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XJ, Faolllo porté» 1 domloQa

,n ,IU* fr. 8 — 4 — 2 —
U Feuille portéo à domicile

hora de Tille on parle poate
dans tonte 1e Sulaie . . .  9 — 4 60 2 25

o\ l'étranger (Union poitale),
enroi quotidien . . . . .  26 — 12 60 B 25

Aboanemcnt aux bureaux de poste, 10 ot. en tu*.
Cbanjwnent d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs ¦

La vanti au numéro a lieu :
Borna do tournai, Motquea, llbr. Guyot, gare J.-&,

par le» porteurs et dans, les dépits
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMUM DE NEUCHATEL

SERÏIMMSTRIES
(Electricité)

Le« abonnés S, la force et h
la lumière électrique sont avi-
ué» que le» courants monophasé
et tripbasé seront interrompus,
pour cause de réparations .dans -
les Gorges de la Reuee, diman-
che 22 février, de 8 heures du
matin a 3 heures de l'après-
midi.

I.A I>mEt~TIOIV*

Le public est prévenu qu'on brûlera,
deux canaux de cheminées, un chez M. le»
chef de gare, et l'autre rue de l'Industrie i
n« 15, samedi 21 février, à 8 heures eti
9 '/» heures du matin.

Les habitante des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour ces heures--
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,;
chambres hautes et mansardes, donnant!'
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

Tente de Domaine
Lundi 2 mars 1908, à l'Hôtel de:

Ville de Gudrefin, à 2 heures précises de,
l'après-midi, M. Stefan Fney exposera
en vente, aux enobères. publiques, le dp-i
maine qu'il possède aux Tannes prè»
Cudrefin, comprenant maison d'habita-
tion, granges, écuries, porcherie, remises,
bûcher, lessiverie, places, jardin, pr£ et*
champ, en un seul mas, d'une superficie,
totale: de 30 poses.

Bâtiments neufs au bord de la route
cantonale et à proximité du port de,
la Sauge. Ferme style danois. Grange à
pont. Lait vendu 14 '/*. Peut; le litre pris
sur place. Creux, à purin de 100,000 litres.
Facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adressera
Alphonse Balllot, agent de droit ai
Neuchâtel, on S A. Treyvaud, no-
taire S Avenehes. 

i Mire i Salnt-Blaise
près de la Gare J.-S., au croi-
sement des routes, un sol S\
bâtir de 1,000 mètres carrés,
bel emplacement pour consi
traire ;

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

S'adresser h
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES ; DE. REYNIER
Fanbonrs de l'HOpltal 22-

| Maisons de rapport
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

rément, deux maisons de rapport
situées à Peseux, eh parfait état d'entre-
tien et jouissant d'une vue superbe.
Rapport 6 ¦/. %. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuchâtel.
8, rue des Epancheurs, et à André
Vuithler, notaire, à Peseux.

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE de BOIS
* t

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera 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 dq
Trembley t

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 février 1903.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, foute d'emploi, un

cheval à deux mains
à choix .sur deux. S'adresser à E. Moulin,
voiturier, Boudry, ou à M. Alfred Patthey,
Nencbàtel. 

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

IiUdi BRU! USA
MlLIGi DORÉ MISA

I0SCATEL MISA
III DE MADÈRE

à 1 fr. 80 la bouteille , verre perdu
Nom reprenons les bout, â 15 c.

Samedi dès 6 7. L du soir
Prêt à remporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAFJtfEK
TRAITECB

Faubourg de l'Hôpital 9

Lièvres d'Allemagne
à 70 cent la livre.

GIGOTS de CHEVREUIL
Faisans - Perdreaux - Grives litornes

C A N A R DS SAU VAG ES

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pigeons - Pintades :

Jeune» poules à bouillir

FOIÏSONS
Saumon <3.xx JE\ïxlxx

au détail, à fr. 1.40 la livre

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillaud )  >JtJ \

merlan là S ***f
Aigrefin ; e. la livre;

Brochets - Perches - Palées - Bondelles

TRUITES DU LA.C
Klelersprotten - Anchois an sel

Harengs salés, marines, famés
Caviar de l'Oural

Morue au Sel
Oranges — Mandarines

Sanguines
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Les chaussures fourrées
étant désassorties

le restant sera vendu
avec

grand rabais
E. CHRÎSTEN

Rue de l 'Hôpital 16

Quiconque veut se débarrasser
une fois pour toutes et radicalement de
son asthme, même le plus tenace, toux,
catarrhe des bronches, engorgement
des pommons et mucosités, enroue-
ment, expectoration anormale, sueurs
nocturne», en général de toute affection
pulmonaire, même invétérée, fasse usage
sans retard du célèbre spécifique « Anti-
tnberenUne > (marque déposée), n ne
manque pas son effet, même dans les
cas désespérés. Prix, fr. 3.50. Dépôt chez

' M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neu-
ohâtel.

j ) & BERN AHB i
a RUS DÏÏ BÀSSI.ff. prèi du : passage dn traov |
1 Reçu un GRAND ASSORTIMENT de |

r pour la saison, dans les meilleurs genres !
f  peur dames, messieurs, fillettes et garçons I
ï DE LA FABRIQUE DE |
) MM. LES FILS DE C.-F. EALL? i
| à des prix très modérés t

i ESCOMPTE S O/o I
I Se recommande , -C. -BERWAsiri* j

.**<-nr'- ŵ*fir-vv.-.»--sfTO-ra^  ̂ **̂ *m-*lrir*Tif t taUMJBBfll—l MTllnmwgfynilllMWBOsC

TRA1P0ETS FIJ^1_P01JR TOUS PAYS
FABRIQUE Ô! GBBCDBIL3

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE
Brand choix de cercueils en tous genres

du plus riche au plus ordinaire
Magasin à leucMtel, ras de Flandres 7, an 1" étage

Représentant : Th. DESMEDLE S, maître meanlsier
NEUCHATEL

m̂m, M̂mmMm M̂am m̂mn n̂*B&MUmmÊûm*tt̂̂ mÊ*̂ —̂Ê^̂ mAmmmmma

CÛNSOIMâTEERS MTIQNâUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se -verLca. to*u.jo*ujcs fr. 1.30 la, Tooîte de 27 c*u.*foes
Demandez la BOITE ROUGE dm tons les bons magasin

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricant» : HCLLEB & BEBNHABD, h €OIKE

Tons les j ours :

LïITEI MRIUé
au vin , pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

FOHIER DE VACHE
livré dans toutes les gares du vignoble.
F. Grafl, Corcelles. c. o.

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

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

Chaux-de-Fonds; à Neuchâtel, pharmaoies
Banler, lîonrjç-eoli, Jordan; à Cor-
celles, pharmacie I-enba; à St-Blaise,
pharmacie Zlntg-raff; à Boudry, pharma-
cie Chapnls ; à Colombier, pharmacie
Chable. 

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

MONT-D'OR
de la Vallée de Joux

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Bon cheval
à vendre, chez Arthur .Tacot, an Sorge-
reux sur Valangin.

CHEVAL
de 6 ans, un char échelle à bœufe et
400 fagots secs à vendre. S'adresser à
M. Imhof, aux Grattes.

-,A.s~IiTiT01TCBS

Du canton : 1 ** 8 lignes. • .' I , , , ', . 60 ot
«S et 5 lignes. . 66 et. — , 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > , 8
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Min -sntH». |. re,
Avis mortuaires, la ligne 15 et. » 2

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

15 Ct. U ligne V'n'mTtTp f fp
Avis mortuaires, 20 ct, la ligne î 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  s |

Lettres noires, E ct. la ligne en sas. Encadrement!
depuis SO et. Adresse au bureau: GO et.

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

Autant .que possible, les annonces
paraissent aux. dates prescrites; en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SO?

&_____
— l" MARS ~

Nos assortiments de

FEUX INOFFINSIFJ
armes it niunithms

sont <\yix conaplet
Spécialité de

CANONS EN MÉTAL
à poudre et à schrapnels (fusées)

ARTICLES SOIGNÉS
PRIX MODÉRÉS

BBT" Le i-r mars tombant sur
un dimanche, le magasin sera ex-
ceptionnellement ouvert toute la
journée.

Téléphone 315

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

Fo-u.<*!lzes fesa.-iza.lesi

_̂ _̂_______

^^^^^m______ _̂_ _̂_&__ ¦S -̂t»€>o-̂ ^̂ M̂i|ii
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I

— En FéTTiBr "RT ¦ À TSTfl Mër J
Grand Magasin - ALFRED DOUEÏRIS ¦ 2, rue du Seyon f

*ETe*va.c"la.-â,t©l T

A LA HALLE AUX TISSUS
Occasions surprenantes de bonnes marchandises à bon marché. jj|

Vu le grand bon marché de cette vente il ne sera pas envoyé d'échantillons. I
Les envois se font par la poste et par remboursement T

TOILES BLANCHES Ç
TOILE BliANCHE pour lingerie d'enfants de premier âge, sans apprêt . S9 et. m
TOIXE BlANCHE shirting,, jolie qualité, pour lingerie d'enfants de B à 6 ans . . . .  30 et. Y
TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie de dame 4S ct. 4A
TOILE BLANCHE cretonne forte, pour forte lingerie d'enfants 39 et. W
TOILE BLANCHE cretonne forte, pour belle lingerie de grande personne 46 ct. JL
TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse renforcée, pour belle lingerie 54 ct. w
TOILE BLANCHE shirting de Mulhoupe fine renforcée, jolie lingerie . . . . . . .  58 ct. X
TOILE BLANCHE cretonne fine, extra belle, petit grain de poudre ea ct. CJ
TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse, extra belle et forte 65 ct. 1
TOILE BLANCHE extra double renforcée, de Mulhouse 68 et. O

Ne pas confondre cette grande vente annuelle de Blanc à bon marché, B
avec celles de mes nombreux imitatenrs. Û

TOilOS éGFUGS P°ar Unserle* le mètre 81, 86, 44, 46 $0 QJ *,a Q

Essuie-serviotes m>irâr«ts8à8,c^
aax .oa uni8> ?a pièce' a8: 5Q ot, A

SSSlliO Bm8ill3 ,S fll et mi-fil, mi-blancs, le mètre, 88, 8», 43 . . , ¦£{$ Q%m 1

Linges de Toilette *"<£ ^^y le mèbre: 48: 9S et. ¥
TOILES ET DBAPS MI-BLANCS fTOILE A DBAPS 180 de large, jolie qualité . 83 ct. m

TOILE A DBAPS 180 de large, forte et belle 85 ct. W
TOILE A DBAPS 180 de large, renforcée 95 ct. m
TOILE A DBAPS 180 de large, extra forte 1.68 ct. W
TOILE A DBAPS 180 de large, extra double i.is ct. A
TOILE A DBAPS 180 de large, guinée ménage i.ss ct. U

sSBKVïETTHS DE TABLE X
SEBTIETTES BLANCHES, occasion, excellente qualité . . . . . . . . 46 ct. la pièce Vr
SERVIETTES BLANCHES, occasion 55, 63, 58, 56 ct. » m

NAPPAGES T
36 PIÈCES NAPPAGES blanchi, 135 de large, excellente qualité, gagnant au Q

lavage, le mètre 1.30 T
NAPPAGES BLANCS ET MI-BLANCS, occasion . . . .  1.35, 1.45, 1.55, 1.76 Q|

¦S8T Pendant cette grande vente de FÉVRIER, il sera fait un A
escompte de JLO ° | o sur les articles ci-ba-su V

Lingerie oonfeotioztp.ee. — Linges éponges et gaufErès. — Coutils pour matelas. Eu
— Limoges pour fourres. — Piqués. — Bazins. — Rideaux blancs, crèmes. — Ei- X
deaux oouleurs. — Couvertures de lits en laine. — Tapis de lits blancs. — Plumes ffl
et Edredons. — Toiles oirées. — Descentes de lits. — Services à thé. j [

<3-xa,rL<a.e "̂ Tent© d.e Blanc d.e E é̂-viier «M.
Rue du Seyon - ALFRED DOLLEYRES - Neuchâtel J j

iU  HALLE A©^ TISSUS [

BELLES MORILLES
Magasin Rod. LUSCHER

Faubourg de l'Hôpital 19

A vendre un
bon calorifère

pour salon ou vestibule, fr. 60. S'adresser
au magasin Prébandier, Nenbourg. 

A VENDRE
Un .grand divan, 1 buffet noyer à deux

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

BELLE BICYCLETTE
Terrot, modèle 1901, ayant peu roulé.
Prix, neuve : fr. 450 ; a céder pour fr. 225.
Bassin 6, au magasin. c. o.

Cheminée de salon
Faute d'emploi, à vendre une chemi-

née en marbre noir, presque neuve. De-
mander l'adresse du n° 218 au bureau
du journal. 

BISCOTINS IATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais.
En -rente à la fabrique, rne™ des

Moulins 19, S Neuchâtel. c.o

VENTE DE MEUBLES
eu Oolono.Toier

Dès ce jour au 24 courant, on vendra
de gré à gré, au domicile de M11" Sophie
Dzierzanowska, rue Haute n° 25:

De» meubles usagés, en bon état,
consistant en lits, tables, tables de nuit,
canapé, fauteuils, chaises, commodes et
glaces ;

Un beau mobilier de salon acajou
et divers autres articles. 

