir

CONCERT
donné par le

Glub LA VIOLETTE
sous la direction de HUe MUKISET

en faveur de l'hôpital de la Providence

PRE DES PLACES :
Premières : fr. 1.50. — Secondes : fr. 1.
les billets sont en vente chez M. San-

doz, éditeur, Terreaux 3, et le soir du
concert à l'entrée de la salle. 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 24 février 1903

& 8 h. du soir

RÉCITAL
donné par

M. Edouard RISLER
__ -.a_o.l_-te H 453 N

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

ÉCHANGE
Fille de 16 ans et de bonne famille de

la Suisse allemande, désire faire, pour se
perfectionner dans la langue française, un
échange avec une fille honnête de la
Suisse romande. Bonnes écoles. Occasion
p. musique. Adresser offres écrites sous
chiffres A. S. 212 au bureau du journal.

LEÇONS
c3.os__-.ees par dame "brevetée :
de français t
d'allemand [ à 6 fr. les 8 leçons.
d'anglais JS'adresser à M"» Poohon, rue Pourta-
lès n° 5, an 1". 

MARIAGE
Une veuve, ayant petite position, dési-

rerait faire la connaissance d'un monsieur
âgé de 40 à 50 ans, sérieux et possédant
emploi. Discrétion absolue. Adresser les
offres sous initiales A. A. poste restante,
Neuchàtel. 

Brasserie île l'Hôtel in Port
Jeudi et Vendredi

GRAND CONCERT
donné par la troupe

VICTORIA WOLFERS
Entrée libre H.487N.

Conférences _ûe^ Saint-Biaise
Dimanche 22 Février 1903

à 8 h. du soir
à la SALLE de GYMNASTIQUE

<3.\i __To-u.Trea-u. Collègue

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

DEUXIÈME PABTIE

Un record dans
l'Himalaya

par
le docteur J__COT-GV_ 1__._ _K_-.0D

Les billets sont en vente chez MM-
Paul Virchaux, Samuel Maurer, Pipy et à
l'entrée de la salle.

Prix des places :
Premières : 1 fr. — Secondes : 50 cent.
Le produit de la conférence sera affecté

aux courses scolaires.

ÉCHANGE
On désire échanger au printemps pro-

chain, une jeune fille de quinze ans, de
bonne famille bourgeoise, chrétienne,
contre un garçon ou une fille. Soins fa-
miliers assurés. Renseignements détaillés
donnés par Ad. Den cher, Oerlikon
près Zurich. H1033 Z

T© limées IDorla
(7m« ANNÉE)

THEATRE DE HEUCHATEL
Bureaux à 8 h. Rideau à 8'/ a h.

Vendredi 20 Février 1903
avec le concours de

M .  DUIOEAIZE
Ei-p entiocnai iB de là Comidis-Fiançiise

Par traité spécial , DUS lenlo RepréientatioB

LES nuits
Pièce en 5 actes et 13 tableaux, de

VICTOR HUGO

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

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

rue des Terreaux, 3.

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

.LEÇONS
Demoiselle diplômée désire donner des

leçons de français et piano. Surveillerait
aussi les devoirs d'école. Demander l'a-
dresse du n° 191 au bureau du journal.

Demoiselle désire donner

leçons
9

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

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Société (tes Sciences naturelles
SÉANCE du vendredi 20 février 1903

à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
Divers.
Commnnica.lon de M. le D* J. Jacot-

Guillarmod sur les résultats scientifiques
de son voyage dans l'Himalaya. 

Société Ali Manège
DE NEUCHATBL

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale annuelle pour le ven-
dredi 20 février 1903, à 11 heures du
matin, au bureau de MM. DuPasquier,
Montmollin & Cle, à Neuchàtel.

Ordre da Jour:
1. Rapport du comité de direction.
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
2. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour 1903.
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1902 et le

rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 13 février 1903, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & Gie, con-
formément a l'art. 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée
MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres d'actions.

Neuchàtel, le 6 février 1903.
I_e comité de direction.

Société Gymnastique fions
ITE'D-CIZÂ.TSI.

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

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

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

Programmes et renseignements à dis-
position.

VIEUX-ZOFINBIENS
MM. les Vieux-Zofingiens sont informés

qu'ensuite de circonstances imprévues,
le souper de samedi 21 courant ne pourra
pas avoir lieu.

Le Comité.

X—A.

Fenille d'Avis de McMiel
B8T EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
& la bibliothèque de la gare.
_f8f~ Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT

S ot. le numéro

Société Immobilière in Secours
Le dividende de 1902 a été fixé par

l'assemblée générale des actionnaires à
4 %, soit 20 francs par action, payables
dès ce jour chez MM. Du Pasquier, Mont-
mollin & G1», contre remise du coupon
n° 12. 

Madame veuve Elise
HUG UENIN-ENG WILLER et
ses enfants , ainsi que la famille
Euguenin-Martenet, dans l'impos-
sibilité de répondre aux nom-
breuses personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie et à l'occasion
de la mort de Monsieur Oscar
Huguenin, les prient de recevoir
ici l'expression de leur profo nde
reconnaissance.

Boudry, 17 février 1903.
__G_B_B-B-S_B-_a_-B-HB--B-B-_n_B--l

Monsieur et Madame Jules
BERTHOUD et f a m i l l e, Monsieur
et Madame Eugène BER TEO UD
et famille, Madame et Monsieur
le _0' MOR1N et famille, expri-
ment leur reconnaissance â toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie et d'affec-
tion dans le grand deuil qui vient
de les f rapper. H 488 N

-__-_____-____-________________________________ -i

La famille de f e u  Monsieur
Louis-Daniel PERRIER remercie
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son
grand deuil. H 480N

Neuchàtel, février 1903.



détresse — n'a jamais trouvé de repré-
sentation plus effroyablement exacte que
le cake-walk, la course au gâteau, la
course au bonheur.

Arriver ! gagner le gâteau I sortir
vainqueur de la danse du cake-walk 1 le
voilà le problème, le grand problème de
la vie moderne I Politique, littérature,
finances , industrie, jusqu'à la guerre,
c'eet la grande et terrible danse du cake-
walk, la danse du ventre, à vrai dire, la
lutte pour le gâteau, le darvinisme en
action, la féroce et colossale danse maca-
bre qui mène l'espèce humaine depuis
des siècles, avec la mort ricaneuse jouant,
sinistre, de sa viole de ménétrier!

Hans Holbein, le vieux Hans Holbein,
ne peindrait plus maintenant que le cake-
walk sur les murs du cimetière de Bâle.
La cake walk, c'est le grand galop final,
le galop monstre des ambitions et des
boulimies. Ea avant ! Au gâteau ! Et cas-
sez-vous, courbez-vous, t_émous3ez-vous
pour y at teindre! Plus bas, plus bas en-
core! Le prix incontesté du cake-walk
serait à celui qui de son crâne courbé et
de ses cheveux déracinés, balayerait le
mieux la poussière et les microbes du
parquet. Le cake-walk, c'est la danse
sacrée des arrivistes.

NOUVELLES SUISSES

Gothard. — Les recettes du chemin
de fer du Gothard se sont élevées en
janvier 1903 à 1,385,000 fr. , soit
122,000 fr. de plus qu'en 1902. Les dé-
penses se sont élevées à 940,000 francs
soit 44,000 fr. de plus que l'année pré-
cédente. L'excédent des recettes sur les
dépenses est de 445,000 fr. soit 78,000
fr. de plus que dans la période corres-
pondante de 1902.

BERNE. — L'issue négative du pro-
cès de la Lenk a produit dans la contrée
où se sont déroulés les meurtres restés
impunis un malaise qui ne se calme
point. On annonce à ce sujet au « Bund»
des détails typiques. La population de là
vallée reste convaincue de la culpabilité
|de Buchs. On espérait que celui-ci quit-
terait le pays. Son avocat du moins l'a-
vait annoncé. Or , Buchs ne manifeste
aucune velléité d'émigration. Il a bien
essayé de vendre aux enchères ses pro-
priétés, mais on apprit qu'il ne comptait
point, pour -autant, quitter la contrée.
Dès lors, aucun amateur ne se présenta.

I L'attitude de Buchs est, paraît-il, dé-
plaisante. Il affecte des airs provacateurs
[et effrontés, insulte les gens qui ont
déposé contre lui au procès, etc. Tant et
si bien que la population le déteste et en
a peur, et que, depuis son retour de la
prison, on ne se hasarde guère à sortir
la nuit et que, même de jour, les gens
portent sur eux des revolvers. Quand les
enfants voient arriver Buchs, ils se
sauvent en criant : « Z'Mlirder-Buxi !
Z'Mlirder-Buxi _ (Buchs l'assassin 1)
I Le pays est terrorisé par la présence
[de cet homme.

— Le Grand Conseil a adopté le projet
de loi sur l'assurance du bétail.

Il a élu député au Conseil des Etats,
en remplacement de M. Ritschard, M.
Morgenthaler , conseiller d'Etat , par
151 voix sur 162 bulletins valables.