Grand
HARMONIUM

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

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9 .

Atelier de réparations
pour fhorlsM-iie, la ptoduleiii (t

la lunetterie
Travail Adèle et garanti

PRIX MODÉRÉS

Mm** C. FISCHER, à Zurich, rue 1
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli, contre 30 cent en timbres, sa I
brochure traitant de la i

CHUTE i CHEVEUX 1
et du grisonnement prématuré, de ¦
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. ¦

\r̂ wm°H s BIJouterlo - Orftvr«rie j
\W Wl Horlogarle - Pendularls d

i ™ A« JOBI]f !
Saison du Grand H6tel du Lao

I NEUOHATEL
u"-- cci '*o4j.*'»*a******—a^wÎIWWB

4fff i% '
. ' — ~ 'fÊT)  PARIS 1900, GRAND PRIX

-̂ fâliip^S^. AieDt : F- Gïi&TTBARD , mÉcafiiÉD

^ Réparations de tous systèmes

A LA MENAGE RE
2, Place Purry, 3

CSHe .̂'NT) 0"EÏ0X~22:
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation des articles de
brosserie.

Encaustique en boîtes et
au détail.

PAILLE ~DE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.
S1EPILLÏÈRE

1 'I



OH DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un H 49Ï N

mobilier de magasin
d'épicerie. S'adresser ease postale
n" 8174, en Ville. c.o

AVI8 DIVERS
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. Stâtali, négociant, Burgistein
(Berne). 

CHIENS
On offre gratuitement 2 chiens, bonne

race. S'adresser Bellevaux 15. 

On prendrait en pension
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 HB*
Sutter-Schmitt, Klingelberetrasse 87, Bâle.

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
ALINE CATTIN, rue du Ctoq-d'Inde 3,

I"» étage. rio.

AVIS
Les soussignés ayant repris l'exploita-

tion des grandes carrières de roc de
Dombresson, se recommandent à MM. les
architectes et entrepreneurs pour tout
ce qui concerne leur métier .* pierre de
taille pour le bâtiment de toutes dimen-
sions, bassins de fontaines, bordures de
jardins, couverts de murs de toutes épais-
seurs, monuments mortuaires, etc. Tra-
vail prompt et soigné

HADMARY FRÈRES t L»
entrepreneurs, Dombresson

Four les gants malades
Les dons en faveur da Fonds de «e-

cour* pour enfants malad- s pau-
vre*, destiné à payer des journées d'hô-
pital, sont toujours reçus aveo une grande
reconnaissance par Mme de Salis, La Plota.
Gassardes 4.

Chalet du iardin (Anglais
Bureau : 7 •/. h. Rideau : 8 •/., h.

DIMANCHE %% FEVRIER

Grande soirée théâtrale
offerte par la

Société fédérale de gymnastique

Les fimis-fiymnastes
aveo le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENN E
de notre ville

Pour les détails voir le programme

11 h. BiVL 11 h.
Orchestre LA. GAIETÉ

ENTRÉE : 60 centimes
Entrée libre pour MM. les membres

passifs munis de leurs cartes.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
a lots solides et autorisées par la
loi que ehaeun peut se procurer au
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
fr. 200,000,100,000,75,000, 50,000,
95,000, 10,000, 5,000, 8,000, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

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

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

Banque pour obligations à prîmes, à Berne.

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.

ON CHERCHE
un jeune garçon de 14-15 ans, désirant
apprendre l'allemand. Ecole secondaire ;
vie de famille. S'adresser à M. Rud.
Sohluep, Sohnottwyl (Soleure).

La question macédonienne
On mande de Vienne au * Temps - :
Le projet de réformes pour les provin-

ces européennes de la Turquie, élaboré
en commun par la Russie et l'Autriche,
a été communiqué aux puissances
signataires du traité de Berlin ; et, sauf
le cas de divergences de détails avec les
puissances, Allemagne et Angleterre, ce
projet sera présenté à la Turquie à la fin
de cette semaine ou au commencement
de la semaine prochaine.

Le projet est une sorte de compromis,
de jugement arbitral des puissances en-
tre la Turquie et les populations chré-
tiennes de ses provinces européennes ; il
devra êbe exécuté , de part et d'autre,
mais, pour le moment, sans le contrôle
de la Russie et de l'Autriche; il ne ren-
ferme aucune réforme politique, mais
des réformes administratives et finan-
cières.

S'il ressemble assez au dernier projet
de la Turquie resté lettre morte, il en
diffère toutefois sur certains points ;
ainsi le gouverneur général, ou plu-
tôt l'inspecteur supérieur qui devra être
musulman, pourra dans certains cas agir
de sa propre autorité, sans les ordres du
pouvoir central; il ne pourra être desti-
tué ni rappelé avant une époque déter-
minée; la dîme ne sera plus envoyée à
Gonstantinople, mais employée dans les
provinces mêmes sous la surveillance,
non de la Dette publique, mais de la
Banque ottomane.

La Turquie, sans doute, n'acceptera
pas ce projet tans quelques changements,
mais là n'est pas encore la difficulté vé-
ritable. Les autorités impériales l'appli-
ront-ellesî Et du côté macédonien, où on
rêve la réalisation de l'autonomie, s'y
soumettra-t-on? Même si on adoptait ce
projet et si on l'exécutait, il sembb tou-
jours à craindre que des soulèvements
n'éclatent au printemps en Macédoine.

On espère cependant que ces soulève-
ments s?ront réprimés facilement, et à
l'aide des seules troupes régulières.tur-
ques, surtout si les Bulgares tiennent
leurs frontières véritablement fermées
par l'état de siège et un cordon mili-
taire. ,

France
Le «Matin» dit que le Vatican est dis-

posé à céder sur la question de la for-
mule d'investiture, mais qu'il se montre
intransigeant au sujet de la désignation
des évoques par le gouvernement fran-
çais, sans entente préalable avec le
Saint-Siège.

— On lit dar s 1'«Indépendance bslge» :
« Il semble que l'on soit à la veille de

la réouverture de l'affaire Dreyfus et
que de nouvelles révélations porteraient
sur le fameux bordereau, la seule pièce
qui ait motivé les poursuites contre
Dreyfus et sa condamnation.

Or, nous rappellerons que 1'«Indépen-
dance belge » a publié au mois de mai
1901, la déposition du commandant Es
terhazy devant le consul de France à
Londres.

On a voulu nier l'authenticité de cette
déposition et mettre en doute la véracité
des faits que nous avons relatés.

Or, il faut, aujourd hui, que noue
déclarions que cette déposition parue
dans nos colonnes est la publication des
notes « écrites par Esterhazy » et relati-
ves à sa déposition devant le consul de
France;

Ce que nous avons publié, ce sont
donc « les affirmations du commandant,
éorites entièrement de sa main, avec sa
signature et avec photographies des
documents cités, que notre correspon-
dant de Londres a vus ».

Nous rappellerons qu'Esterhazy disait
et écrivait : « Je suis réellement l'auteur
du bordereau 

Le bordereau arrive au ministère de
la guerre dans les premiers jours de
septembre, le jour même où «je l'ai porté
en personne», sous enveloppe, à l'ambas-
sade d'Allemagne et déposé dans le
casier du colonel de Schwartzkoppen,
dans la loge du concierge de l'ambas-
sade, rue de Lille. Ce bordereau est
dans une enveloppe en papier bulle
jaune, l'adresse est «de la même écriture
que le bordereau , de la mienne ».

Nous avons donc ainsi, d'une manière
indiscutable, l'aveu écrit de l'auteur du
fameux bordereau et il semble vraiment
qu'il devrait suffire à éclairer la religion
de tous les hommes de bonne foi ».

— Suivant le « Matin » M. Vallé a dé-
claré que depuis son entrée au ministère,
il a complètement oessé de s'occuper de
l'affaire Gattaui.

Allemagne
Une série de discours, prononcés par

M. Môller, ministre prussien du com-
merce, ont fait sensation. Il engage
vivement le monde des affaires à s'orga-
niser fortement en vue d'obtenir une
influence politique et parlementaire, et
à imiter, sous ce rapport, pour les com-
battre, s'il le faut, les méthodes em-
ployées par les agrariens. Il a été jusqu'à
dire qu'il fallait s'inspirer de l'exemple des
Etats-Unis, et à déclarer que les trusts et
les syndicats, la concentration en un mot,
étaient le secret du succès oommeroial
et industriel à notre époque.

Grande-Bretagne
Sir George White, qui fut le défenseur

de Ladysmith pendant la première partie
de la guerre sud-africaine, a déposé de-
vant la commission d'enquête sur la
guerre à Londres.

n a dit que, même avant de partir
pour l'Afrique du Sud, il avait pensé
que l'Angleterre n'avait pas fait toutes
les dépenses nécessaires pour préparer
la guerre.

Toute sa tactique a consisté à garder
Ladysmith pour protéger ainsi la capi-
tale et le sud du Natal. Il a crnservé
toute sa cavalerie dans la place parce
que, étant donnée l'étendue du périmètre
à défendre, il lui fallait avoir sous la
main une réserve rapide et mobile pour
la porter sur les points menacés.

Il avoue qne les canons des Boers
étaient incontestablement supérieurs à
ceux des Anglais. Ils lançaient des obus
dans la ville à une distance de plus de
dix kilomètres. EQ outre, les Boers
avaient une habileté admirable pour
transporter avec rapidité leurs gros ca-
nons.

En résumé, dans cette première par-
tie de la guerre, pour avoir l'avantage,
il eût fallu aux Anglais une grande su-
périorité numérique qu'ils n'avaient pas.
L'infanterie montée des Boers combat-
tant dans la ligne intérieure, entre la
Tugela et Ladysmith, avait un grand
avantage contre les mouvements si lente
de l'infanterie.

—• A la Chambre des communes, M.
Walton présente un amendement à
l'adresse en réponse au discours du
trône tendant à ce que le gouvernement
prenne d'activés mesures pour sauve-
garder et étendre les intérêts du com-
merce britannique en Chine et en Perse.

Répondant à divers orateurs, lord
Cranborne cherche à prouver que la
politique anglo-russe tend à maintenir
l'intégrité territoriale et politique de la
Perse. Pour ce qui est de la Chine, lord
Cranborne se félicite des accords anglo-
allemand et anglo-japonais. L'Angleterre
maintiendra la clause du paiement de
l'indemnité, en or. L'orateur conteste
l'opportunité de faire de Weï Haï Weï
une base navale.

L'amendement Walton est repoussé.

Afrique dn Sud
La réception faite à M. Chamberlain &

Paarl a été très froide. Cependant, le
ministre des colonies, parlant du désar-
mement récent, a déclaré que ce n'était
qu'une mesure temporaire et qu'on ren-
drait les armes à tous ceux qui les avaient
portées.

Mardi soir, M. Chamberlain est arrivé
au Cap. C'est le terme de sa longue tour-
née dans l'Afrique du Sud. Dans huit ou
dix jours il s'embarquera pour retourner
en Angleterre.

Etatg-Unla
M, Jenkins, président du comité judi-

ciaire de la Chambre des représentants,
vient de proposer un Mil tendant à in-
troduire un amendement constitutionnel
relatif à la polygamie. S'il passe, il obli-
gera les Mormons, soit à envoyer au
Congrès des membres qui ne soient pas
Mormons, soit à éliminer, parmi les prin-
cipes dirigeants de leur Eglise, celui de
la polygamie, qui figure encore dans
leur doctrine, encore que les lois civiles
en rendent l'application diffloile.

Brésil
Les élections parlementaires ont eu

lieu mercredi, au Brésil. Elles ont été
mouvementées. Il y a eu des morts et
des blessés.

NOUVELLES POLITIQUES

La course des pâtissiers. — Du «Fi-
garo » :

Décidément, le carnaval de 1903 s'an-
nonce sous des auspices pittoresques.
Voici que l'Union vélocipédique de
France prépare pour le mercredi 23
féviier une solennité sportive qui, elle
aussi, ne manquera pas de couleur et de
gaieté.

Il y aura, ce jour-là, une « course de
pâtissiers » à bicyclette, sur 50 kilomè-
tres, et donnant droit, s'il vous plaît, au
brevet de l'Union. D'ailleurs, les pâtis-
siers concurrents devront se présenter
sous les ordres du starter dans le blanc
costume légendaire de leur profession.

Jamais l'argot des courses ne pourra
mieux s'employer qu'à cette occasion.
Tel pâtissier filant comme un « éclair »
en laissera ses collègues tout « babas ».
Sa réputation ira en « croissant », tandis
que son voisin ne fera qu'un « petit
four ». Et il paraîtra naturel, plus que
jamais, que les gagnants touchent la
« galette »...

Les pattes de devant — M. Eugène
Fosse est un fonctionnaire plein de zèle.
Préfet de la Seine-Inférieure, sa sollici-
tude pour ses administrés ne connaît
pas de bornes et sa bonté s'étend aux
pêcheurs à la ligne.

Considérant que les loutres, mammifè-
res de la famille des mustalides, dé-
vastent les rivières et apportent, en
détruisant le poisson, de regrettables
entraves à l'intéressante industrie de la
pêche fluviale, M. Eugène Fosse a mis à
prix leurs pattes de devant. Aux termes
de son arrêté, tout individu, quel qu'il

soit, sans distinction de parti ou de
sexe, qui présentera aux bureaux de la
préfecture les pattes de devant d'une
loutre, recevra comme récompense une
prime en argent

Mais, considérant que la destruction
d'une loutre rend à la société un servioe
d'une importance variable, suivant que
la loutre capturée est encore célibataire
ou qu'au contraire elle s'apprête à con-
naître prochainement les joies de la
maternité, M Eugène Fosse,législateur
astucieux, a décidé que la prime serait
de 5 fr. dans le premier cas et de 10 fr.
dans le second.

Cet arrêté est la sagesse même. Ma -
heureusement, dans la pratique, il ne va
pas sans quelques difficultés. Rien ne
ressemble aux pattes de devant d'une
loutre comme les pattes de devant d'une
autre loutre. Et les chiromanciennes
elles-mêmes hésiteraient à dire lesquelles
sont d'un sujet non encore engagé dans
les lois du mariage, lesquelles sont d'une
femelle qui a des espéranses. M. Julien
Goujon, député de la Seine-Inférieure,
vient d'exposer dans l'« Echo de Nor-
mandie », l'embarras où l'édit de M.
Fosse a jeté ses administrés. Vainement,
pour les tirer d'angoisse, a-t-il consulté
tous les manels d'obstétriqe et d'histoire
naturelle, tous les chasseurs, tous les
vétérinaires; il n'a pu réussir à éclairer
sa religion. Qui aidera M. Fosse à faire
tenir debout son arrêté sur les pattes de
devant? demandent les « Débats ».

Le canal interocéanique. — Une dé-
pêche tronquée, parue hier sous le titre
•Etats-Unis et Colombie doit être réta-
blie dans la teneur suivante :

« Sous réserve de la ratification du
traité en discussion avec la Colombie,
les Etats-Unis ont accepté l'offre de la
compagnie du Panama de leur céder sa
propriété et ses droits sur le canal pour
40 millions de dollars. Le droit de pré-
emption, qui sans cela serait échu le 4
mars, se trouve ainsi prolongé ».

Est-ce le bon. — Le « Journal » dit
qu'un Crawford est bien mort à Cannes,
l'année où Thérèse Humbert a commencé
pour la première fois à parler de l'héri-
tage. Mais est-ce celui de Thérèse î tl

Ignorant Interprète. — Un incident
s'est produit la semaine dernière au bal
de la cour, à Rome, le premier de la sai-
snn. La reine rencontrant le nouveau
ministre de Chine, flsu-Tsio, lui adressa
quelques paroles en français ; le diplo-
mate sourit agréablement, mais ne dit.
mot. Un aide de camp apprit à la souve-
raine que le ministre ne parlait que chi-
nois. « Mais son interprète est là », dit
la reine Helena. «Oui , fut la réponse,
mais il ne connaît que l'anglais. » Des
sourires plutôt narquois ont mis fia à
l'incident. J

La main d'oeuvre chinoise. — On té-
légraphie de Johannesburg au « Stan-
dard » que le directeur des mines du
Rand est parti pour la Chine'où il con-
duira une enquête sur le moyens d'obte-
nir de la main d'oeuvre chinoise.

Ne crachons pas par terre ! — Le
comte Paul Tiesenhausen, secrétaire du
consultât de Russie à New-York, vient
d'y être victime de la loi qui défend,
par hygiène, de cracher à terra dans les
locaux publics. Traduit devant un tribu-
nal de police pour avoir craché sur le
parquet d'une gare new-yorkaise, il a
été condamné à une amende d'un dollar.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Jura-Simplon. — Lss recettes du J.-S.

oe sont élevées en janvier 1903 à francs
2,471,000, contre 2,378,993 fr. en jan-
vier 1902, et les dépenses à 1,605,000 fr. ,
contre 1,607,343 fr. durant la même pé-
riode de 1902. Excédent des recettes sur
les dépenses, 866,000 fr., soit 98,350 fr.
de plus qu'en janvier 1902.

Jeunes-Turcs. — Ali Fabri, le mal-
heureux Jeune-Turc, expulsé de Suisse
par le Conseil fédéral, à la demande de
Munir bey, pour avoir parlé mal du sul-
tan, va quitter Collonges-sous Salève où
il s'était réfugié.

« Après deux ans d'expulsion de
Suisse, écrit-il à la «Suisse», je vais par-
tir pour l'Egypte. Jusqu'au dernier mo-
ment appuyé par mon avooat, j'avais
espéré que le Conseil fédéral reviendrait
de l'erreur où l'avaient induit les sug-
gestions de Munir bey, le dévoué minis-
tre de S. M. le sultan rouge.

A mon amer regret de oe prochain
départ vient s'ajouter celui de voir que
la plus haute autorité de la Suisse, pays
de liberté, refuge de tous les opprimés,
se soit trouvée entraînée à seconder la
politique du pire des despotes ».

NOUVELLES SUISSES

LETTRE DE NEUVEVILLE
CORTÈGE HISTORIQUE

Il n'est plus question chez nous que du
cortège historique qui se prépare pour le
lundi, 2 mars. Entre nos élections àla pré-
fecture, où il ne s'agissait que de préféren-
ces personnelles, et la prochaine votation
sur le tarif douanier, qui n'a pas le don
de nous passionner beaucoup; la Neu-
veville va s'offir, et offrira aussi à ses
voisins et amis, en guise de distraction

Société Neuchâteloise d'Utilité publique
VENDBEDI 20 FÉVBIEE 1003

à 8 heures du soir

A. r '̂ATTLA. OE XJ'^CA-DJËIIUJE:

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
Au pays de Tartarin

(Impressions et souvenirs d'un oyoliste dans le Midi)
(avec pr©jectl©3ajB)

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

Les enfants non accompagnés ne sont pas admis 

,w  ̂ VENTE
ê.f r^—m̂ ** EN FAVEUR DE LA
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~  ̂SOCIÉTÉ NAUTIQUE

Au Chalet de la Promenade
JEUDI 12 MARS 1903

SOIRÉE THÉÂTRALE, CONCERT, ESCRIME, etc.
Les dons seront reçus avec reconnaissance par :

Mm•>, James de Reynier, à Hauterive. Mœ" Pierre de Meuron.
Savoie-Petilpierre. Albert de Montmollin.
Borel-Gourvoisier. Charles de Montmollin, Auvernier.
Maurice Boy-de-la-Tour. Alfred Prince.
Jules Breguet. x Max Reutter.
Edouard Bauer. Auguste Robert.
Fritz de Bosset, au Bied. William Rœthlisberger.
Jean Courvoisier. Ad. Staempfli.
Jean Carbonnier. Strittmatter, à Rouge-Terre.

Mu" Sophie Courvoisier. M"~ e Hélène Suchard.
Louise Ducommun.

le comité des vivres et liquides de la

Fête intercantonale de lutte
le dimanche 3 mal prochain, met an concours la cantine h
élever et a desservir sur la place de fête, au Rond-Point du
Crêt. Adresser les offres , jusqu'au 15 mars, au président du
comité, M. E. Grossenbacher, Boucherie sociale.

POUR ARCHITECTE
Jeune homme, Suisse allemand, ayant fait apprentissage dans un des premiers

bureaux d'architecte de Bâle, et environ une année de pratique, cherche place
dans la Suisse française. Gomme rétribution il n'exige que sa pension et le loge-
ment. Certificats et références de premier ordre. S'adresser à M. H. «uelbert,
agent d'affaires , Soleure. Zag. 0. 107

Société fl'Borticaltiire lie Mchâtel et i YipoMe
La Société d'Horticulture, sous les auspices du département de l'Industrie et

de l'Agriculture, fera donner un cours de taille, dimanche 22 courant, à 2 Va heures
après midi, dans la propriété de M. François Perdrisat, aux Faliys, Nen-
ehâtel. H 494 N

Brasserie Helvétia
Ce soir es *3 heures

DERNIER CONCERT
par la célèbre troupe

I^JâîRTLJS
H. FÉRUS, baryton. Mme SAIS, comique de genre.
H. GUSTACHE, comique. Mme Panle DARCY, romancière.

M. VERNET, pianiste.

- PROGRAMME CHOISÏTÏOUVBAUTÉ DB FARIS -
Projections électriques

TEMPLE DE CORNAUX
Dimanche 2î février 1903

à 3 heures de l'après-midi

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par

M. le docteur HATTHEY
Siajst ;

La Tnbercnlose
UNE FAMILLE

de la Suisse allemande
désire placer un garçon de 12 ans dans
bonne famille de la Suisse romande, en
échange d'un garçon ou d'une fille. S'a-
dresser sous K 301 L, à Keller-Annonces,
Lncerne.

CONVOCATIONS & ATO DB SOCBÉTBS

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1903 est fixé

à 28 fr. par action. Il est payable dès ce
jour à la Caisse de la société à Neuchâtel,
et aux Agences dans le canton sur pré-
sentation du coupon n° 39.

Neuchâtel, le 12 février 1903.
lie Directeur.

A~ -̂ —\
CARTES SE VISITE

depuis tr. 3-BO

à l'imprimerie du j ournal
Bue du Temple-Neuf 1.

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

Neuchâtel, février 1903.
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SECOURS POUR PAUVRES M PASSAGE
amammtm i i • »¦ "

RAPPORT DU COMITÉ SUR SA GESTION EN 1 902

Genre et nombre de secours accordés.

if* il l| %l
", 5  -o so *a

m ¦ - — ' ' , " -S""*"" -*s-** ~̂**** t̂*-  ̂ ' ¦ 1 1 Hc-M^

Février 1902 . 222 24 6 252
Mars 243 24 — 267

ï Avril 219 17 — 236
Mai 226 22 2 250
Juin 180 23 — 203 \
Juillet . . . .  226 28 — 254 ï
Août 227 18 — 245 |
Septembre . . 239 23 — 262
Octobre. . . .  288 13 — 271
Novembre . . 281 21 5 277
Décembre , . 264 16 4 284
Janvier 1903 . 278 24 3 305

Totaux 2833 253 20 3106 j

NATIONALITÉ DBS ASSISTÉS

Neuchâtelois 188 Français 289 Hollandais S
Bernois 854 Italiens 156 Espagnol 1
Autres Suisses allem. 724 Belges 9 Russes 5
Suisses français 269 Serbes 2 Américain 1
Tessinois 16 Suédois 2 _ . . "̂ ^
Allemands 459 Danois 29 10tal ^̂
Autrichiens 123 Maltais 1

PROFESSIONS DES ASSISTÉS

Appareilleur 1 Couteliers 8 Musicien 1
Acrobate 1 Couvreurs 16 Opticiens 2
Agriculteurs 24 Cuisiniers 16 Pêcheur 1
Boulangers 157 Dessinateurs 5 Peintres 101
Bateliers 3 Distillateurs 2 Photographes 4
Bandagiste 1 Domestiques 79 Plongeur 1
Bijoutiers 4 Electriciens 9 Portiers 44
Bouchers 87 Ferblantiers 68 Professeurs 2
Brasseurs 10 Fondeurs 33 Relieurs 35
Brodeur 1 Fruitiers 22 Scieurs 17
Brossiers 4 Fumistes 16 Selliers 43
Chapeliers 2 Gypseurs 15 Serruriers 226
Charpentiers 50 Horlogers 173 Sommeliers 39
Charretiers 38 Imprimeurs 80 Tailleurs 97
Charrons 23 Infirmier 1 Tailleurs de pierre 13
Chauffeurs 5 Jardiniers 67 Tapissiers 38
Chaudronniers 9 Journaliers 73 Teinturiers 11
Chimiste 1 Maçons 84 Terrassiers * 38
Cochers 14 Maréchaux 116 Tisserands 11
Coiffeurs 12 Marbriers 2 Tonneliers 60
Chiffonnier 1 Manœuvres 135 Tourneurs 37
Comptables 44 Mécaniciens 135 Tanneurs 6
Confiseurs 17 Ménagères 5 Voyag. de commerce 7
Cordonniers 74 Menuisiers 222 Vanniers 2
sCordiers 3 Meuniers 5 Vitriers 2

Comme les années précédentes, notre œuvre a poursuivi une marche absolu-
ment régulière, la seule différence d'un exercice à l'autre étant le nombre croissant
de nos assistés. De 1534 en 1899 il est monté en 1902 à 3106 (dont 2833 cou-
cheurs), le double du nombre de l'année 1899. C'est assez dire jusqu 'à quel poin t
notre entreprise répond à un besoin , et combien elle est appréciée de ceux auxquels
elle est destinée. Cela prouve aussi que notre hôtelière, Mme Greuter (Hôtel de la
Place du Marché) s'acquitte de sa tâche, souvent assez pénible, d'une manière
satisfaisante pour les intéressés. Nous lui en exprimons ici de nouveau notre sincère
reconnaissance.

Le nombre des ouvriers français que nous avons assisté durant ce dernier
exercice est monté de 127 (en 1901) à 289. U y a de quoi être surpris et nous
ssommes à nous demander, si notre convention de l'année passée avec la « Frater-
nité ¦ , société de secours mutuels en faveur des nécessiteux de nationalité française
n'est pas pour quelque chose dans ce nombre croissant d'assistés venant de France.