Il a élu membre de la cour d'appel
M. Léo Merz, à Thoune, par 128 voix
sur 153 bulletins valables*

— Une cartouche de dynamite a fait
explosion dans un tunnel de la Jung-
frau , blessant grièvement un ouvrier.

^ZURICH. — Le tribunal criminel du
district de Zurich avait jeudi à sa barre
un nommé Henri Weilenmann, cuisinier,
originaire de Zurich, âgé de 27 ans,
accusé d'avoir escroqué une somme de
1200 fr. à une jeune servante de sa con-
naissance.

Weilenmann avait imaginé pour se
faire des rentes de jouer au fiancé per-
pétuel En 1901, nous le trouvons fiancé
aveo une riche dame bâloise en séjour à
Lucerne. Ces fiançailles, il est vrai, ne
durèrent que deux jours, la dame n'ayant
pas tardé à s'apercevoir avec quel triste
personnage elle avait affaire. L'automne
dernier, W. est condamné à cinq mois
de prison par le tribunal de Stuttgart
pour avoir subtilisé 300 marks à une
autre de ses fiancées, employée comme
sommelière dans une brasserie.

L'enquête a établi que le filou avait
une demi-douzaine de fiancées à la fois
et que, en escroquant peu à peu les éco-
nomies de ses malheureuses victimes, il
parvenait à vivre grassement sans rien
faire.

En ce qui concerne la pauvre servante
de Zurich, Weilenmann a cherché à se
défendre en calomniant la jeune fille.
Cet indigne procédé ne lui a d'ailleurs
pas profité, car le tribunal l'a condamné
à deux ans de réclusion, c'est-à-dire à
six mois de plus que ne le demandait le
procureur général.

— A Richterschwyl (Zurich), trois
jeunes garçons de 7 ans qui patinaient
sur un étang, la glace étant trop faible,
sont tombés à l'eau. Un seul a pu être
sauvé.

SCHWYTZ. — On pose ces temps-ci
une double voie sur le tronçon Im-
mensee-Steinen de la ligne du Gothard.
Dans le but d'assurer la Libre circulation
des trains et d'éviter les accidents pou-

vant résulter des explosions de mines et
des transports de matériaux, des postes
de signaleurs sont placés de distance en
distance sur la ligne.

Jeudi dernier, un de ces signaleurs,
nommé Bertel, en station près de Gol-
dau, s'est laissé surprendre par l'express
qui quitte cette localité à 11 h. 40 du
matin pour le Tessin et l'Italie. Le mal-
heureux a été broyé par la locomotive.
Il laisse une famille de six personnes
dans une situation économique des plus
modestes.

Bertel, excellent employé, était depuis
de nombreuses années au service de la
Compagnie rilu Gothard.

TESSIN. — Le «Bund » publie une
dépêche de Bellinzone suivant laquelle
la presse conservatrice proposerait aux
catholiques de s'abstenir de toute parti-
cipation e,ux fêtes prochaines du cente-
naire de l'entrée du Tessin dans le sein
de la Confé dération. Le motif de cette
abstention serait le mécontentement
provoqué chez les catholiques par le dé-
pôt du projet de loi sur la crémation
facultative des caiavres, projet qui a
été rejeté dernièrement par le peuple.

On signale le fait que plusieurs chefs
du parti conservateur ont refusé les listes
de souscription qui leur; étaient pré-
sentées. On espère toutefois que la majo-
rité du parti ne suivra pas cet exemple.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat du
canton de flenève demande au Grand
Conseil une série de crédits supplémen-
taires pour 1902, dont le total se monte
à 380,936 fr. 15. En 1901, le total des
crédits s'est élevé à 298,481 fr. 25, et,
en 1900, à 273,313 fr. 75. Comme le
Conseil d'Etat le constate dès le début
de son rapport cette forte augmentation
est due à la grève du mois d'octobre
dont les . dépenses se sont élevées à
80,000 francs environ.

— M. Didier, président du Conseil
d'Etat, a été nommé directeur de la
Caisse hypothécaire, avec entrée au 15
août.

— Un vieillard de 73 ans, M. Joseph
Cartier, Français^ était occupé samedi à
couper du bois à Peissy. Son travail
terminé, le septuagénaire se coucha pour
fumer sa pipe, à proximité d'un feu de
branches mortes. Tout à coup, des per-
sonnes qui vaquaient à leurs occupations
dans les environs le virent se lever et
fuir, enveloppé de flammes et en pous-
sant des cris terribles, vers le village.
Mais le malheureux ne courut pas bien
loin. Il tomba bientôt, la face contre
terre, pour ne plus se relever. Il était
carbonisé.

Un accident analogue, moins grave
cependant, est survenu mardi matin, à
Carouge. Une femme de 75 ans, Berthe
Rey, lavait du linge à la chambre à
lessive, quand tout à coup elle tomba sur
le foyer. On la releva aussitôt, mais elle
avait de graves brûlures sur plusieurs
parties du corps. La malheureuse a été
transportée dans un état alarmant à
l'Hôpital cantonal.

— La police a arrêté mardi un garçon
de 14 ans qui s'était enfui de Langen-
thal avec une sacoche contenant 2700 fr.
Comme on le conduisait au poste, il fut
pris d'une violente crise de nerfs, qui
nécessita les soins du médecin. Avisé
télégraphiquement, le père du jeune
voyageur s'est mis aussitôt en route pour
Genève.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Au point de vue com-
mercial, la situation est assez satisfai-
sante. Les produits du sol se vendent
couramment à des prix moyens. Le mar-
ché des vins est bien tenu. De leur côté,
les produits laitiers et le lait voient leurs
cours maintenus et relevés sensiblement,
ce qui encourage les producteurs à pro-
duire davantage.

FOURRAGES. — Les provisions sont en-
core suffisantes, mais la température trop
douce de l'hiver fait craindre un prin-
temps tardif qui retarderait d'autan t les
premières coupes d'herbe. Les cours des
fourrages en général sont inchangés;
quant aux fourrages concentrés, comme
les tourteaux, par exemple, ils sont très
offerts et peu demandés, ce qui produit
un recul important des prix. Il en résulte
une plus grande facilité pour l'agricul-
teur de se garantir sans trop de frais
contre l'insuffisance probable de ses pro-
visions fourragères.

VINS. — Nous touchons au moment
des transvasages, époque à laquelle les
affaires en vins deviennent plus nom-
breuses. Contrairement à ce qui se passe
ordinairement, les transactions ont été
tout l'hiver assez actives.

On dit que le stock des vins n'est pas
considérable et comme nous avons encore
au moins huit mois devant nous pour
arriver à la vendange prochaine, on peut
bien penser que nous y arriverons sans
beaucoup de vins en cave. En France, les
affaires ne sont pas très actives, mais ce
qui se vend l'est à un bon prix. Petit à
petit les deux grosses récoltes de qualité
médiocre de 1900 et 1901 s'écoulent et
comme 1902 n'a pas été une forte ré-
colte, il est aussi à penser qu'elle s'écou-
lera promptement. La situation est donc

bonne et il y a tout lieu de penser que
le viticulteur, après avoir passé des
années néfastes verra sa situation rede-
venir normale.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS. — On si-
gnale de partout une bonne tenue des
prix du lait en même temps qu'une pro-
duction cependant croissante, ce qui est
une garantie sûre pour le consommateur
contre des prix trop exagérés. La plu-
part des fromages d'hiver se sont déjà
vendus à de très bons prix. Par contre,
les prix du beurre demeurent à peu près
statiennalres, de sorte qu'ils sont en
certains endroits atteints pour le détail
par ceux du fromage gras.

Voici les derniers prix relevés à Zu-
rich et Winterthour:

Beurre de centrifuge fr. 2.70 à 3.20
suivant quantité, et de fruitière 2.40 à
2.80, suivant quantité.

Fromage Ire qualité, fr. 1.80 à 2.30
suivant quantité gras, 1.70 à 1.90, sui-
vant quantité ; mi-gras, 1.50 à 1.70, sui-
vant quantité ; maigre, 0.70 à 1.—,
suivant quantité ; de centrifuge, 0 40 à
0 50, suixant quantité.

CANTON DE NEUCHATEL

Colombier. (Corr.) — Dans sa séance
de mardi, le Conseil général a adopté
un projet de canalisation des égouts sous
le ruisseau, rue du Sentier, rue de Préla,
chemin de Dame et rue du Château et a
voté à cet effet un crédit de fr. 20,500.
, L'établissement de ces égouts complé-

tera le système actuel existant dans
d'autres parties du village.

Il a accordé l'agrégation au citoyen
Isaac-Louis Renaud, jardinier, et à son
épouse.

— Un grand cortège formé par la
population de Colombier et les nombeux
amis de feu M. Georges Berthoud a ac-
compagné mardi au champ de repos le
corps de ce bon citoyen, dont le cercueil,
portant deux superbes couronnes en-
voyées par les Anciens-Bellettriens et le
Cercle libéral de Neuchàtel, était précédé
par la Société de Belles-Lettres. Au
domicile du défunt, M. le Dr Châtelain a
rappelé au nom des Anciens-Bellettriens
ce que fut M. Georges Berthoud; au
cimetière, M. Grether, pasteur, a rendu
hommage à la solidité de ses convictions
religieuses.