Les tableaux ci-jeints, dont la confection exige plus de temps et de peine qu'on
ne suppose généralement, indiquent , comme de coutume, la proportion exacte de
nos assistés d'après leur nationalité et leur profession. La bigarrure de ces listes
peut donner une idée de l'assemblage d'éléments fort divers qui souvent se rencon-
trent fortuitement le soir dans le réfectoire et dans les dortoirs de notre hôtellerie.

En général, nous avons lieu d'être satisfaits de la marche régulière de notre
œuvre ; notre état financier en revanche n'est guère florissant, puisque malgré la
subvention très notable de 1,300 fr. que nous a accordée l'Autorité communale,
pous terminons l'exercice par un nouveau déficit , cette fois de 123 fr. 85.

Voici le détail de notre bilan :

COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES DÉPENSES

Produit net de la collecte . . . Fr. 3057 80 Solde débiteur au 1" février 190*2 Fr. 151 25
Beçu de la Société française de Frais d'impression » 58 10

seebursmutuelslaiFraternité» » 100 — Salaire de M"- Greuter du 31
Intérêts 8*-7- bonifié par la Caisse janvier 1902 au 81 janvier 1903 » 400 —

d'Epargne » 16 50 2833 bons à 1 f r » 2833 —
Subvention de la Commune . . » 1800 — 253 » à 60 et » 151 80
Solde à nouveau (déficit). . . » 123 85 20 » à 20 » » 4 —

Fr. 3598 15 Fr. 3598 15
•* l-----*--»---*j--t---j-----------*-» B̂ ^^_v^̂ H

En face de cet état précaire de notre Caisse, nous prions de nouveau nos amis
et connaissances de continuer à notre œuvre le concours sympathique qu'elle
mérite, comme aussi nous la recommandons à la bénédiction divine. Cette charité
exercée en faveur d'ouvriers voyageurs sans ressource qui passent par notre Cité,
nous semble toujours être une philanthropie des mieux entendues et des plus néces-
saires au point de vue social, surtout à notre époque.

Notre collecteur , M. J. Scheidegger, fera prochainement sa tournée. Du reste,
les dons peuvent aussi être remis aux membres du Comité, dont voici les noms:
MM. G. BERTHOUD, banquier , préaident. DuBois, pasteur , vice-président, ECKLIN,
secrétaire, A. GYGER-SCHINZ, caissier, P.-Eug. HUMBERT, vice-secrétaire, P. BENOIT,
ancien directeur de la police communale, E. STUCKI, préfet , G. DE MONTMOLLIN ,
juge de paix , L. RAMSEYER et WILH. WAGNER-GACON.

Neuchâtel, février 1903.

P.-S. — Au moment de faire imprimer ce rapport , nous apprenons, à notre
grand regret, la nouvelle du décès de M. G. Berthoud , banquier. Nous perdons en
lui un excellent président , plein de sagesse et de dévouement pour la cause des
pauvres en passage ; et nous sommes sûrs que notre deuil est partagé par tous ceux
qui dans notre ville et dans notre canton s'intéressent au bien public. Que sa famille
reçoive ici l'expression de toute notre sympathie. F. E.



de carnaval, un spectacle rare : la re-
constitution de quelques scènes de notre
histoire nationale, sous forme de cor-
tège. Les vénérables canons, parmi les-
quels plusieurs couleuvrines, datant des
¦guerres de Bourgogne, constituent un
trésor inestimable de notre petit musée,
trop ignoré du grand public. Ce sera
une occasion unique d'examiner à son
aise, ces glorieux trophées dont nos an-
cêtres étaient fi fiers à juste titre, ac-
compagnés de guerriers en costumes de
l'époque fidèlement conservés, avec les
armes adhoc, hallebardes, épées à deux
mains, piques, etc. Comme tout cortège
historique, le nôtre offrira en outre une
riche moisson de scènes attrayantes:
cavalerie, soldats du landsturm à la tin
du XVille siècle, groupe de la patrie for-
mé des deux figures toujours aimées de
l'Helrétia et de la Berna, entourées de
pimpantes fillettes symbolisant tous les
•cantons suisses, gymnastes exécutant
des ballets variés, vivandières et canti-
nières, forge de campagne dans le style
des temps passés, etc. En tout 16 grou-
pes avec un total d'environ 200 figu-
rants.

Nos voisins de Neuchâtel, que nous
avons si souvent eu l'occasion de féli-
citer lors de manifestations analogues,
viendront sans doute en grand nombre
le 2 mars, faire une petite visite à leurs
anciens alliés et amis.

Le Locle. — Mardi soir, un ouvrier
de la fabrique Klaus a été victime d'un
accident en opérant le nettoyage d'un
four à cuire, au moyen d'une flambée de
pétrole. Surpris par la flamme subite
que la combustion du liquide provoque,
et n'ayant pu fermer la porte du four
assez rapidement, il fut grièvement
brûlé au visage et aux mains.

CANTON DE NEUCHATEL

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur du

Sanatorium neuchâtslois
L» Commiaion générale dt la lutte contre la tuberculose

AU PEU PLE NEUCHA TELOIS

Chers concitoyens I
Le 18 mai 1898, le Grand Conseil ren-

voyait au Conseil d'Etat, après l'avoir
prise en considération, une motion si-
gnée de 85 députés de toutes les parties
du canton, et conçue dans les termes
suivants:

« Les soussignés demandent au Grand
« Conseil d'inviter le Conseil d'Etat à
« lui faire des propositions sur les
« moyens à employer pour combattre
* dans le canton de Neuchâtel le fléau de
« la tuberculose:

« 1. Par la création d'un sanatorium
« neuchâtelois destiné avant tout aux
« malades peu foitunés et élevé aux frais
« de l'Etat et de l'initiative privée, dans
« des conditions d'alUtrde et de climat
« reconnues favorables;

<< 2. Par l'adoption de toutes les me-
ts sures légales dans les domaines de la
« police et de l'hygiène qui pourront
« paraître nécessaires à la réalisation du
« but indiqué. »

En exécution de ce mandat, le Conseil
d'Etat nommait (par arrêtés du 24 mars
1899 et du 22 janvier .1901) la Commis-
sion soussignée et lui confiait la vaste
tâche d'étudier sous la direction du dé-
partemen t de l'intérieur la question ei
actuelle de la lutte contre la tuberculose ;
il l'invitait en outre à lui faire des pro-
positions sur les moyens le3 plus effica-
ces pour atteindre le but.

Pendant longtemps la tuberculose ,
cette maladie si généralement répandue
qui cause à elle seule la septième partie
des déeès, était regardée comme incura-
ble; on la croyait héréditaire et persuadé
qu'il n'y avait rien à faire pour la pré
venir, on acceptait ce qu'on ne pouvait
éviter.

En 1882, Rober t Koch dScouvrit le
germe, soit le microbe auteur de la ma-
ladie. Las observations faites dès lors
par de nouveaux savants permirent de
confirmer cette découverte importante.
De là à l'idée de la contagiosité et de la
ourabilité de la maladie, il n'y avait
qu'un pas qui fut rapidement franchi.
Les nouveaux travaux scientifiques de
ces dernières années ont établi d'une
façon irréfutable que la tuberculose est
une affection évitante et curable.

Aussi voyons nous s'organiser main*
tenant dans tous les pays qui nous envi-
ronnent une véritable lutte contre la
tuberculose.

Le canton de Neuchâtel aura certaine-
ment à cœur de ne pas rester en arrière
dans cette campagne contre un ennemi
qui, s'il est microscopique, n'en est pas
moins terrible.

Disons tout d'abord que sans la coopé-
ration intelligente et dévouée de tous,
valides comme malades, il n'y a pas de
lutte sérieuse possible; personne ne doit
plus, à l'avenir, Ignorer ce qu'est la tu-
berculose, comment elle s'implante dans
le corps humain, comment elle s'y déve-
loppe et par quels moyens notre orga-
nisme peut s'en débarrasser.

Conférences, brochures, enseignement
par la voie de la presse, rien ne doit
être négligé de ce qui peut éélairer le
public

Grâce au concours dévoué de plusieurs
membres du corps médical neuchâtelois,
de nombreuses conférences ont déjà été
données et seront continuées dans la
plupart des localités du canton. La bro-
chure « Aux armes contre la tuberculose »
qui expose clairement toute la question
est aujourd'hui répandue dans toutes les
parties du pays et contribuera largement
à l'enseignement antituberculeux.

La lutte contre la tuberculose com-
prend deux parties bien distinctes :

1. L'application des moyens préventifs
au premier rang desquels nous plaçons:
A. La diffusion de notions d'hygiène
suffisantes pour apprendre à chacun à se
préserver de la contagion; B. La trar s-
formatlon des logements insalubres et,
dans la mesure du possible, leur rempla-
cement graduel par des maisons ouvrières
bien aérées et bien ensoleillées dont les
pouvoirs publics doivent encourager la
construction; C. One surveillance sévère
dans les ateliers, surtout dans ceux qui
occupent des femmes, et qui laissent
trop souvent à désirer au point de vue
du cube d'air et de la ventilation ; D. La
lutte contre l'alcoolisme par tous les
moyens possibles, entre autres par l'intro-
duction d'un enseignement antialcooli-
que dans les écoles et l'adoption d'une
loi spéciale destinée à restreindre la
consommation des boissons distillées;
E. La destruction des germes de la
tuberculose par les moyens que la science
met à notre disposition, tels que la cuis-
son, les désinfectants, etc.

2) Dans la seconde partie de la cam-
pagne 11 ne s'agit plus de prévenir le
mal, mais de le combattre là où il existe;
c'est la guerre au bacille, c'est la santé
à rendre aux tuberculeux, ce sont des
centaines d'existences à conserver chaque
année dans notre canton à leurs familles,
à leur travail, à leur pays.

Or, il résulte des nombreuses observa-
tions faites depuis quelques années que
le traitement par excellence est celui qui
est institué dans les sanatoriums et qui
consiste dans une triple cure hygiénique
d'air, de repos, et de suralimentation.

Grâce aux excellentes conditions que
présentent ces établissements, les tuber-
culeux, lorsqu'ils se décident à s'y faire
admettre dans la première période de
leur maladie, en sortent le plus souvent
guéris après un séjour de quelques mois.
Les statistiques accusent en effet une
proportio n de guérisons variant de 70 à
80 p. c. par le traitement dans les sana-
toriums des tuberculeux au premier de-
gré.

Pour les malades trop gravement at-
teints et qui ne peuvent être admis au
sanatorium, comme pour ceux qui en
sont sortis guéris ou seulement amé-
liorés, il est une institution chaleureu-
sement recommandée et qui trouve
partout un accueil de plus en plus favo-
rable c'est le dispensaire qui a pour but,
non pas de procurer des soins médicaux
aux malades, mais de veiller à ce que
les tuberculeux à toutes les périodes de
la maladie puissent s'installer dans des
logements salubres et reçoivent une ali-
mentation suffisante.

La coopératio n des dispensaires dans
l'application des mesures d'hygiène pro-
pres à empêcher la contamination de
l'entourage des malades n'est pas le
moindre avantage de cette nouvelle in-
stitution.

En résumé : Mesures préventives, d une
part, et construction d'un sanatorium
populaire par le canton de Neuchâtel,
d'autre part, tel doit être l'objectif de la
Commission chargée d'étudier l'impor-
tante question de la lutte contre la tuber-
culose, telles sont les faces essentielles
du problème qu'il s'agit de résoudre et
sur lesquelles elle aura à faire des propo-
sitions à l'autorité cantonale.

L'organisation de la lutte contre la
tuberculose dans toutes ses phases cons-
titue une lourde mais noble tâche ; les
pouvoirs publics et l'initiative privée y
trouveront ample matière à leur activité
et à leur générosité et uniront leurs ef-
forts, nous en sommes convaincus, en
vue de la victoire finale.

De tous côtés s'élèvent chaque année
de nouveaux sanatoriums; l'Allemagne,
à qui revient l'honneur d'avoir inauguré
ce nouveau mode de traitement, en pos-
sède déjà un nombre considérable, parmi
lesquels 80 sont destinés à la classe
ouvrière.

La France marche résolument dans
cette voie et s'apprête à conduire tou-
jours plus énergiquement la campagne
antituberculeuse.

Chez nous enfin , Bâle, Berne, Zurich ,
Glarip, Vaud et Genève possèdent déjà
des sanatoriums populaires et plusieurs
autres cantons suivront incessamment
leur exemple.

Le canton de Neuchâtel, si largement
doté d'oeuvres de charité et de bienfai-
sance dues pour la plupart à la générosité
de nos concitoyens, ne restera certaine-
%ent pas en arrière, et par la construction
d'un sanatorium destiné aux tuberculeux
pauvres, se fera un devoir en même
temps qu'un honneur de compléter ainsi
dignement la liste de ses établissements
hospitaliers.

Il est urgent, par des soins intelli-
gents et donnés à temps, de porter un
secours efficace aux tuberculeux voués
sans cela à une mort certaine, et de
ramener la santé et la joie là où le deuil

et la misère s apprêtaient à régner en
maîtres.

Il est urgent encore de réaliser une
œuvre qui est non seulement philanthro-
pique et humanitaire, mais qui présente
en outre un caractère de sauvegarde in*
dividuelle et d'intérêt social, en permet-
tant d'écarter le danger de la contagion.