Landeron. — Grande et belle foire le
16 février. Les prix sont toujours très
élevés, surtout .pour les vaches et les
génisses. Il a été amené sur le champ de
foire 349 bœufs, 133 vaches, 178 gé-
nisses et 111 porcs. La gare a expédié
26 vagons avec 101 têtes de bétail.

Prochaine foire le lundi 16 mars.

Récital Isabelle Kaiser. — Vouloir
manier avec la même habileté le fran-
çais, l'allemand, le vers et la prose, c'est
exiger beaucoup aussi du critique. Mais
les applaudissements en masse dispen-
sent d'entrer dans tout le détail. L'œuvre
de Mlle Isabelle Kaiser — en supposant
que les dix-neuf numéros qu'elle nous a
offerts suffisent à donner une idée de
son œuvre — a touché tous les audi-
teurs par une forme délicate et surtout
par une inspiration toujours généreuse.

Elle a ce qu'il faut pour plaire aux dé-
licats, qui feront quand même leurs res-
trictions, et pour devenir en même temps
populaire. Bien que l'auteur sache réci-
ter ou lire, la façon dont elle dit vaut
encore moins que ce qu'elle dit, et sa
parole moins que sa pensée. A tout pren-
dre, et malgré le danger d'être banal par
faute de génie ou par excès de senti-
ment, cette littérature-là vaut mieux
sans doute que la littérature immorale
ou amorale dont on se régale ailleurs.

Il y avait de 1res beaux morceaux au
programme, et il n'y avait que d'excel-.
lentes choses. On a chaleureusement
accueilli les uns, tels « Le Drapeau » et
les deux jolies et ingénieuses nouvelles,
et peut-être trop peu apprécié les autres,
telle cette belle « Vestale ». Mais, disons-
le, une quinzaine de petites pièces de
vers, quinze bijoux que Mlle Kaiser a
voulu tirer de son écrin, sont bien faits
pour fatiguer un peu l'auditeur de leurs
miroitements successifs et l'empêcher de
discerner suffisamment entre le beau, le
joli et le moins bon.

p. B.

Une charmante soirée. — n n'y a
guère d'autre expression pour caractéri-
ser les heures que remplit hier soir au
théâtre le concert-spectacle organisé par
notre excellent professeur de chant,
M. Christian Furer. Jugez-en donc :

Le rideau s'est levé sur un groupe de
60 à 80 fillettes et jeunes filles dont un
harmonium soutient les voix dans deux
Noëls de Strong. Puis la scène est en-
vahie par une bande de petits pierrots et
pierrettes qui dansent un ballet aux sons
de la ronde chantée par les choristes,
massés au fond.

Et puis la masse chorale se reforme
autour d'un piano, et voici, idéalement
accompagnés par Mlle Mannheim, trois
des treize airs ou chansons du * Jeu du
Feuillu » qui portent la mélodie et la vie
dans tous les coins de la salle : ce sont
les Maïentzettes, les quatr'fous de Mai
| et les vieux Maïentzets qui célèbrent la

naissance du printemps et l'apparition
du Mai. — One musique bien prenante
dont Jaques-Dalcrçze a revêtu là sa fraî-
che et saine poésie !, . .,

Encore une ronde de Kling; une à une
paraissent et se groupent de mignonnes
danseuses aux bas verts et aux collerettes
découpées en feuilles, à la robe violette.
Eh! oui, ce sont les violettes, chacune
en est coiffée, et c'est la ronde des Vio-
lettes, qu'on bisse de même que fut bis-
sée celle des Pierrots.

m •

Il était une fois une reine qui mourut
après avoir donné le jour à une fille
blanche comme la neige et rouge comme
le sang. Bientôt consolé, le roi se rema-
ria et la nouvelle reine fut la plus belle
femme du royaume ju squ'au jour où la
beauté de la princesse Blanche-Neige
éclipsa la sienne. Elle ne s'en consola
pas, la reine. Qu'on tue Blanche-Neige j
ordonne t elle à une chasseur ; mais, at-
tendri par la princesse, l'homme la laisse
fuir et apporte à la marâtre le cœur san-
glant d'un chevreuil au lieu du cœur de
Blanche-Neige, et celle-ci vit heureuse
parmi les nains de la forêt où elle a trou-
vé refuge et affection.

Cependant le miroir magique qui a
proclamé à la reine la beauté supérieure
de la princesse, lui révèle encore l'exis-
tence et la retraite de sa belle-fille. La
reine,, déguisée en vieille, se rend dans
la forêt, y rencontre Blanche-Neige, lui
offre des pommes empoisonnées et se
retire après avoir assisté à la mort de
sa rivale en beauté.

Comment un prince qui a entendu par-
ler de Blanche-Neige s'est mis à sa re-
cherche; comment il la trouve étendue
sur sa couche gardée par les nains ; com-
ment il la ressuscite d'un baiser; com-
ment tous deux reparaissent à la cour du
roi et comment un diabolique personnage
entraîne aux enfers la méchante reine ;
comment, enfin , sur les marches d'un
trône au dais somptueux, Blanche-Neige
et son époux reçoivent les hommages
populaires, — il faut l'entendre et le
voir pour y croire.

Cette féerie de Cari Reinecke consti-
tuait la seconde partie du concert. On y
applaudit tour à tour Mlles* Seinet et
Schsefter, qui se prodiguent réellement
cet hiver pour le plus grand plaisir de
leurs auditoires dans diverses localités
du canton ; on y applaudit les jeunes
choristes ; on fut touché de la grâce et
du malheureux sort de Blache-Neige; on
sut gré au récitant de lire très distinc-
tement, et si l'aisance du juvénile prince
plut généralement, on ne remarqua pas
t rop que le nain Tom publiait parfois de
fixer ses yeux sur la princesse endormie
pour regarder si on le regardait. A l'âge
d'homme ou seulement d'adolescent,
Tom n'aura plus de ces distractions ..

A part une réserve au sujet de la ber-
ceuse des nains, entonnée et continuée
un peu trop fort, et de la première ronde
où la seconde entrée n'eut pas l'ensem-
ble désirable, nous n'avons que des féli-
citations à adresser. Félicitations à M.
Ch. Furer dont l'écrasante tâche s'est
traduite par une superbe réussite ; féli-
citations à M. E. Richème pour l'ordon-
nance des ballets, à MM. W. Racine ec
Antoine pour les tableaux vivants du
premier etJa très artistique décoration
du second ; félicitations enfin à toutes
les personnes dont les efforts et le con-
cours ont abouti à un résultat absolument
remarquable à tous égards, ainsi qu'on
en pourra juger ce soir encore.

La passerelle de la Boine. — Pour
donner suite à une décision du Conseil
général, on commencera prochainement
a pose d'une passerelle métallique,
d'une longueur totale de 42 mètres, qui
prendra vers la propriété Meuron pour
aboutir près de l'immeuble Perrin.

Elle sera composée de deux rampes,
d'un palier et d'une plateforme élevée
à 6 mètres au-dessus de la voie; sa lar-
geur sera de 2 m. 50. On sait que le
passage à niveau continuera d'être ou-
vert à la circulation, afin de permettre
aux véhicules de l'utiliser.

Théâtre. — Il y a déjà une très belle
salle pour « Les misérables », qu'on joue
vendredi soir. Rien d'étonnant, le roman
de Victor Hugo étant assez connu pour
que chacun désire voir ce qu'il est de-
venu à la scène. On nous assure, d'autre
part, que M. Doria n'a rien négligé pour
satisfaire le public.

Agression nocturne. — L'autre nuit,
dit l'c Express » entre 2 et 3 heures, un
agent, de ronde au port, aperçut deux
individus qui s'apprêtaient à quitter la
rive avec un bateau de pêcheur. Juste-
ment intrigué par les allures mysté-
rieuses de ces deux oiseaux de nuit,
l'agent les interpella, mais reçut des
injures pour toute réponse. Les deux
particuliers ayant ensuite débarqué,
cherchèrent à arracher à l'agent la pro-
messe qu'il passerait l'affaire sous si-
lence. Sur son refus de renoncer à faire
rapport, ces individus se jetèrent sur
lui et allaient lui faire un mauvais
parti, lorsque d'autres agents se trou-
vant à proximité accoururent à ses
appels et mirent en fuite les agresseurs,
qui furent arrêtés le lendemain et
écroués par ordre du préfet.

Le juge d'instruction établira proba-
blement dans une enquête quel était le
but de cette sortie nocturne.

Horaire de la Directe N. - B. — On
nous écrit :

C*est avec intérêt qu'on a pris con-
naissance du 1er projet d'horaire d'été
de la Directe Berne-Neuchâtel. Il est
assez bien établi ; cependant, on a été
surpris de voir que le dernier train par-
tant en hiver de Neuchàtel à 9 h. 35 est
supprimé. Dès le 1er mai prochain ce
train partira déjà avant 9 h. sans atten-
dre la correspondance du Val-de-Travers
à 9 h. 20 et des Montagnes à 9 h. 30.

Pourquoi la Directe ne maintiendrait-
elle pas aussi l'heure de départ actuel
(9 h. 35) afin que les voyageurs arrivant
à Neuchàtel à 9h. 20 et 9 h. 30 puissent
continuer le même soir leur route sur
Berne?

Ne pourrait-on pas également établir
la correspondance à Neuchàtel entre le
train venant de Berne à 6 h. 20 et celui
qui part à 6 heures pour Pontarlierî ïï
suffirait pour cela de retarder le départ
de ce dernier et d'avancer de quelques
minutes le départ de Berne.

Berne, ainsi que l'Oberland et Lucerne
auraient par ce fait une très bonne cor-
respondance avec le Val-de-Travers et
la France.

CHRONIQUE LOCALE

Décès
Fribourg, 18. — On annonce la mort

de M. Pierre-Aloys Jungo, député de la
Singine. M. Jungo était le doyen du
Grand Conseil fribourgeois, où il siégait
sans interruption depuis 1866. Il a été
également pendant de longues années
juge au tribunal de la Singine.

Les obsèques de M. Jungo ont eu lieu
lundi matin au milieu d'un grand con-
cours de population. Toutes les autorités
cantonales étaient représentées.

Presque comme Buchs
Fribourg, 18. — Le jeune Buchs qui,

à Genève, a mérité une belle récompense
pour avoir restitué à sa légitime pro-
priétaire un réticule contenant une for-
tune qu'elle avait perdue, a trouvé un
imitateur à Fribourg, avec une légère
différence cependant !

Un sac de bois disparaissait, une de
ces nuits dernières, du chantier d'un
marchand de combustibles. La dispari-
tion fut remarquée.

Le surlendemain le voleur remettait le
sac à sa place... mais vide. Il est bon
d'ajouter que le sac était neuf et portait
à l'extérieur des initiales qui pouvaient
devenir compromettantes.

lie personnel du Gothard
Lucerne, 18. — L'assemblée générale

du personnel de la compagnie du Go-
thard , qui doit avoir lieu dimanche à
Lucerne, paraît devoir être extrêmement
fréquentée. Jusqu'ici, il s'est déjà an-
noncé 700 participants pour le canton
du lessin seulement.

Exemple à ne pas suivre
Bâle, 18. — Le projet de budget pour

1903 prévoit aux recettes 10,905,020 fr.
et au dépenses 12,669,592 fr. , soit un
déficit de 1,764,572 fr., auquel viendra
s'ajouter la somme de 570,000 fr. pour
la transformation de la garé. Le déficit
total sera donc de 2 millions 334,572 fr.

Condamnation
Altorf , 18. — Le tribunal a condamné

Attilio Muller, accusé de détournements
et d'abus de confiance pour une somme
de 236,500 fr. à dix ans de réclusion
sous déduction de la prison préventive,
à quinze ans de privation de ses droits
civiques, au remboursement des sommes
détournées et aux frais s'élevant à 3000
franc s.

Candidat régicide
Barcelone, 18. — Les journaux pu-

blient le compte rendu d'une réunion
anarchiste qui a eu lieu à Barcelone. Ils
disent que parmi les aesistan ts il y avait
un jeune ingénieur allemand qui a dé-
claré avoir pris l'engagement d'attenter
_i la vie de l'empereur d'Allemagne. Cet
anarchiste e.fc parti pour l'Angleterre
après avoir patsé quinze jours à Barce-
lone.

A la Chambre
Paris, 18. — M. Rouvier dépose une

demande de troisième douzième provi-
soire. On reprend ensuite la discussion
du privilège des bouilleurs de cru.

Macédoine
Berlin , 18. — Le gouvernement alle-

mand, après avoir examiné le programme
de réformes à introduire en Macédoine,
programme élaboré par les cabinets de
St-Pétersbourg et de Vienne, a invité
son ambassadeur à Constantinople à
appuyé ce programme auprès du gou-
vernement turc.

Constantinople, 18. — L'ambassadeur
de France a également reçu pour ins-
tructions d'appuyer énergiquement les
démarches que vont faire les ambassa-
deurs de Russie et d'Autriche Hongrie
pour obtenir du sultan l'acceptation et
l'application immédiate du programme.
Une interpellation au Eeiohstag

Berlin , 18. — On a donné lecture di-
manche dernier dans toutes les églises
catholiques romaines de Trêves d'un
manifeste interdisant aux catholiques
d'envoyer leurs enfants dans des établis-
sements autres que les écoles catholiques ;
cette interdiction porte notamment sur

l'école secondaire de jeunes filles, à Trê-
ves, école qui est censée être indépen-
dante en matière confessionnelle.

Cette mesure a provoqué une vive
émotion aussi bien à Trêves que dans
toute l'Allemagne. La proclamation en
question bénéficie de l'appui de l'évêque
de Trêves, quoique ce dernier se trouve,
à l'heure actuelle, à Rome où il s'est
rendu dans le but de remettre au pape
les offrandes de son diocèse.

L'école de jeunes filles dont il est
question et qui accepte le principe de
l'égalité des religions protestante et ca-
tholique romaine se trouve depuis long-
temps en butte à des attaques de la part
du clergé catholique.

Il faut attribuer l'attitude prise par le
clergé catholique en partie à ce que
l'école que diriger t les religieuses ursu-
Unes à Trêves ne parvient pas à faire
une concurrence heureuse à l'école or-
ganisée sous les auspices de l'Etat.

Le parti libéral national va saisir la
Chambre prussienne d'une interpellation
conçue en ces termes:

«¦ Le gouvernement sait-il que l'évêque
de Trêves a refusé l'absolution aux pa-
rents d'enfants recevant leur instruction
dans une école de l'Etat? Quelles mesu-
res le gouvern ement compte-t-il prendre
pour combattre ces empiétements du
clergé î »

Venezuela
Caracas, 18. — Tous les droits d'im-

portation sont augmentés de 30 pour
cent.

Naufrage
New-York, 18. — Le vapeur « Glive »

a coulé à la suite d'une tempête. Il y a
dix-huit morts.

Le voyage de M. Chamberlain
Le Cap, 18. — Au moment de lu lec-

ture d'une adresse à M. Chamberlain, le
premier ministre eir J. Gordon Sprigg a
été vigoureusement conspué par les spec-
tateurs. Quant à M. Chamberlain il a été
l'objet d'une chaleureuse ovation.

Legs
Budapest, 18. — L'architecte Wech-

selmann, récemment décédé, a légué
3,400,000 couronnes pour des œuvres
philanthropiques.

Au Maroc
Paris, 18. — On télégraphie de Tanger

au « Temps » :
Le bruit a couru , mercredi malin,

qu'un nouveau combat important aurait
lieu entre les troupes du sultan et les
forces du prétendant. La nouvelle est
inexacte. Le prétendant ayant réussi à
reconstituer une partie de ses forces, a
quitté Ricatta, où il s'était réfugié, et a
établi son campement chez les Teuhadja
à environ douze heures de marche de
Fez.

Ure partie de la colonne cheriflenne,
commandée par le ministre de la guerre
s'est avancée le 14 février dans celte
direction.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Chambre italienne
Rome, 19. — La Chambre a continué

hier sans incident la discussion de la
motion sur la réorganisation de l'armée.

Une victoire du sultan
Madrid , 19. — Le ministre d'Espagne

au Maroc télégraphie qu'une bataille a
eu lieu à 70 kilomètre de Fez. On croit
qu'elle a été favorable au sultan.

Cyclone
Cadix , 19. — Un cyclone a ravagé la

contrée hier. Plusieurs bateaux sont
perdus;' La façade du bâtiment des télé-
graphes s'est effondrée. On compte plu-
sieurs blessés.

Eèglement pacifique
Panama, 19. — Le conflit entre le

Salvador et le Guatemala a été réglé pa-
cifiquement.

Le conflit vénézuélien
Washington , 19. — M. Bowen a remis

hier aux représentants des puissances,
dont les réclamations retient à régler,
la copie du protocole américo vénézué-
lien, auquel les autres protocoles doivent
être conformes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le c iou OTHie * est reflemanJé
La plus grosse, la plus importante des

questions relatives à l'Afrique australe
soulève, en ce moment, une vive polé-
mique dans les journaux anglais. ]

On sait que la question du taux de
l'indemnité de guerre est, en somme, ré-
glée, grâce à l'intervention de M. Cham-
berlain. Les mines doivent donner 30
millions de livres sterling, dont dix mil-
lions tout de suite. Mais, en échange, les
financiers du Rand demandent de très
haut qu'on règle à leur gré la question
du travail, c'est-à-dire qu'on leur four-
nisse de la main-d'œuvre à bon marché.

Le gouvernement anglais aurait bien
voulu que le Rand devint un champ ou-
vert au travail des blancs. Les proprié-
taires de mines répondent carrément :
* Non. Nous ne « voulons * pas de vos
épaves de grandes villes. Quant aux bons
ouvriers, nous ne » pouvons » pas les
payer ce qu'ils valent. Nos mines ne
rapporteraient plus assez.