Le futur sanatorium neuchâtelois
sera*t-il placé dans les Alpes ou dans le
Jura? Telle est la question que l'on nous
pose de tous côtés et à laquelle nous ne
pouvons encore donner une réponse tout
à fait positive.

Le choix portera sur l'emplacement le
plus favorable à la guérison des mala-
des. Beaucoup de soleil, pas de brouil-
lard, protection contre les vents froids
du Nord, voisinage de nos belles foré'.s
de sapins, eau en abondance, sans né-
gliger les considérat ions d'altitude qui
sont cependant secondaires, telles sont
les conditions que doit réaliser l'empla-
cement du sanatorium, et que nous espé-
rons rencontrer dans notre propre can-
ton.

Les observations météorologiques qui
seront faites incessamment dans les sites
les plus favorables du Jura nous per-
mettront sans doute d'arrêter nos propo-
sitions définitives à cet égard.

La construction et l'administration
d'un sanatorium dans le canton seront
moins coûteuses; le public neuchâtelois
s'intéressera davantage à son activité et,
fait principal, les tuberculeux au pre-
mier degré, c'est-à-dire ceux qui sont
légèrement atteints et auxquels le sana-
torium est spécialement destiné, consen-
tiront beaucoup plus facilement à s'y
faire admettre que s'il est placé bien
loin dans une vallée des Alpes.

Pour ces diverses considérations la
commission est en principe favorable au
choix d'un emplacement dans le canton.

Chers concitoyens I
Pour atteindre le but que nous nous pro-

posons, nous avons besoin d'argent, de
beaucoup d'argent : Fr. 300,000. — à
400,000. — pour un établissement de
50 à 60 lits et une somme au moins
égale comme fonds de dotation, si l'on
veut être en mesure de recevoir certains
malades gratuitement et les autres à
prix modique.

Ces chiffres élevés doivent-ils.nous
effrayer? Nous ne le pensons pas.

De nombreux encouragements et de
précieux témoignages de sympathie
nous sont déjà parvenus de toutes les
parties du canton.

Sans que nous les ayons sollicités,
des dons importante nous ont été adres-
sés en faveur de l'œuvre projetée ; ils
dépassant déjà la belle somme de cent
mille francs (Fr. 100,000.) i

Grand est l'effort qui reste encore à
faire, grande et noble aussi est l'œuvre
nationale qu'il s'agit d'accomplir. Nos
concitoyens, toujours si sympathiques
au sort des malheureux, s'empresseront,
nous en avons la conviction, d'y parti-
ciper dans la mesure de leurs forces.

Le sanatorium populaire neuchâtelois
est destiné aux enfants du peu; le, inno-
centes victimes d'une pénible maladie
occasionnée le plus souvent par la misère
et l'ignorance; c'est donc au peuple tout
entier qu'appartient l'honneur d'élever
l'édifice où ils viendront chercher la gué-
rison.

La Commission de la lutte contre la
tuberculose a pensé aller au-devant des
vœux de tous les Neuchâtelois en déci-
dant, avec l'approbation du Conseil
d'Etat, de faire procéder dans ce but à
une souscription nationale.

De 3 comités se sont déjà constitués
dans chaque localité du canton et la date
de la collecte, qui sera faite à domicile,
a été fixée au 5 mars prochain.

Chaque citoyen, quelle que soit sa po-
sition, pourra donc apporter joyeusement
son offrande patriotique au sanatorium,
qui deviendra ainsi l'œuvre commune de
tous les enfants de la famille neuchâte-
loise unis dans un même sentiment de
généreuse solidarité.

Neuchâtel, 14 février 1903.

An nom de la Commission gêné, aie
de la latte contre la tuberculose :

Le Président, Le Vice-Président ,
D' PETTAVEL , D' SANDOZ.

Le Président di la Commission financière ,
* Louis CALAME-GOLIN.

Banque commerciale neuchâteloise.
— Il a été constaté à l'assemblée des
actionnaires, réunie mardi à Neuchâtel,
que le bénéfice de 1902 a été de 194,149
fr. et la répartition suivante en a été
votée : par dividende (22 fr. par action)
176,000 fr. ; au fonds de réserve ordi-
naire, 10,000 fr. (ce fonds atteint ainsi
180,000 fr. ) ; à compte nouveau, 8,149
francs.

L'assemblée a voté la mise à la dispo-
sition da conseil d'administration du
fonds de réserve pour risques en cours
de fr, 10,000, avec faculté d'en faire
usage suivant les besoins, ainsi que de
le reconstituer, en cas d' emploi partiel
ou total, avant toute répartition des bé-
néfices nets.

Le rapport constate que la Banque n'a
pas fait de peites en 1902, par contre
elle a subi une diminution de bénéfices
par le fait du taux bas de l'escompte
pendant les huit premiers mois de l'exer?

cioe, la moyenne des taux officiel et privé
ayant été de 0,23 p. c, soit 0,35 p. c.
inférieure à 1901.

Si le dividende a pu être maintenu à
peu près à la hauteur de l'année précé-
dente, c'est grâce aui emplois en valeurs
de placement, qui ont corrigé avanta-
geusement les résultais.

CHRONIQUE LOCALE

Chemins de fer fédéraux
Berne, 19. —<¦ Les recettes des che-

mins de fer fédéraux en janvier 1903 se
sont élevées à 4,588,600 fr., et les dé-
penses à 3,180,430 fr., laissant un excé-
dent de recettes de 1,408,170 francs.

Presse suisse
Berne, 19. — La grande commission

de la société de la presse suisse, chargée
de l'examen de la création d'un poste de
secrétaire permanent, a toiégé aujourd'hui
à Berne. Elle a arrêté le cahier des char-
ges pour les fonctions de secrétaire.

Ecole normale bernoise.
Berne, 19. — Le Grand Conseil a con-

tinué jeudi malin la discussion de la ré-
organisation de l'Ecole normale. Une
nouvelle proposition a été déposée ten-
dant à ce que l'établissement de Hofwyl
soit formé de trois classes et agrandi en
conséquence, et à ce que le cours supé-
rieur, qui serait installé à Berne, ne
comprenne qu'une classe. Le Grand Con-
seil a décidé de trancher la question
jeudi.

Après une discussion animée qui a oc-
cupé toute la séance de jeudi matin , le
Grand Conseil a voté par 127 voix contre
22, les propositions du Conseil d'Etat
tendant à la réorganisation de l'Ecole
normale. En conséquence, l'EîoIe nor-
male de langue allemande sera scindée:
les deux classes inférieures resteront à
Hofwyl, et les deux classes supérieures
seront transférées à Berne.

Au Sénat français
Pari», 19. — Le Sénat reprend la dis-

cussion de la loi sur le seryiee da deux
ans. Il adopte sans modification les arti-
cles 50 à 60 concernant les engagements
et réengagements, puis il aborde les ar-
ticles concernant les emplois civils ré-
servés aux réengagés.

Les congrégations
' Brest, 19. — M. Mœrdes, commissaire

spécial, s'est rendu jeudi après-midi à
Saint-Meen, pour notifier l'arrêté d'ex-
pulsion aux sœurs, qui avaient réintégré
l'école. Le tocsin a sonné et a amassé
plusieurs centaines de paysans qui
poussaient des cris hostiles. Le commis-
saire pénétra dans l'école, où il notifia
à la supérieure l'arrêté d'expulsion avec
un délai de huit jours. La supérieure a
déclaré que toutes lès sœurs quitteraient
l'école avant l'expiration du délai. Le
commissaire, protégé par la gendarme-
rie, a pu regagner sa voiture sars inci-
dent sérieux.

Affaire Humbert
Paris, 19. <— L'affaire Cattaui Hum-

bert est reprise aujourd'hui jeudi. Mme
Humbert déclare sous la foi du serment
que ce n'est pas son mari, ni M. Parayre
qui ont touché le chèque à la banque
Cattaui. Elle ajoute que la photographie
qu'elle a apportée aujourd'hui à l'au-
dience indique qu'un . tiers porteur l'a
touché pour le compte de M. Cattaui.

Me Bernard, avocat de Cattaui, rap-
pelle que les Humbert ont été la cause
du suicide de plusieurs personnes, et
s'étonne qu'ils veuillent donner des le-
çons d'honnêteté. Il affirme ensuite que
Cattaui n'a jamais fait d'usure, et qu'il
n'a jamais eu dans les mains les un mil-
lion 200,000 fr. de billets dont a parlé
Mme Humbert. Me Bernard montre que
l'intérêt annuel pris par Cattaui n'était
que de 5 1/2 p. c.

Le substitut Le^couve prend ensuite
la parole. Il proteste contre ceux qui
veulent mêler la politique à l'affaire. Il
reproche aux Humbert, qui sont les ac-
cusés, leur attitude arrogante. M. Les-
couve estime que la plainte de M. Cat-
taui ne doit pas être accueillie, car
l'examen des pièces de la procédure ré-
vèle le caractère au moins suspect des
prêts et avances consentis aux Humbert.

L'enlèvement des livres de Cattaui
suffit d'ailleurs à juger amplement le
procès. Le substitut dit que la respon-
sabilité de Maria Daurignac n'apparaît
pas dans l'affaire.

Le jugement sera rendu samedi. L'au-
dience a été levée sans incident.

Au Reichstag-
Berlin , 19. — Au cours de la discus-

sion du budget au Reichstag, M. Blan-
kenhorn, motive une résolution invitant
le chancelier à ordonner les mesures né-
cessaires pour lutter contre le danger
croissant d'un envahissement des vigno-
bles allemands par le phylloxéra venant
d'Alsace Lorraine.

M. de Posadowski, secrétaire d'Etat,
reconnaît qu'il s'agit là d'une question
grave au point de vue économique, mais
constate en même temps quelles diver-
gences énormes existent entre les inté-
ressés eux-mêmes, au sujet des mesures
à prendre, i[

Le gouvernement d'Alsace Lorraine
déclare que le3 frais occasionnés par
l'arrachage seraient supérieurs encore
aux dommages causés par le phylloxéra
lui-même. ..

M. de Posadowski ajoute qu'il a con-
voqué une conférence à Berlin pour
examiner la question et que l'affaire sera
étudiée avec tout le sérieux qu'elle mé-
rite.

Maroo
Paris, 19. — Une dépêche de Tanger

aux journaux annonce que sur la de-
mande de Sidi - Mohammed- el -Torres,
l'Espagne a consenti à fournir àMoulai-
Arafia , oncle du sultan, du matériel et
des munitions de guerre sur le parc
d'artillerie de Melilla.

Macédoine
Vienne, 19. —- Toutes les puissances

signataires du traité de Berlin ont
adhéré au programme de réformes pro-
posé à la Turquie par l'Autriche et la
Russie, et ont promis au gouvernement
ottoman leur appui pour la réalisation
de ce programme.

Venezuela
Berlin , 19. — Le nouveau ministre

d'Allemagne au Venezuela, M. Pelidram,
partira ces j ours prochains pour rejoio*
dre son poste.

Anarchistes
Bayonne, 19. — Des avis de Madrid

portent que, suivant les nouvelles pri-
vées venues de Barcelone, la police au-
rait découvert trois sociétés anarchistes
secrètes qui correspondaient avec diffé-
rentes villes étrangères et tenaient cha-
que semaine des réunions clandestine?.
Ce3 sociétés auraient décidé d'employer
maintenant la dynamite.

Un jeune électricien allemand qui as-
sistait à une des dernières réunions est
parti pour Londres, avec mission d'en-
voyer des explosifs à Barcelone.

Afrique du sud
Londres, 19. — On mande du Cap au

« Standard » :
On prétend ne pas savoir ce qui se

passe entre M. Chamberlain et les chefs
du Bond, mais on sait que Hofœayer
insiste sur trois points dont l'octroi
pourrait amener le rétablissement de la
paix : l'indemnité, l'amnistie générale et
le rappel de lord Milner.

DERNIÈRES NOUVELLES ;

(BBavics a-œcuo. ma i± j s tmu * arj t<ots)

Chambre des communes
Londres, 20. — La Chambre repousse

une motion tendant à attribuer aux com-
munes la faculté d'acquérir des terrains
cultivables et de fonder des entreprises
industrielles pour occuper les sans-tra-
vail.

Grand incendie
G.ascow, 20. —Un grand incendie a

é.iaté hier matin dans un dépôt de
naphte. Le naphte enflammé s'est ré-
pandu dans le port. Les pompiers ont
dû requérir des remorqueurs pour mettre
les bateaux hors de danger.

Accident de chemin de fer
Toronto, 20. — Hier, un train a dé-

raillé et est tombé dans une gorge pro-
fonde de 25 pieds. 30 personnes ont été
blessées, mais pas mortellement à ce que
l'on croit.

Chambre italienne
Rome, 20. — Le minist re de la guerre

combat la motion pour la réorganisation
de l'armée et de la marine, Il déclare que
les dépenses pour l'armée sont suffisan-
tes ; il ne veut ni augmentation ni dimi-
nution du budget de la guerre.

« Ce qu'il nous faut,.ajoute-t-il , c'est
la paix, mais non pas une paix désarmée,
si on veut que l'Italie prenne le rang
auquel elle a droit. -

La motion a été repousséc par 269 voix
contre 64.

Le conflit vénézuélien
New-York , 20. — Une dépêche de

Poi t of Spain au « Herald s dit que sui-
vant le 3 autorités britanniques, l'Angle-
terre a déclaré qu'elle ne reconnaîtrait
aucun blocus proclamé par le président
Castro.

Les navires anglais auront recours à
la force si le commerce aDglais est en-
travé.

DERNIÈRES BÈPÊCHli

Mademoiselle Elise Favre, à Chezard,
Madame et Monsieur Paul Humbert-Favro
et leurs enfants, à Davos, Monsieur et
Madame Albert Favre-Biolley et leurs en-
fants, à Ghézard , Monsieur et Madame
Jules DuBois, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève, Madame veuve Arnold
Guyot, ses enfants et petits-enfants, à
Auvernier, Monsieur et Madame Alfred
Prince-Junod et leurs enfants, à Neuchâ-
tel, Madame Elise Perregaux, à Boudevil-
liers, Mesdemoiselles Evard, à Chézard,
les familles Mairet , à La Rochette et
G:rard, à Savagnier, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé frère, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin,

Monsieur CHARLES FAVRE-TRIPET
que Dieu a rappelé à lui jeudi 19 févrie-*-,
à 1 heure après midi, dans sa 74m» an-
née, après une longue et pénible maladie.

Je me réjouirai en l'Eternel,
mon âme sera ravie d'allé-
gresse en mon Dieu, car il
m'a revêtu des vêtements du
salut, il m'a couvert du man-
teau de la justice.

Es. LXI, 10.
L'ensevelissement aura lieu à Ghézard

dimanche 22 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire * Petit-Chézard.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. H 514 N

Madame veuve Anna Matthey, Monsieur
et Madame Alexis Matthey-Ghristinaz. et
leurs enfants, Monsieur Charles Matthey
et sa fiancée. Mademoiselle Caroline Gi-
rardier, Monsieur et Madame Ernest Mat-
they-Apothéloz et leurs enfante, Mademojk
pelle Alice Matthey et son fiancé Monsieur
Georges Hoffmann , Monsieur et Madame
Auguste- Matthey et- lao** filera .Genève,
Madame veuve Sophie Matthey et ses en-
fants, Monsieur et Madame Henri Matthey
et leur fille, Monsieur et Madame Philippe
Matthey et leur fille, â Neuchâtel, ainsi
que les familles Matthey, Rieser, Loup,
Artigue et Delay, à Neuchâtel, Muller, à
Felden, Muller et Luthy, à Madretsch,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Alexis MATTHEY
Entrepreneur

leur très cher et regretté époux, père,
frère, beau-père, grand'père, oncle, cousin
et parent, survenu aujourd'hui, à l'âge de
51 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 19 février 1903.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés ?
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 22 coûtant,
à 1 heure après midi. ,

Domicile mortuaire : Ecluse 23.
Le présent avis tient lien de lettre da

faire part.
La famil 'e affli gée.

Messieurs Hammer & Gie ont la douleur
de faire part à leurs amis et à leur clien-
tèle de la mort de leur cher associé,

Monsieur Alexis MATTHEY
L'enterrement aura lieu dimanche 22

février, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 23.

Les membres de la Société des De-
rame-iot (Cagnotte du Cercle libéral),
sont priés v d'assister à l'ensevelissement
de leur cher et regretté ami et vice-
président,

Alexis MATTHEY
qui aura lieu dimanche 22 février, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 23.
UE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
de m.sique l'Harmonie de Neachft-
tel sont informés du décès de

Monsieur Alexis MATTHEY
père de leurs dévoués collègues et amis,
Messieurs Alexis, Ernest et Charles Mat-
they, membres actifs de la Société et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu dimanohe 22 février 1903, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 23.
LE COMITÉ

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

Monsieur Alexis MATTHEY s
leur collègue et ami et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu diman-
che 22 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 23. .
JLE COMITÉ.

Messieurs les membres du Syndicat
des Typographes de Neuchâtel sont
informés du décès de

Monsieur Alexis MATTHEY
père de leur dévoué collègue et ami,
Ernest Matthey, et priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu dimanche 22
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 23.
IJB COMITÉ.

Madame Sophie Petitpierre Favre, Mon-
sieur et Madame Georges Petitpierre-
Mettey et leurs enfants, Lucien et André,
Monsieur et Madame Matthey-Petitpierre ,
Madame U. Niederhâuser-PetUpierre, a
Lausanne, Madame M. Martenet et ses
enfants, à Saint-Aubin, les familles Petit-
pierre, à Colombier, et Grospierre, à
Paris, Monsieur et Madame Ferd. Nicolet,
à Cernier, Monsieur et Madame Aug.
Bourquin-Favre et famille, Madame A.
Favre-Huguenin et ses enfants, Monsieur
Georges Favre-Jacot et sa fille, au Locle,
les familles Favre, Ronco et Matthey-
Doret, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
James Favre et famille, au Locle, la fa-
mille Caillods-Mettey, a Montbéliard, ont
l'immense chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Ch. PETITPIERRE-FAVRE
Secrétaire de police communale

leur cher et bien-aimé époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami, décédé après quelques heures
de maladie le vendredi 20 février 1933,
à 3 h. 15 du matin, dans sa 61m» année.

Neuchâtel , le 20 février 1903.
Vous justes, chantez de joie à

l'Eternel , sa louange est bien-
séante aux hommes droits.

Que ta volonté soit faite.
L'inhumation aura lieu dimanche 22

février prochain, à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire : Evole 51.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Monsieur A. H-cmmerh et ses enfants,
Madame et Monsieur J. Lienhard, à Neu-
châtel, Madame et Monsieur Paul Defos-
sez, à Steckborn, et Monsieur Albert
Haemmerli, les familles Haommerli, à Vi-
nels, Stucki, à Chaumont, Bigler, à Dulin-
gen, Haemmerli, Nicole, Scheuermann,
Wurthner, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère et pa-
rente,

MADAME

Catherine H/EMMERU-DEDERACH
née le 15 avril 1853, décédée le 19 .fé-
vrier 1903. • . ¦

Même quand je marcherais dans
la vallée de- l'ombre de la mort, je

•- - ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi, c'est, ton -bâton 'et ta
boulette qui me soutiennent

Ps. XXill, 4.
L'enterrement aura lieu samedi 21 cou-

rant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Gibraltar 17. .

Monsieur Etienne Porret , à Zurich, Mon-
sieur Max-E. Porret, à Neuchâtel, Mon-
sieur et" Mâaame 3.-Alfred Porret-ceMeurs
enfants, . à Genève, Monsieur Adrien-J.
Robert, aux- Ponts-de-Martel, Madame et
Monsieur Henri Auberson-Robert, à Bou-
dr>, MonBïeiIr Emile Robert, à Brot-Des-
sous, ont la douleur de faire part à leurs
aSiis et connaissances-^e* la grande pertequ'ils viennent' d'épronvel* en te personne
de
Madame Lucie PORRET née ROBERT
leur bien-aimée mère, belle-sœur et tante,
que Dieu a reprise à lui -aujourd'hui
19 février, dans sa 70mo année, après une
courte et pénible maladie.

Boudry, le 19 février 1903.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Psaume LXII, 2.

L'ensevelissement aura lieu à 'Boudry,
le dimanche 22 février, à 2 heures de
l'après-midi.

Prière de né pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. H:516N.

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

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

Messieurs les membres de Société de
musique l'Harmonie de NeueliJUel
j ont informés du décès de

* Madame PORRET
nère de leur cher et dévoué président,
Monsieur Max-E. Porret, avocat, et priés
l'assister à son ensevelissement, qui aura
ieu dimanche 22 février 1903, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Boudry.
LE COMITÉ.

Eolletis météorolog ique dn Jnra-Siœploi
20 février (7 h. matin)
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Bulletin météorologique — Février
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Bourse de Genève, du 19 février 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 81/ .féd.ch.dèf- 101 50
Jura-Simplon. 208 50 8»/i fédéral 89 : ' 

Id. • hons 9 50 8% Gen. àlots 106 --
N-E Suis.anc. — ,— Prior. ottb. 4°/0 — .—
Tramw. suis?' -—.- Serbe . . 4 % 391 50
Voie étr. gen —.— Jura-S.,3l/,o/0 507 75
Fco-Suis. elec. 380.— Id. gar. S7,0/0 1021.—
Bq'Commerce 1100 — Franco-Suisse 495 —
Union fin. gen 554 — N.*E.Suis. 4»/0 516.—
Parts de Sétif. 357 50 Lomb.anc.8o/0 822 —
Cape Copper . 77. - Mérid. ita. 8<y0 846 75

Demandé Offert
Change» France . . . .  100.12 100 17

à Italie 100 02 100 15
* Londres . . . 25 19 25 20

Nenohfttel Allemagne . 122 87 122 95
Vienne . . .  104 87 104 97

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 84.— lé ML

Neuchâtel, 19 février. Escompte 4 °/0
Bourse de Paris, du 19 février 1903.

(Cours de cléture)
3<>/o Français . 100.05 Bq. de Paris 1113» —
Gonsol. t'.ngl. 92.78 Créd. lyonna,» 1130 —
Italien B % .  . 102 60 Banqueottôm. — ,—
Hongr. or4•/, 103 20 Bq. internat1 -.—
Brésilien 4»/, 78.77 Suez 8822.—
Est. EBp. 4 •/< 92 35 Rio-Tinto. . . 1181 —
Turs D. 4 % 30 25 De Beers . . . 542 —
Portugais E •/. 32 62 Ch. Saragosse 350 —

Actions Ch. Nord-Esp 230 —
Bq. de France. — .— Chartered. . 86 —
Crédit foncier — ..— Goldfield.... 196 —
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 34 mars, nn logemeni,

nie des Moulins 47, composé de denx
chambrée, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Aug. Béguin-Bourquin, che-
min du Rocher 15, entre 1 et 2 heures
du soir. c. o.

A louer, pour le i*S juin 1003,
ou plus tôt, pour cas Imprévu,
un bel appartement de 4 cham-
bre» et dépendances, s'adresser
qualPb.-Sncbard n° 4, 1er étage
a droite, et pour traiter, Etnde
A.-*lsfuma Brauen, notaire, Tré->
sor n° 5. 

A LOUER
a Colombier, tout de suite ou pour
époque à convenir, nn logement de
trois chambres, ouisine et galetas. Pour
le visiter, s'adresser au Café fédéra* et
pour traiter au citoyen Edouard
Bedard, agent d'affaires, à Colombier.

A loner pour le 24 juin pro-
chain, rue Purry 4, âme étage,
un appartement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
au notaire Ph. Dubied, rue du
¦Wole. 

¦S-vC ĝSaKfeT
Dans une maison isolée, bien abritée,

de belle exposition, un appartement au l-*"*,
de 4 chambras et cuisine,' à louer pour
tout de suite ou époque àr convenir; eau
sur l'évier, galetas, buanderie, jardin et
verger, belle vue sur Je lao et les Alpes.
S'informer du n° 142 au bureau du journal.

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

S'adresser Etude Beanjon,
notaire, Hôtel-de-Vllle.

A louer tout de suite beau logement
de deux chambres, etc. S'adr. Boine 10.

A louer, pour le 24 juin, un
beau logement de quatre cham-
bres et dépendances, donnant
sur une place, Tue magnifique
sur le lao et les Alpes. S'adres-
ser Etude E. Bonjour, notaire,
rne Saint-Honoré a. 

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

A louer Evole 17
un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lao et les Alpes.
S'adresser à M. 6. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. o.o.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée à louer, pour

jeune homme propre et tranquille, 12 fr.
S'adresser le soir, depuis 5 heures, route
de la Gare 11, 3-** étage. 

Une chambre meublée ou non, con-
viendrait bien comme atelier ou bureau,
et une petite ohambre meublée. S'adres-
ser Seyon 28, l«r étage, à droite. 

A louer, rue Pourtalès, belle chambre
meublée. S'adresser magasin de broderies,
place des Halles 4. c. p.

Jolie chambre meublée à louer tout
de suite. S'adresser de midi à 2 heures,
Broie 17, g»» étage. H 367 N co.

Jolie chambre £_*£ Sdéau
Boleil, à personne d'ordre. Seyon 11, 1CT et

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

A louer tout de suite, à une personne
seule, dans une maison tranquille, une
belle grande chambre non meublée avec
2 croisées. S'adr. Grand'rue 9,1" étage, co.
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Tout le monde l'estimait dans le paye.
Dn soir qu'ils étalent tous réunis autour
de la table familiale, Pas-de-Chance
annonça qu'il y allait avoir à Cincinnati
une grande réunion de Français et qu'il
voulait y aller.

— Vois-fa, ma femme, voilà bien
longtemps que nous travaillons tous,
sans nous accorder un instant de repos.
Je serai content de voir des compatrio-
tes et si tu lé veux nous Irons tous deux
avec les enfants.

— Oh ! oui, dit la mère Pas de-Chance.
Peut- être aurons nous là des nouvelles
du pays et de tous ceux que nous avons
laissés en France.

— Gela me ferait bien plaisir, femme,
d'autant plus, vois-tu, que j'ai bien sou-
vent réfléchi depuis que nous avons
quitté Billancourt et que tien des choses
qui ne m'avaient pas frappé m'ont sem-
blé extraordinaires depuis.