En revanche, nous accepterions vo«
lontièrs, nous souhaitons même, et nous
démandons, qu'on nous donne le droit
d'importer à volonté du «Yello w labour»,
du travail jaune, c'est-à-dire des coolies
chinois. Voilà le travail utile, voilà, en
même temps, le travail à bon marché
qu'il nous faut. »

Cette fois, c'est M. Chamberlain avec
tout le Cap, tout le Natal, toute l'Angle-
terre derr ière lui, qui répond: « Non. Le
Chinois a failli être la ruine de l'Aus-
tralie, la ruine de la Californie. Sa con-
currence est partout désastreuse. Nous
n'en voulons pas. »

Ni travail blanc, donc, puisque le
Rand le repousse; ni travail jaune,
puisque le reste du continent s'en défend.
Il ne reste plus que le travail noir. C'est
sur le dos du nègre qu'on va se mettre
d'accord.

En effet, le nègre du Sud africain ne
veut pas travailler dans les mines. Il
vit très bien avec très peu d'argent. Il
ne demande qu'à continuer. Mais on le
forcera bien à travailler au moyen d'une
forte texe dont il fournira le montant en
prestations. C'est ce qu'on appelle e in-
direct compulsion.»

Au fond , c'est l'esclavage restauré.
On en convient. Mais on proclame qu'il
est impossible de faire autrement. Beau-
coup protestent, cependant, en Angle-
terre, contre cette conclusion inattendue
d'une guerre entreprise au nom de la
justice et de l'humanité.

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par de* por-
teur» et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biais e, Haut-rive, La
Coudre , Monruz , Marin, Serrières,
Peseux, Gorcelles, Cormondréche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. lies
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi

Bourse de Genève, du 18 février 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —,— 81/. féd.ch.de f. — ,—
Jura-Simplon. 208.50 S1/, fédéral 89. 102 —

Id. tons 9.50 S°/oGen.àlots 106 —
N-E Suis. anc. —,— Prier, otto. 4% —.—
Tramv.. suis.' — .— 8erbe . . 4 % 893 —
Voie étr. gen —.— Jura-S.,8y«% 507 75
Fco-Suis. élec. 383.— Id. gar. S'/,»/, 1021.—
Bq"Commerce 1100.— Franco-Suisse 495 —
Unionfin.gen. 555.— N.-E.Suis.4<>/0 516.25
Parts de Setif. 361.50 Lomb.anc. So/. 321 —
Cape Copper . 77.50 Mérid. ita; 3% 347 —

Demandé Offert
Change. France . . . .  100.12 100 16

4 Italie 100.— 100 10¦ Londres. . . . 25 18 25 20
Neuchàtel Allemagne . . 122 83 122 90

Vienne . . . .  104 85 104 95

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 84.— le Ml.

Neuchàtel, 18 février. Escompte 4 o/0
Bourse de Paris, du 18 février 1903.

(Cours de clôture)
3 °/0 Français . 100.12 Bq. de Pari* 1119 . —
Gonsol. angl. 92.81 Gréd. lyonnais 1131.—
Italien 5 »/o • ¦ 102.75 Banqueottom. —,—
Hongr. or4«/ ( 103.25 Bq. internat'. — .—
Brésilien 4«/c 79.75 Suez 3836.—
Ext. Eap. 4% 92.45 Rio-Tinto. . . 1194 .—
Tare D. 4 % . 30.55 De Beers . . . 544, —
Portugal*.8 •/( 33.— Ch. Saragosse 852 —

Actions Ch. Nord-Esp 231.—
Bq. de France. —.— Chartered. . . 88 —
Crédit foncier 733.— Goldfleld , , , 199,—

**_____* ¦'» «¦¦WWWWSMWW-BW-MWWBWaWB'

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 '/i heure et 9 •/» heure*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. en degré, cen.» S S M Vent domin. j-g
S Moy- Mini- Mail- |f S w B0 enne _¦-_> mnm «Sa J 

Dir< Fora> *

18-1.4 -7.3 +4.5 734.0 N.E. faibl. clair

19. 7Vs h. : -3.7. Vent : N.-E. Ciel : clair,
Du 18. — Toutes les Alpes visibles.

Haute urs du Baromètre réduites à O
suivant les données de l'ObsenratoIr*

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5""

Février | 14 15 16 17 18 I 19
mm i j 1
785 =- !

780 !§_~
735 |=-!.

«720 =§- J
715 =§- I |
710 =- J
706 =L

700 ]___ __ I !
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17|—7.0 1—10.5'—4.0 J676.2J l_ .N._| for t I clair

Grand beau tout le jour. Alpes magnifiques.
7 heures du malin

Altit. Terap. Earom. Vent. Ciel.
18 février. 1128 —10.6 677.0 K.

B-lvean du lac
Du 19 février (7 h. du matin) 429 m. G90

Bollelia météorologique da Jnra-S.nip.oii
19 février (7 h, matin)

* *» _\ **
S S STATIONS HT TEMPS * VENT
_. "m m m
S m h-e»

450 Lausanne O Tr.b. tp_. Câlme.
888 Vevey 1 » ¦¦ »
89. Montreux O » ».
414 Bex - 2 » »
587 Sierra O » »

1609 Zermatt — _ . _
772 Bulle _ 8 » »
632 Fribourg — 5 » a
.4- Berne — 4 » s
B66 lnterlaken — 2 * s
488 Lucerne — 2 » »
482 Neuchàtel — 1 » .
437 Bienne-Macolin — 2 » ¦

1011 Lac de Joui — 8 » »
, 394 Genève 2 > »
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Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Admi-dit-it-H- di li IinlUi d'Aiii,

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean, un appartement

de 3 chambres et dépendances, situé à la
rue des Beaux-Arts.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs. o o.

A -LOUER
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Goq-d'Inde, de beaux lo-
gements et locaux pour magasins. S'a-
dresser au bureau Prince et Béguin, ar-
ohitectes, 14, rue du Bassin. ex».

Port-d'Hauterive t A louer joli loge-
ment de 3 pièces, remis à neuf Jardin.
Belle vue.

Etude G. Etter , notaire , rne
Purry 8. 

A louer, rue des Moulins, un logement
de une chambre, cuisine, oave et galetas.
S'adresser Etude Guyot & Dubied.

A louer pour le printemps, aux Parcs-
du-Milien , maison neuve; deux beaux lo-
gements de trois et six chambres, avec
terrasse, véranda, balcon, jardin et vastes
dépendances, eau et gaz dans la maison;
s'adresser chez Hammer frères, Ecluse 22«
ou Parcs-du-Milieu 8. o_o.

A louer pour tont de suite, joli lo-
gement situé au soleil, de trois chambres,
cuisine, galetas, cave, balcon, terrasses
et jardin. Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Pures 110, au magasin. oo.

A LOUEE
pour le 24 juin, à la rne de l'Hôpital n° li,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à E. Prince, architecte,
14, rue du Bassin ç_o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer aux environs de Rochefort, un

appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Vue magnifique, verger et
forêt à proximité. Jouissance à partir du
1« mai 1903. Pour renseignements s'a-
dresser au notaire H—.1. Blichaud,
à Bftle. CO.

A louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment au midi, second étage, cinq pièces,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances. . . ..

A louer pour la même époque, un ma-
gasin bien situé.

S'adresser Elude Portât, Château 4.

IliTlDTJSŒ'IBIE
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

Appartements
]_a Société Immobilière dn

Faucon ayant l'Intention de
transformer en logements, ponr
le 24 Juin prochain, les locaux
de l'hôtel , recevra dès mainte-
nant les offres qui lui seront
laites.

__e premier étage pourrait
être aménagé en bureaux.

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

€A§§ARDE§
Appartement de trois chambres à louer

dès St-Jean. Belle exposition au soleil.
Jardin.

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

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

&6 Feuilleton de la Feuilleil'Am _e _.eQti_a.el
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Nos jeunes gens se faisaient un véri-
table plaisir d'assister au mariage de
Claude et de Marguerite. Arabella parce
que, au bras de Ned, elle étalerait une
toilette somptueuse et Edith tout simple-
ment parce qu'elle ferait plaisir et qu'au
sortir de l'église elle dirait à Marguerite
quel cadeau Ned allait lui faire.; ¦

Quel était doue ce cadeau que Ned et
Edith avaient comploté tous deux en
souriant, le soir dans un coin du grand
salon de Fith Avenue? A l'issue de la
messe, à l'église de Saint-Vincent-de-
Paul, dans la 24e rue, dans la sacristie,
Edith avec Ned s'étaient dirigés du côté
des jeunes mariés.

— Qu'allez-vous devenir maintenant,
Marguerite?

— Je ne sais, Mademoiselle. Il est
bien certain que je ne puis continuer à
rester à Astor-House, où je suis de ser-
vice la plupart du temps. Je sais bien
coudre, bien repasser, je parle correc-
tement l'anglais et le français, alors
nous pourrons peut-être, Claude et moi,
trouver une place, lui d'homme de con-
fiance, moi de femme de chambre dans
une grande maison 1

-— Et la France, Marguerite?
— Quand nous aurons beaucoup tra-

vaillé, beaucoup économisé, nous y re-

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Qens d*Lettres.

tournerons, Mademoiselle, pour que nos
fils y soient soldats ! dit Claude, inter-
venant.