En travaillant, on réfléchit, et le mar-
teau que l'on soulève en cadence rhytme
es pensées dans votre esprit. Il devenait
poète, le père Pas-de-Chance.

— Qu'as-tu pensé T père, dit sa femme.
—¦ Te souviens-tu de notre voisine,

Marianne Dagritt
— Oui, je m'en souviens fort bien!

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

' XiE

Sentit de Martbe Parpii

elle avait là trois enfants, deux garçons
et une fille, Mina. Claude était un char-
mant enfant, mais les deux autres. Je
serais bien étonnée d'apprendre mainte*
nant qu'ils n'ont pas mal tourné.

— Eh bien, femme, tu ne me parles
pas du petit Edouard?

— Ah! oui, c'est vrai ; mais...
— ... Mais quoi?
— Eh, c'est très drôle : maintenant

que tu m'en parles et que j'y songe, il
me semble qu'il ne pouvait pas être
l'enfant de Marianne. Je n'ai pas réfléchi
à cela sur le moment; nous avions tant
d'ennuis, de soucis de toutes sortes
alors, que nous ne pouvions songer aux
autres.

— Te semnle-t il qu'il était là lorsque
Marianne est arrivée à Billancourt?

— Mais non, mais non, il n'y était
pas. J'en suis sûre. J'étais là quand ils
sont arrivés avec leur pauvre voiture de
déménagement: j'étais là aussi quand
Marianne, en louant, a dit: «Je suis
seule avec mes trois enfants ». Que o'est
drôle, n'est-ce pas? que nous n'ayons
rien remarqué sur le moment

— Oui !
— Et qu'en penses-tu? père.
— Voilà, cette Suzanne qui venait

voir Marianne, tu te souviens?...
— SI je me souviens I une petite

vieille toute mince, l'air tout raccorni,
qui avait si fort l'accent lorrain. Je me
rappelle qu'elle disait souvent à Ma-
rianne :

— « J' neume co trouvai ç' que nfi
charchons ».

— Oui, comme tu as de la mémoire!
Cette Suzanne qui nous a offert subite-
ment de l'argent pour partir, elle ne l'a
pas fait par bonté, vois-tu.

—¦ Tu crois?
— Mais, oui, je le crois. C'était elle
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A LA MALLE AUX TISSUS
1 2, rue du Seyon — NEUCHATEL — Alfred DOLLEYRES f

qui avait volé l'enfant et qui l'avait con-
fié à Marianne.

— Et alors...
— Alors 1 La retraite de Marianne

ayant sans doute été découverte, elle
nous aura fait partir pendant que Ma-
rianne se cachait d'un autre côté, et elle
aura dit que nous avions emporté l'en-
fant !

— Et elle nous aura fait passer pour
des voleurs! nous, des honnêtes gens
qui n'avons jamais fait de mal, jamais
fait tort d'un sou à personne ! Ça, c'est
horrible!

— Voyons, femme, je n'affirme rien,
je suppose : Il est aussi possible que oette
Suzanne ait fait cela par tonte.

— Oh ! tu ne crois pas ce que tu dis,
tu dis cela, toi, par bonté, pour me ras-
surer. Si je la tenais, cette Suzanne!...

— Ecoute, père, dit un des fils, —
car tous les enfants étaient là, — veux-tu
que j'aille en France? veux-tu que je la
recherche, moi, cette Suzanne? que je
lui rende l'argent qu'elle nous a prêté,
et qu'après je la punisse si ce que tu die
est vrai !

— Mon fils, fais ce que tu voudras; tu
ne partiras pas seul. Voilà longtemps
que je voulais vous envoyer, ton frère
et toi, dans notre pays. Vous vous y
referez la main. C'est nécessaire ; j'ai
entendu dire autrefois qu'un -ouvrier qui
quittait Paris pendant quelques années
perdait toute l'habileté et l'élégance de
son travail. Et je l'ai quitté depuis dix-
huit ans ! Donc, nous irons tous à Cin-
cinnati et de là vous partirez; vous ne
reviendrez ici que dans quelques années.
J'espère encore vous revoir ; mais ne
restez pas trop longtemps, car je me
fais vieux, bien vieux...

Toute la famille Pas-de-Chance s'em-
barqua à Spring-Station. On avait garni

le gousset des deux garçons avec à. peu
près toutes les économies de la famille.
La gare de Spring est le centre d'un
district agricole important, le débouché
des produits des fermes d'alentour. Il y
a dans les hangars de la station des
quantités énormes de blés, de tabac, de
maïs, etc. C'est toiîjours un grand en-
combrement de trains à la gare.

Le chef de gare cumule; il est en
même temps, percepteur des postes et in-
tendant des fermiers. Il est rempli d'une
dévorante activité. Le chef de gare fait
la besogne de plusieurs hommes.

La ligne compte une multitude de
passages à niveau, de tunnels, de ponts,
de viaducs, de courbes et de rampes et
est coupée de plus par treize lignes
étrangères. Ses rails avaient été dé-
garnis de leurs chevilles et de leurs vis,
parce qu'on voulait transformer le maté-
riel. Le train marchait avec une vitesse
de quatre-vingts kilomètres à l'heure.
Tout à coup le train éprouve un certain
mouvement de bascule et, en moins de
temps qu'il n'en faut pour le dire, les
voyageurs furent projetés les uns sur
les autres et le train déraillant fut lancé
dans une rivière ! Quelle épouvantable
mêlée, quelle atroce boucherie !

Comment Marguerite Pas-de-Chance
fut-elle sauvée de ce massacre?

Cela elle n'aurait pu le dire :seule elle
y survécut

— Ah! fit-elle , lorsque, rouvrant les
yeux, on la transporta dans une ferme
voisine pour lui donner les premiers
soins, et qu'on lui annonça la mort de
tous les gens du train ; c'est vrai, « Pas
de Chance ! » Pourquoi ai-je été sauvée?
Que vais*je devenir?

Elle parlait ainsi tout haut, se plai-
gnant, lorsqu'un père de la Miséricorde
français, qui était accouru au moment

de la catastrophe et avait levé la main
pour la suprême absolution, entra. Il
l'entendit et l'interrogea.

— Ma pauvre enfant, fit il, Dieu est
grand, il éprouve ceux qu'il aime. Ne
vous désolez pas trop, il ne vous aban-
donnera pas.

— Mais que vais je faire, mon père,
seule, sans amis, sans argent?

— Voyons, savez-vous coudre, re-
passer? parlez*vous le français?

— Oui, mon père ; mes parents, ceux
qui sont morts dans le train et elle s'ar-
rêta suffoquée par les sanglots, étalent
Français. C'est ma langue natale : je
suis née à Paris.

— Eh bien! mon enfant, je .vais VOUE
adresser à New-York, aux pères de le
Miséricorde et ils vous trouveront cer-
tainement un bon emploi.

C'est ainsi que pilotée, recommandée
par le bon père, Marguerite, trouva à
Astor-House, une place de femme de
chambre. Son métier était dur sans
doute; elle avait peu d'instants libres,
mais elle ne s'en plaignait pas. Elle sa-
vait par expérience que le travail seul
apporte avec lui l'oubli.

Quand II y avait des voyageurs
français, elle les soignait tout particuliè-
rement et elle était heureuse de leur
parler.

Elle avait comme une hâte de dire à
tous qu'elle était Française! Qu'eût-elle
fait d'ailleurs de ses rares instants de
liberté? Elle ne connaissait personne à
New-York, elle n'avait plus ni parente,
ni amis, pas même la consolation d'aller
pleurer sur leur tombe.

Le plus souvent elle errait dans l'hôtel
si grand, si immense qu'elle ne parve-
nait jamais à le connaître entièrement
En effet, c'est une vraie cité qu'Astor-
House et aucun de nos grands hôtels

L'affaire Krupp a eu son dénouement
mardi devant les tribunaux italiens. Le
gérant du journal la «Propagande» a été
condamné à deux mois de prison et 400
francs d'amende pour les accusations
portées contre Krupp.

Le procès a eu lieu à huis-clos, étant
donnée la nature des imputations de la
< Propagande » à l'égard de l'Industriel
allemand.

La fessée en Angleterre. — A en
croire l'extrait d'un journal anglais, le
«Drapera Record», ce n'est pas dans les
régiments seulement que la fessée est en
honneur. Ce journal, organe de la oham-
bre syndicale des maisons de nouveautés
de Londres, raconte l'histoire d'une
jeune fille employée dans une maison de
nouveautés de Prlncess street, à Edim-
bourg, qui, ayant dérobé de menus
objets qu'elle croyait mis m rebut, eut
le choix entre une plainte à la police et
la fustigation.

Elle opta pour la fustigation. Suit le
récit de la scène racontée par la jeune
fille elle-même. «La gérante, dit-elle, est
une grande personne très forte ; mol, je
suis de taille moyenne. Elle m'a prise
dans ses bras, ma hissée sur une table

,et a relevé mes vêtements. Alors,, elle a
saisi un jonc et a commencé à frapper
sur la chair nue. La douleur était telle
que je crus devenir folle. Je ne fus dé-
livrée qu'au bout de dix minutes, et
pendant plusieurs jours je ne pus m'as-
seoir ».

Dn autre journal, « Truth », de Lon-
dres, commentant le fait a ajouté que,
dans une grande maison du West-End,
ce système de correction est en usage
depuis cinq ans et appliqué aux dames
surprises volant dans les magasins.

Celles-ci le préfèrent à la correction-
nelle. Vingt-quatre d'entre elles en ont
fait l'épreuve, contentes de se tirer
d'affaire à si bon compte.

Un heureux pays, c'est la Nouvelle-
Zélande. La prospérité de cette colonie
continue. Les revenus, pendant les dix
derniers mois, ont dépassé ceux de la
période correspondante de l'année pré-
cédente, de 200,000 1. st tandis que les
dépenses ont diminué. En 1902, la popu-
lation s'est accrue de 20,000 âmes, et
continue à s'accroître à raison de 1500
âmes par mois. Enfin, malgré la superbe
apparence des récoltes, les prix élevés
se maintiennent

Comment on achète un diplomate.
— Un écho de l'ambassade de M. de
Holleben, le diplomate allemand récem-
ment rappelé de Washington.

Lors du baptême du yacht de l'empe-
reur d'Allemagne, construit aux Etats*
Dnis, M. de Holleben avait affirmé dans
un télégramme que c'était avec une
bouteille de Champagne allemand que
miss Roosevelt avait baptisé le yacht
L'agent représentant cette marque alle-
mande avait offert vjhagt caisses de ce
Champagne à l'amb&Ssfi ê&.

Les représentante des champagnes
français avaient protesté contre l'afflr*
mation inexacte de M. de Holleben, et
avaient intenté un procès en diffamation
à l'agent de la marque allemande devant
la cour de Circuit de Milwaukee. Celle-ci
vient de rendre son arrêt accordant aux
plaignants 2,000 dollars de dommages
et intérêîs.

Travail et politique. — Les socialis
tes américains sont très déconcertés par
un discours de John Mitchell, le chef
des mineurs réunis, le même avec qui
M. Roosevelt a négocié la fin de la grève
des charbonnages. Dans ce discours,
prononcé à Indianapolis, Mitchell, tout
en exaltant l'Importance des trades-
unions, a répudié catégoriquement toute
connivence aveo le socialisme. La con-
vention des ouvriers mineurs, dans
laquelle cette harangue importante fut
prononcée, s'est d'ailleurs déclarée
opposée à la nationalisation des mines,
proposée par certains politiciens.
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français ne peut lui être comparé. Astor-
House est situé dans Broadway, au 121,
en face du « Post Office ». C'est un
curieux caravansérail. Une' espèce de
portique grec donne accès dans un large
vestibule où se presse une foule bigarrée.

On trouve de tout dans ce hall, un
télégraphe, des billets de chemin de fer,
de bateaux et de bagages, une bibliothè-
que où on vend des livres, des revues,
des journaux, des guides, des plans, un
« coat room »... ou chambre des habits,
et un dépôt de bagages.

De là on pénètre dans le « bar » ou
rotonde qui se trouve au fond du vesti-
bule.

Deux grandes tables en fer à cheval,
d'une largeur raisonnable: des garçons
et des marmites pleines de victuailles;
au centre du fer à cheval, des tabourets
élevés et sans dossiers comme ceux qu'on
rencontre dans les bureaux des grandes
administrations, à l'usage des gratte-
papiers et des dessinateus. Ces tabourets
vissés au sol et disposés tout autour dee
dites tables, on se hisse là-dessus, et les
garçons en tablier blanc vous gratifient
immédiatement d'un grand verre d'eau
glacée, d'une fourchette, d'un couteau
— qui ne coupe pas — et d'un morceau
de pain dont vous ne feriez qu'une bou-
chée, de serviette, point Les portions
coûtent cher ; elles sont généralement
coupées en deux parte; chaque part pej-ft
servir pour deux personnes, la portion
pour quatre. Et tous vos voisins
mangent, mangent mangent Ils en-
gloutissent à la vapeur. A côté, au rez-
de-chaussée, vous trouvez à votre dispo-
sition : Le fumoir ou salon de lecture. La
salle du déjeuner. Le < dlnlng room » ou
salle à manger proprement dite. Le
c boot-room » ô Amérique de mon cœur !
o'est pour tirer les souliers. On monte

LES INDIENS ÉTAIENT-ILS DES
SAUVAGES ?