— Que diriez-vous, fit Edith, si on
vous donnait le moyen d'y revenir tout
de suite I

— Oh 1 Mademoiselle, fit Marguerite,
devenant plus blanche que le voile de
tulle neigeux qui l'enveloppait, je dirais
qu'à celui-là, mon sang, ma vie, mon
cœur, lui appartiendront pour jamais.

— Eh bien 1 Marguerite, je ne vous
demande pas tant; aimez-moi bien seu-
lement et nous vous emmenons en
France, Mme Vaughan le veut aussi.
Vous serez ma femme de chambre, Mar-
guerite, et Claude avec Toby seront nos
deux hommes de confiance. Nous par-
tons dans quatre jours.

rr> Oh ! Mademoiselle, Mademoiselle I
Edith était déjà loin, se retournant

pour faire un petit signe amical à Mar-
guerite qui tremblait d'émotion.

— Ned, savez-vous ce qu'il y a de
plus doux au monde? fit Edith en re-
montant en voiture?

— Non. ma chérie ?
— C'est de faire des heureux 1 Et j'ai

à cela si peu de mérite I Je suis si riche
et mes parents, sans vous oublier, Ned,
sont si bons pour moi I

— Vous avez au moins le mérite d'y
penser, Edith, petite Edith ; dit Ned
doucement et en baisant la main de sa
petite amie.

Ce fut un joyeux départ que celui des
Vaughan, ils allaient revoir la France 1
Bien avant l'heure fixée pour le départ,
ils furent à bord de la «Bretagne», mais
Marguerite et Claude les y avaient déjà
devancés, défaisant les malles, rangeant
les cabines des voyageurs.

On sentait chez eux un grand désir
de faire bien et de faire plaisir. Ils
avaient garni de fleurs toutes les cabines

et disposé dans les coins les petits objets
que les jeunes gens aimaient.

— Et tu crois, Ned, que cela ne nous
paie pas tout de suite de notre bonne
action de voir l'empressement de ces
deux bons cœurs?

— Ahl dit Ned, ce qui nous paiera
encore mieux, Edith, ce sera de voir
leur joie en abordant sur la terre de
France.

— Et la tienne, Ned, fit Edith, crois-tu
que je ne la compte pour rien?

— Voyez-vous cette petite fille qui es-
compte mon émotion et qui s'en réjouit
comme d'un _ great attraction ». Cela
fait partie de votre programme, Edith.

— Oui, Ned, répondit-elle gravement.
Nous ne raconterons pas l'emploi de

leur temps, minute par minute. Les
dîners des transatlantiques français sont
renommés. Qu'on en juge par le menu
pris au hasard :

Potage grenade ou tapioca
Beurre, olives, variante

Petits pâtés chauds
Saumon sauce Riche ¦

Gigot de mouton Dubouzet
Artichauts hollandais

Pommes Duchesse
Filet de bœuf

Dindonneau rôti
Salade

Biscuit de Savoie
Glace vanille

Fromage, fruits , desserts

— Tu vois, maman, disait Edith,
j'avais raison. Voilà pour chasser l'ané-
mie.

Edouard n'était jamais si heureux que
lorsqu'il pouvait descendre à la machine,
en compagnie d'un officier du bord; il y
était arrosé d'huile et d'eau mêlées, il se
brûlait aux feux delà chambre de chauffe,
mais il contemplait les trois conducteurs
et les trois machines produisant l'élec-
tricité : l'une qui fonctionnait pendant
la journée, deux en activité le soir «t

une autre de rechange. Que c était beau !
Arabella se multipliait pour l'agré-

ment de la galerie. Elle accompagnait
au | piano le troisième commissaire, le
plus charmant des hommes, et jouait
aussi du « banoj », cet instrument em-
prunté aux nègres et composé d'un tam-
bour de basque, arrangé en guitare.
Comme on approchait du port, elle or-
ganisa un concert, au profit de la Société
centrale de Sauvetage. On joua:

L'air du « Chalet »
« Upon a rainy day » (récitation).
L'« Ave Maria » de Schubert.
« Wooldland whispers » (piano).
La « Scène de l'Eglise » de « Faust ».
«Derrière l'omnibus» (chansonnette) .

Quand le concert officiel prit fin, com-
me on avait encore une large provision
de gaîté à dépenser et que miss Ara-
bella avait le diable au corps, elle chanta
des chansons américaines et eut un suc-
cès! fou, dans le ,« John Brown's body »
(le corps de John Brown). Lés paysans
répétaient encore le refrain à minuit.
Edouard, après avoir enveloppé soi-
gneusement Edith d'un châle, était
monté avec elle sur le pont, à l'arrière,
et penchés sur le bastingage, ils re-
gardaient le remous plus phosphorescent
produit par l'hélice.

On léger frôlement les fit tressaillir.
Ils se retournèrent brusquement et
n'eurent que le temps d'entrevoir une
forme blanche qui disparaissait dans la
nuit, du côté de l'escalier des premières.

— J'ai cru reconnaître Arabella, dit
Edith.

— Pourquoi ne nous aurait-elle pas
abordés?

C'était, en effet, miss AUen, qui, en
rentrant dans la cabine tout essoufflée,
murmurait ces mots d'une voix frémis-
sante:

!— Non! non! cela ne se fera pas ! Je
ne le veux pas!

Et qu'est-ce donc qui ne se fera pas!
Miss. Qu'est-ce que vous pourrez em-
pêcher? L'avenir nous l'apprendra bien-
tôt.

VII

PAS-DE-CHANCE JUSTIFIE SON SURNOM

Il nous faut revenir dix-huit ans en
arrière. Nos lecteurs se souviennent sans
doute du cordonnier de Billancourt,
Pas-de-Chance, qui demeurait dans la
marne maison que Marianne Dagrit. Il
avait quitté la France avec l'argent que
lui avait donné Suzanne Massot et il
avait toujours ignoré les recherches et
les soupçons dont il avait été l'objet.

Il ignorait aussi que sa mort et celle
de sa femme et de ses enfants avait été
annoncée à cette époque dans les jour-
naux. Pas-de-Chance ignora toujours le
rôle qu'il avait joué et la nouvelle de sa
mort ei facilement répandue.

Et d'abord il vivait et il se sentait
plein de courage et d'énergie lorsqu'il
débarqua aux Etats-Unis, sans protec-
tion, sans connaissance de la langue,
sauf quelques rares mots d'anglais, pris
sur le bateau aux émigrants passager
de troisième, comme lui. C'est une affaire
fort difficile maintenant que de chercher
et surtout de trouver une place aux
Etats-Unis.

Cela suppose des bras pour travailler
aveo l'initiative et l'énergie. Cela sup-
pose la « connaissance de l'anglais et de
l'allemand». Cela suppose « un peu d'ar-
gent . pour commencer. Cela suppose la
résolution de risquer les trois quarts de
son lavoir ou même le tout pour décupler
rapidement à force de hardiesse.

Lès premiers Van der Bilt et les
Amour ont travaillé comme des manœu-

vres avant de « spéculer ». Ceux qui
réussissent sont les bons ouvriers, la-
boureurs, maçons, menuisiers, forgerons
et autres artisans et cela seulement,
après avoir vécu pendant au moins un
an, dans une vie de pauvreté et de mi-
sère. Les laboureurs trouvent en arri-
vant une existence à peu près assurée.

Les sociétés d'émigration allemandes
et belges les transportent directement
dans les Etats-Unis et dans les distrites
qui leur sont désignés et ils commencent
l'epxloitation des terres.

Et les Américains disent :
— «in Gfod, we tfust J* : En Dieu notre

confiance !
Pas-de-Chance, ainsi que nous l'avons

déjà dit, ne savait d'anglais que les
quelques mots qu'il avait appris à bord,
de ci, de là; c'était autant dire rien.
Mais il avait envie de réussir. Il avait
de l'énergie. Et en plus, il avait sa
femme et trois enfants en bas âge à
nourrir, Maurice, Marguerite et André !
tous trop jeunes pour pouvoir travailler.
Maurice, l'aîné, avait quatre ans, Mar-
guerite deux et André à peine quelques
mois!

La société d'émigration le reçut au
débarqué. On s'informa de ce qu'il sa-
vait faire. Des souliers, bon ! Un petit
pécule à l'avenant, meilleur encore !

Et on le dirigea à White-Sulphur, au
Kentucky, petite ville à vingt lieues de
Cincinnati, à l'entrée du district agricole
appelé « la Région de l'herbe bleue » et
aussi ironiquement « le quartier aristo-
cratique de Versailles ».

— Ça ne me changera pas, conclut
gaiement Pas-de-Chançe; à Billancourt
j'étais sur la route et dans les environs
de Versailles.

Aux alentours, on trouvait même des
bourgades qui avaient nom: Paris, Pé-
tersbourg, Varsovie, Florence, Vérone

et Francfort. C'était un endroit char-
mant que celui où Pas-de-Chance s'éta-
blit. Des routes splendides en macadam,
bordées de murailles en pierres brutes,
dé vastes métairies, des plantations
riches, des prairies et des forêts sans fin,
dés villas et des chalets.

Chateaubriand a chanté ce pays en
1791. Qu'il serait étonné s'il le revoyait
maintenant!

Pas-de-Chance habitait à White-Sul-
phur un petit cottage avec sa femme et
ses enfants. Tout lui réussissait à
souhait L'ouvrage abondait et lui, con-
tent et gai, travaillant, chantant tou-
jours, le plus souvent sur le pas de sa
porte.

— Père Pas-de-Chance, voyons, lui
disait-on, vous voilà riche maintenant.
Achetez des machines, prenez des ou-
vriers et fondez une manufacture de
chaussures.

'—- Non, non, disait le père Pas-de-
Chance, nos clients sont contents de moi
parce que je leur donne de bonnes
chaussures cousues à la main. Ils savent
quand ils viennent chez moi qu'ils se-
ront bien servis 1 Tandis qu'avec vos
machines on ne peut répondre de rien!
Crac ! un point manque et tout se découd
et on se plaindrait du père Pas-de-
Chance. Non, voyez-vous, je suis un
« ouvrier » de Paris, moi, et ce que je
fais c'est de la « propre ouvrage ». C'est
mon pays que je défends ici, que je re-
présente ici. Et quand mes fils seront
grands, ils travailleront , comme moi !

Et les fils avaient grandi, le père
Pas-de-Chance avait blanchi, s'était
vodté ; mais il n'en continuait pas moins,
entre ses deux fils, à coudre et à façonner
le cuir.

(A _ suwre).

___ ___ .

Serment lia Haie Parpin

A LOVER
pour 'Saint-Jean dû ! plùs (ôt, si on le
désire, à des personnes soigneuses et
tranquilles, un joli appartement de deux
chambres et cuisine. Eau et gaz. Vue
superbe. Terrasse ombragée. S'adresser
Côte 34, de 10 heures du matin k 2 heu-
res du soir. • o-Q-
1UT<__ vin A louer tout de suite
1-UU-* .LU* ou époque à convenir,
joli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin si
on le désire ; belle vue sur le lac et les
Alpes; à deux minutes de la gare de la
Directe B -N. — S'adresser à A. Otter, à
Marin. Q- Q-

A liOUER
Jolie petite villa de 5 cham-

bres et dépendances , jardin,
belle vue.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier,
22, faubourg de l'Hôpital, Neu-
oMtel. 

A louer à Mouron, arrêt du tram,
2 appartements de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout.

S'adresser à MM. Zombaeh & <_ .
Saint-Blalse. H. 360N

JEPES-STJ-SS:
A louer, pou_ ;lè'24'juin 1903, un joli

logement de cinq pièces, et chambre de
bonne, avec balcon, portion de jardin,
eau et gaz, tram derrière la maison. S'a-
dresser au n° 14, Peseux.

1 _m7 *rm *__.**> pour St-Jean 1903, rue
lUIlvl des Beaux-Arts, un

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

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

Saint-Biaise
A louer pour le 24 avril, 1 logement

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

Ponr tout de suite
logement, 2 ou 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, Evole 16. c o.

Pour cause imprévue, à louer aux
Parcs, dès maintenant on ponr
époque a convenir, joli apparte-
ment de 8 pièces, dépendances et
jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notoire,
rne Purry 8. 

A louer, pour le 24 mars, un logement,
rue des Moulins 47, composé dé .dejix
chambres, cuisine et dépendance  ̂ S.'a-
drèsser à M. Aug. Béguin-Bourqum, che-
min du Rocher 15, entre: 1 et 2 heures
du soir. t . ¦ c. o.

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

CHAMBRES À LOUER
Chambre à louer, s'adresser Seyon 8,

entre 7 et 8 heures le soir.
Jolie chambre meublée, pour tout de

suite, à monsieur rangé. — S'adresser
Ecluse 9, 1" étage. c. p.

Pour tout de suite, belle chambre con-
fortablement meublée. Ecluse 32, lfr étage.

Deux chambres meublées pour mes-
sieurs rangés. — S'adresser café de l'In-
dustrie.

Près du Jardin anglais, trois chambres
pour jeunes gens rangés, dont une pour
deux coucheurs. Pension si on le désire.
S'adresser faubourg du Lac 21, au 2m _

A la même adresse, une grande cham-
bre à deux fenêtres, non meublée.

A louer nne ou deux chambres non
meublées.

S'adresser par écrit sous C. 215 au bu-
reau du journal.

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

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

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant. Evole 8, at. r _ c0-

A louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, faubourg de l'Hôpital *a»
une grande chambre au 3at étage. > _ » *y
dresser Etude Ed. Junier, notai» «*
6, rue dn Musée. _

Belle chambre meublée. S'adresser ru. *
Saint-Honoré 8, 2m« étage. _

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

A louer tout; de suite, une chambre
meublée à 2 lits et une chambre non
meublée, faub. de l'Hôpital 38, 1" étage.

àahi, penÉD, g&SMSS
du n° 184 au bureau du journal. co

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

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

Grande chambre non meublée, Treille 6.
S'adresser magasin de cigares. ; co.

Belle chambre meublée, Place-d'Armes 6,
au 3toe. °-°-

Chambre meublée, vis-à-vis du jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chanasée. cu>.

Jolie-chambre meublée, ave 3 pensïoB,'
dans famille française. — S'adresser w»
Coulon 2, 3°"' étage. .

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

A louer tout de suite, à une personne
seule, dans une maison tranquille, une
belle grande chambre non meublée aveo
2 croisées. S'adr. Grand'rue 9, l«r étage. c.d.

LOCATIONS DIVERSES
Rue du Château : Petite cave

voûtée, très fraîche, à louer dès ce jour.
S'adresser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

A loner, dès maintenant, en
ville, nn grand local ' pouvant
être utilisé comme magasin,
dépôt de marchandises on ate-
lier. S'adresser h M. Jules Mo-
rél-Yeuve, Serre a. "* c.o.

Valaugîn _ Magasin ou atelier, avec
logement, à louer dès maintenant. Prix
modiqjue.

. Etude O. Etter , notaire , rue¦PUrry 8. 

Atelier de serrurier
_, remettre, pour causé' de départ, bien
achalandé et bien outillé, situé dans pe-
tite ville du Vignoble. Occasion excellente
Bonnes références. S'adresser à Alphonse
Bai-lot, .agent de droit, à Neuchàtel.r CAVES
;à louer, à la rue de l'Industrie.
: S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

MAGASIN
à louer pour le 24 mâ-S. ou; 24 juin. S'a-
dresser Ecluse 18, au 1er." 

Grand Magasin
avec atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer pour le 34 Juin pro-
chain, un magasin avec loge-
ment. S'adresser Ecluse 13, DU-
gasln d'épicerie. c. p.

MAGASIN
! ' n; "!I ïme 'âu Marché

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

^
o.

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

11 ¦ ! J11"! i « .
ON DEMANDE A I.0DER

,.- i , f » F I , - I ' - 

Une dame seule demande à louer '
immédiatement un logement de trois
chambres avec dépendances, dans mai-
son d'ordre. ,

: Adresser les offres Villamont 25, 2"">
étage, à gauche. 

Monsieur cherche, pour le 1er mars,
C-_3.-__..M-B_E--E:

tout à fait indépendante. Adresse^ les
t __reg poste restante M. O. 428.

Wf BEMJLMWiT
à ¦!_ ,_ •* tout .de suite, une. grande n cham-
bre . ion meublée aveo petit galetas ou
réduiC- Adresser les offres- écrites à M.
MtlUe; r, rue des Moulins 11. 

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

*_f *W_ ¦ ¦ ¦  C -.i __ff i?.:.! *¦ 9*
de 2 à 3„.pièces, cuisine et dépendances,
eau et gae, à proximité de la gara. Adres-
ser offres nous W. D. 1403, poste «estante,
NeuohâteL ; 

Un ménage sans enfants demande à
louer en ville, pour Saint-Jean 1903, un
appartement de quatre oham_ _ res, à un
2me ou 3me filage. Adresser lea offres case
postale 2983, Neuchàtel. ,- ¦ ' : : ¦

Un petit ménage tranquille, de trois
personnes, demande à louée , pour le 24
jitiir, d proximité de la ville*' un petit lo-
gement confortable avec dépendances.
Prix modérés. Eouire, en indiquant prix,
au bureau du journal sous K. 199. o. o.
—¦̂ » w _̂—¦____-__ __¦-_-____-_-___-__i umuB

OFFRES IDE SERVICES
, ¦ • - ¦ 

' - ' ¦ - - - • ¦• - _i 4 • •¦ ¦
feune Allemande,, connaissant un peu

le français, désiré place de volontaire.
S'ad_esser Escaliers du Château, 4.

X7__-_e personn e
de 45 ans, sachant lien cuire, cherche
place dan» un petit ménage. Demander
l'adresse dn n» 2ll un bureau du journal.~ Un jeune Zuricois
17 ans, cherche • place chez un agricul-
teur, ou place quelconque, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
chez M. A. Borel, M61a 8. 

Une jeune et

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

PLACES DE DOMESTIQUES
¦ \ r t ¦¦- . _\ - \,y  _  Q !¦¦*• > r'ï r.'.j  ^;i

Pour un ménage de quatre personnes,
on demande un.9J.0nne . . . . . . 1

cuisiûière expérimentée
S'-.d-WsÀr 'soiïs cliiiffl.es él 2bè§2 1.1 

à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

On demande pour Bâle
UNE DOMESTIQUE

parlant français, sachant bien cuire et au
courant des travaux d'nn ménage soigné.
Se présenter chez Mœe Rolli,. 1, Petit-
Catéchisme. ! r

1 1 ¦

On cherche une .fille pour faire le mé-
nage et aider au café. 1

S'adresser café de l'Industrie. 

Un jeune homme travailleur,
robuste et de bonne conduite,
trouverait place comme domes-
tique. Entrée commencement
mars. S'adresser à Th. Zùfcher
A Hool , confiserie. Colombier.
~~ On demande pour le mois d'avril une

JEUNE FILLE
pour un mériagd'Tdel,2 personnes éachant
cuire et connaissant tons les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser avenue
du 1er mars 10,' au 1".~~Bonne famille à Bâle recevrait cjiez elle
jeune 'fille convenable' comme volon-
taire. Pourrait, à part les travaux du
ménage, se perfectionner çfans la musi-,
que (piano où violon) et-l'allemand. Offres
par écrit sous G. K. 201 au bureau ' du
journal, . • . ' .' ¦'

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

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

On demande pour tout de suite, une
bonne 'cuisinière
pour remplacement. S'adresser chez
M""» Mottaz, hôtel du Faucon. 

Famille demande

bonne cuisinière
avec certifie -̂.. S'adresser dé 10 h. à
midi, ou après 7 h. du soir, chez M"»8
Bienemann, Villa Beau-Soleil, Gratte-Se-
melle. ' . . . ,
: On demande une bonne femme de
journées, sachant bien laver et disponible
tous les lundis. — S'adresser rue de la
TreiUe 6, 3°"> étage. 

On cherche
pour un restaurant , une jeune fille ai-
mant l'ordre comme volontaire. Entrée
immédiate; Adresse Ernest Grossen, res-
taurant, Lyss. , . . _^
Bureau le placement ffig& ™ £demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une jeune fille, en bonne
santé, avenante et alerte, comme

VOLONTAIRE
aup-ès'de 2 enfants. Entrée après Pâques.
S'adresser à Mme Witsohi, négociante,
Wyleroltigen près Chiètres. 

On demande pour un ménage soigné
habitant une campagne tout près de la
ville, une enisinidre bien recommandée
et une jeune 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.

EMPLOIS DIVERS
Une personne se recommande pour

nées de rCpîlSSflrg©
S'adresser Temple-Neuf 28, au 3m .

Employé de magasin
est demandé ponr le Ie» mars pro«
«bain. Rétribution dès le premier
mois. Ecrire A. '71 B. Etude Bourquin
& Colomb, rue ftn Seyon 9. 

^̂
Demoiselle de magasin

très au courant de l'article tissus et con-
fections pour dames et de l'article bazar,
sollicite place tout de suite dans bon
magasin de la ville. Femme de chambre
désire également place au plus vite. Pre-
mières références et photographies a dis-
poisition. Prière d'adresser offres à Mm,>
Justine Romanens, à Vuippens près Bulle.

Dame de bonne éducation, connaissant
la tenue d'un ménage soigné, cherche
situation de

GOUVERNANTE
Ecrire sous B. D. 210 au Bureau du journal.

On cherche
à remplacer, dans un commerce de gros
de premier ordre, un

employô intéressé
(comptable), devenu incapable par suite de
maladie. Apport 35,000 francs et connais-
sance de la comptabilité. Avenir assuré.
Ecrire à Te. 808 Y. Haasenstein de
Vogler, a Berne.

LINGERIE
Jeune fille de 16 ans, de la Suisse

allemande, bien instruite, désirant se per-
fectionner dans la lingerie, cherche
plaee avec pension et, si possible vie de
famille, où elle pourrait encore se per-
fectionner dans la langue française. En-
trée 1er mai. -Prière d'adresser les offres
avec conditions sous chiffres O 2598 F
à jOrell Fttggli-Pnblielté, Zurich. '

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Habile faussaire. — One perquisition
minutieuse a été faite mardi au domicile
d'un fabricant de faux billets de ban-
que, l'ex-pharmacien Amie à Fontaines-
sur-Saône.

M. Huet, ingénieur-directeur de la
fabrication des billet, à la Banque de
France, à Paris, y assistait. Les billets
fabriqués par Amie étaient merveilleu-
sement imités et peuvent être rangés
dans la catégorie des meilleures falsifi-
cations opérées jusqu'à ce jour. Amie a
fait des aveux complets, et l'on peut
s'attendre sous peu à de nouvelles et
importantes arrestations.

Tout le matériel, des plus perfec-
tionnés, a été saisi et amené au Palais
de justice ; ce sont de vrais bijoux ; ils
étaient installés à Fontaines, dans un
laboratoire de photographie des plus
complets.

Il résulte de la correspondance sai_ie
qu'Amii. et un de ses complices, Qinet,
ont écoulé depuis trois mois leurs billets
faux.

M. Robert, directeur de la succursale
de la Banque de France à Lyon, qui a
été tenu au courant des arrestations fai-
tes à Fontaines-sur-Saône et à Lyon, a
été avisé par le service spécial de la
Banque, à Paris, que le chef des ateliers
de l'imprimerie arriverait mardi même
à Lyon.

Oo comprend tout l'intérêt que peut
avoir la Banque de France à connaître
exactement les procédés employés par
les faussaires, procédés si remarquables
que mardi matin uu agent de la sûreté
s'est présenté avec un billet faux au
caissier principal d'une grande mai-
son de banque de Lyon. Le caissier a
palpé le billet, l'a examiné aveo sa vieille
expérience de comptable habitué à ces
sortes de choses, et a immédiatement
rendu la monnaie à l'agent qui s'est
alors fait connaître et a indiqué les mo-
tifs de l'expérience qu'il venait de tenter.

Au Niagara. — D'après une dépêche
de New-York au « Morning Post », la
grande usine génératrice d'électricité
des chutes du Niagara aurait été détruite
par un incendie. Les journaux des Etats-
Unis qui viennent d'arriver en Europe
prouvent que la gravité de cet incendie
avait été considérablement exagérée.
Une cinquantaine de gros câbles traver-
sant le pont ont été détruits par un
coup de foudre, mais ces câbles ont pu
être remplacés immédiatement par des
câbles de réserve, et dix-huit heures
après le coup de foudre, Bufîalo recevait
déjà 10,000 chevaux de force électrique.
Tout s'est donc réduit à 7,000 pieds de
câble brûlés et à une interruption de
dix-huit heures dans la distribution de
la force.

JEUNE HOMME
robuste, cherche dans la Suisse française
place comme aide dans une fromage-
rie ou pour distribuer le lait. Pos-
tulant a déjà travaillé pendant 1 V» an-
née dans fromagerie en Italie. Certificats
à disposition. Z 1398 c.

Offres à M. Hnngerbtthler, Seiden-
gasse, Zurich I, qui renseignera. 

ON DEMANDE
pour une jeune fille de confiance, bien
recommandée, une place dans un maga-
sin. Demander l'adresse du n° 209 au
bureau du journal. 

Une personne
de 25 ans, sachant soigner des malades
se recommande comme telle, ou comme
releveuse de couches. S'adresser Faussea-
Brayes 17, 3m* étage. j 

JEUNE HOMME
18 ans, ayant servi pendant trois ans
dans une maison de denrées coloniales,
demande place analogue.

S'adresser à Mme Bonvler»Oberli, a
Delémont (Jura Bernois). H. 1704 J.

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

VOLOJTAIM
Jeune homme intelligent qui a reçu une

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

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

Ecrire sous chiffre H 2886 W à Bas-
«enstein A Vogler, à Winterthour
(ot. de Zurich). ¦

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

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

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 du Soleil, Neuchàtel. 

Une jeune,fille cherche place pour le
printemps comme

ouvrière repasseuse
A la même adresse, place de demoiselle
de magasin est demandée. S'adresser à
Mu" J. Manlini, à Travers. 

UN MENUISIER
âgé de 26 ans, parlant italien et un peu
l'allemand, cherche place dans la Suisse
française. Prière d'adresser offres sous
chiffre A S31 Ch. à Haasenstein «fc
Vogler. a Cotre.

âPPRENTISSAGES
On cherche, pour le 1er mai, une ou

deux filles désirant

apprendre la couture
Bonnes conditions. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mme Mœchling,
robes, Schaffhonse. -

Un grand magasin de la ville cherche
un APPRENTI. Petite rétribution dès
le commencement. Entrée tout de suite ou
en avril. S'adresser par écrit au bureau
du journal sous chiffre B. G. 213.

Naissances
18. Louise-Elisa, à Robert-Jules Wilhelm

Gœbel, coiffeur, et à Elisa née Roulet

MTM 1 ffldAfl

Essayez l'emplâtre ROSCO
le plus efficace des emplâtres, composé
de capsicum et doublé de flanelle. — U
est recommandable dans les cas de
rhumatismes, de douleurs du dos, de
lumbago, etc. — Il se trouve dans toutes
les pharmacies au prix de 1 fr. 25.
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