Il nous répagne de donner ce nom à
des hommes chez lesquels on rencontre
des sentiments généreux et élevés, de la
bravoure et de l'héroïsme. Quoiqu'il en
soit, il est des régions où ils ont toujours
été rebelles à la bienfaisante influence de
la civilisation. Ils disparaissent peu à peu
ne voulant rien connaître des progrès de
l'humanité et emportent avec les mœurs
de leurs anoôtres, les secrets qu'ils leur
avaient transmis. Bien rarement les In-
diens ont indiqué à leurs vainqueurs les
endroits où l'eau des torrents charrie des
paillettes d'or et où les rochers renfer-
ment des parcelles da précieux métal.
Jamais ils n'ont voulu leur dévoiler le
secret de leurs merveilleux remèdes,
craignant, disaient-ils, que cette divulga-
tion n'en compromit les vertus. Ils de-
vaient, comme on l'a toujours supposé
avec raison, les tirer de certaines plantes,
mais quelles étaient ces plantes? et au
milieu de tant da substances vénéneuses,
si nuisibles à l'existence, quelles étaient
celles qui arrivaient à la conserver ?

Heureusement la Providence a voulu
qu'elles ne fussent pas perdues pour
l'humanité et c'est ainsi qu'il y a près
d'un siècle d'humbles religieux découvri-
rent dans les montagnes de l'Amérique
du Nord certaines herbes dont ils appri-
rent à oonnaltre les propriétés et dont ils
composèrent une préparation qui leur a
valu la reconnaissance du monde entier.
Ecoutons plutôt un de nos compatriotes

t Pendant plusieurs années, dit-il, j'ai
enduré un véritable martyre. Je souffrais
d'une, maladie d'estomac que les méde-
cins avaient déclarée incurable. C'étail
jour et nuit un supplice ininterrompu. Je
ne pouvais rien manger, à chaque mo-
ment je vomissais de l'eau et de la bile,
J'étais devenu maigre comme un sque-
lette et je faisais peine à voir tellement
j'avais mauvaise mine. La tête me faisait
un mal affreux, il me semblait même que
j'allais perdre la raison. A tous ces ma-
laises s'ajoutait une constipation des plus
opiniâtres.

Heureusement pour moi j'entendis un
jour faire un grand éloge de la Tisane
américaine des Shakers et j'appris que je
pouvais me la procurer au prix de 4 fr. 50
le flacon, car M. Oscar Fanyau, le phar-
macien de Lille, qui en est l'unique pro-
priétaire, en avait confié le dépôt à tons
ses confrères de France et de Suisse. Ja-
mais je n'aurais osé espérer un résultat
aussi prompt et aussi complet Dès les
premières cuillerées, je me sentis renaî-
tre à la vie, au quatrième flacon j'étais
complètement guéri. » Signé : Bernard
Savoja-Vannod, ferblantier-lampiste, 15,
rue de Lausanne, à Vevey, le 2 avril 1902.

Ne croyez-vous pas, me direz-vous, que
les Shakers n'aient pas pénétrés les se-
crets des Indiens ou n'en aient reçu
confidence ? Nous l'ignorons, mais ce que
nous savons, c'est qu'à l'encontre d'in-
ventions parfois égoïstes leur découverte
est un bienfait dont bénéficie toute l'hu-
manité.

MR EKIËDE SOUVERAIN 11"111-
Balle (lOpoidteiH.SO.Ck E«aMstli,ib-*,G«ièrt
Toutes Pharmacie, Bxlgerle„Y.WQ\J'

JL-e retour d'âge
L'Ellxlr «le Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge * hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation Le flacon 5 tr.
dans -toutes lies pharmacies. Envoi gratuit
de Ja brochure -explicative par F. Uhlmann-
Eyiraufi, Genève. '
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là sur un immense et ridicule fauteuil et
l'on tend son pied au bon nègre, puis
on lui remet dix cents (50 centimes), un
prix fixe. Le < wash-room », ou salon de
toilette et coiffure. Le «writing-room*,
ou salon pour la correspondance. Le
cladies-room-, où les dames peuvent re*
cevoir leur famille et leurs amis. Et le
reste.

Prenez votre billet maintenant au bu-
reau où trônent trois «clercks» très dis-
tingués. On vous donne un numéro et
l'on confie votre valise à un négrillon,
puis on ne s'occupe plus de vous. SI
vous avez du flair, vous vous dirigez
vers l'ascenseur (élevator). En deux
secondes, vous êtes au cinquième, à la
porte.de votre cellule; le négrillon y
arrive en même temps avec la valise; il
s'est .InSslnué dans un réduit qui se
trouve si tus le * salon * de l'ascenseur et
qui est réservé aux domestiques. O pays
êgalitaire !

Combien de chambres? Cinq cents
peut-être, dont la moitié munies de
salles de bains. La chambre maintenant:
On lit immense, large et bas, une table
de toilette spacieuse, un lustre électrique
à quatre bras, tapis partout, « roking-
chair » chaise-longue, deux fenêtres à
guillotine.

Robinets d'eau froide, robinets d'eau
chaude. Vous voulez appeler un com-
missionnaire, une voiture, le médecin,
la police, les pompiers, poussez un bou-
ton sur le tableau accroché au-dessus
du lit, le commissionnaire arrive ou la
voiture, ou les pompiers, ou tous à la
fols, si yous le désirez.

(A suivre).

Chambre à louer, s'adresser Seyon 8,
entre 7 et 8 heures le soir. 

Jolie ohambre meublée, aveo pension,
dans famille .française. — S'adresser rne
Conlon 2, S»*» étage. 

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

LOCATIONS DIVERSE-S
A louer, à l'Ecluse, pour St-

Jean 1903, un magasin avec
logement pouvant être utilisé
pour tout genre de commerce.

S'adresser à M. Jules Moral-Veuve,
Serre 2. ç ô.

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre»
notaire, 8, rue des Epanoheurs.

m DEMAHDE A MffU
Un jeune homme de l'Ecole de com-

merce oherohe une chambre meublée
dans une famille française aveo possibilité
d'apprendre le français.

P. 0. 158 poste restante, Neuohâtel.

CAFÉ, HOTEL
On demande à louer ou à acheter

café-restaurant ; on serait disposé à échan-
ger contre maison ayant

boulangerie
Adresser offres à J. K , poste restante,

Neuchâtel. 
Un petit ménage tranquille, de trois

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune et

BRAVE FILLE
de 16 ans, cherche place d'kide dans un
ménage. Ecrire sous F. W. 225 au bu-
rean du journal. 

Une personne active, âge moyen, pro-
testante, cherche place de

rtc-t-se-i-txet.gre.re
pour tout de suite. Demander l'adresse
du n° 221 an bureau du journal.

Un homme d'âge mûr, au courant des
travaux de campagne et sachant soigner
les vaches et les chevaux, cherche place
pour le 1*-" mars. Demander l'adresse du
n" 203 au bureau dn journal. 

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

Une couturière cherche place de

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

PLACES DE DOMESTIQUES
. On demande une jeune fille pour aider
quelques heures par jour au ménage.
Demander l'adresse du n° 217 au bureau
du journal. 

On demande dans bonne famille une

domestique
de confiance, propre, sachant cuire et
bien au courant des travaux d'un ménage
trè3 soigné. Bons gages. Demander l'a-
dresse dn n° 220 an bureau du journal.

On demande un bon —— - —

domestique
camionneur, célibataire et de bonne con-
duite Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du n" 216 an bureau du journal.

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

Bureau Je placement SS& ï? S.
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande pour un ménage soigna
habitant une campagne tout près de U
ville, une cuisinière bien recommandé*
et une jeune fille de 18 ans au moins
connaissant un peu le service de femme
de ohambre. Inutile de se présenter si oi
ne comprend pas le français. Entrée fit
dé mars ou époque à convenir. Demande
l'adresse du n" 205 au bureau du journal, tu)

Un jeune homme travailleur,
robuste et de bonne conduite,
trouverait place comme domes-
tique. Entrée commencemen
mars. S'adresser à Th. Zùrchei
& Hool, confiserie , Colombier

On demande un bon

valet de chambre
jardinier, garçon, parlant très bien fran
çais. Adresser les lettres à M. Pierr,
Màngin, industriel, à Gornimont, Vosgei
(France). Donner références. 

On demande pour le -1er mara
une jeune fille

propre et active, pour s'aider aux travam
du ménage. S'adr. boulangerie Spichiger

On demande un
domestique

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite, un

jeune homme
honnête et laborieux. S'adr. Vagues du
Léman, S. Weber-Cosandier, rue du Ma-
nège. 

JEUNE HOMME
de 24 ans, cherche place dans un maga-
sin on restaurant. Demander l'adresse du
n° 223 au bnreau du journal. 

Un magasin de la ville cherche,
pour un ou deux jours par semaine,

un comptable
sérieux et de toute confiance, con-
naissant à fond la comptabilité de
commerce. Offres éorites aveo pré-
tentions sous chiffres R. P. 222 au
bureau du journal.

Pour trouver rapidement
une place

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

Demoiselle allemande
âgée de'28 ans, cherche place de gou-
vernante ou de dame de compagnie.
Demander l'adresse du n° 224 au bureau
du journal. 

JEUNE ALLEMAND '
catholique, deux ans d'école secondaire à
Stans, cherche place pour le 1er mai,
dans commerce, hôtel ou maison particu-
lière. Eorire sous P. K. H. U. 219 au bu-
reau du journal. 

On demande un

représentant local
pour la vente d'un article de consomma-
tion chez les confiseurs, commerces de
détail et hôtels.

Références sous chiffres H. 809 Y S
Haasenstein *%. Vogler, Berne.

Une tailleuse se recommande pour des
journées. S'adresser Tertre 20, 2me étage,
& gauche.

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

S'adresser à MmB Bonvler-Oberli, S
Delémont (Jura Bernois). H. 1704 J.

BUREAU DE PLACEMENT
de
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Harderstr. Interlàhen
offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. co.
Chambres et Téléphone dans la maison.

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

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

Boulanger
On demande pour les premiers jours

de mars un bon ouvrier boulanger, muni
de bonnes recommandations. S'adresser
boulangerie Mader, Boudry. 

Demoiselle de magasin
très au courant de l'artiole tissus et con-
fections pour dames et de l'article bazar,
sollicite place tout de suite dans bon
magasin de la ville. Femme de ohambre
désire également place au plus vite. Pre-
mières références et photographies à dis-
position. 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 DEMANDE
dans un hôtel, un jeune homme de bonne
conduite, comme casserolier et une per-
sonne forte et robuste comme laveuse,
pouvant disposer de ses matinées. S'adr.
Hôtel dn Soleil, Neuohâtel. 

Une jeune fille cherche place pour le
printemps comme

ouvrière repasseuse
A la môme adresse, place de demoiselle
de magasin est demandée. S'adresser à
MUe J. Maulini, à Travers.

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon allemand, connaissant

le français, cherche place comme ap-
prenti serrurier chez patron où il
pourrait être logé et nourri. S'adresser
chez M. Albert Schlegel, Industrie 12. co

ÉTAT CIVIL DB I0CHATEL
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Promenés de mariage
Frédéric - Etienne Moser, mécanicien,

Bernois, et Catherine-Emma Gerber, mé-
nagère, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Auguste-Paul-Samuel Petitpierre, fac-
teur, Neuchâtelois, à Rolle, et Adèle-Julie
Chalet, cuisinière, Vaudoise, à Bevaix.

Johann Otto Fuhrmann, professeur, Bâ-
lois, à Neuchâtel. et Louise Martin, sans
profession, de Baie-Campagne, à Bâle.

Emile-Alfred Michel, serrurier, Bernois,
et Rose-Alice Hossmann, ouvrière de fa-
brique, Neuchâteloise, les deux à Ser-
rières.

Naissance*
17. Maurice-André-Victor, à Jean-Emile

Porret, profeeseur, et à Hélène-Louise née
Turin.

18. Edgar-Charles, à Charles-François
Rognon, manœuvre, et à Marie-Estelle
née Sauser.

Décès
18. Ruth-Sophie - Elisabeth Arnoboldi,

Italienne, née le 3 février 1903.
19. Alexis Matthey- Guenet, menuisier,

époux de Suzanne née Muller, Neuchâte-
lois, né le 3 mars 1852.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 février 1903 ¦

De Fi. 1 tt.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Raves les 20 litres, — 50 — 60
Choux:raves . . les 20 litres. — 80 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 — — —Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux . . . .  la pièce, — 10 — —
Choux-fleurs . '. la pièce — 60 
Oignons . . . .  la chaîne, — 05 
Radis la botte, — 40 
Pommes . . . . les 20 litres, 3 50 4 —
Noix les 20 litres, 3 50 
Œufs la douzaine, — 90 ¦ 
Beurre . . ..  le demi-kilo, 1 60 

» en mottea. » 1 40 —- —
Fromage gras . . > 1 10 — —

» mi gras. » — 80 
» maigre . > — 60 — —

Paiu > — 16 
Lait le litre, — 2 0  
Viande d§ bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

• » -veau . » — 90 1 10
> i mouton. » — 90 1 10
» > porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  > 1 — —' —
» non fumé . » — 85 

Tourbe . . . .  les 3 m». 18 — 


