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1 an e mol» 8 mois
t» Fouilla portée à domicile

sn tille fr. 8 —  4 —  2 —
j,a FeuiUo portée à domicile

bon de Tille ou parla poste
daae toute la Buie.e . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union poitale),
entol quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste , 10 «t. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs t*

La vente au numéro a Heu :
Bureau du tournai, kiosque*, llbr. Guyot, gare l.-S,

par l«i porteurs et dans les depuis
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Pour cause de santé, on offre à vendre
de gré à gré, un terrain nature jardin et
verger d'une superficie de 1000 mètres
carrés environ. Situation admirable, dans
une des blus belles localités du Vignoble;
à proximité immédiate de deux gares, du
tramway, sur la route cantonale. Est très
bien placé pour bâtir.

Adr. les offres sous initiales J. N. B. R.
n° 104, poste restante, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BETAIL
et matériel agricole

Pour cause de cessation de commerce,
le citoyen Gottlieb Hubschmid, proprié-
taire, à Boudry, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi
2 mars 1908, des 9 heures dn ma-
tin, devant l'hôtel dn Lion d'Or,
à, Boudry, le bétail et les objets sui-
vants :

Une vache portante de 4 mois, 1 dite
prête au veau, 1 cheval de 12 ans, excel-
lent pour le trait et la course, 1 fort char
essieux en fer comme neuf avec échelles
et épondes, 1 dito avec échelles, 1 char
à pont essieux patent, 1 voiture à 4 pla-
ces en bon état, 1 bosse à purin neuve
avec brancard, 1 brancard neuf, 1 harnais
à la française, 1 dito anglais, 2 colliers
de travail et divers autres objets.

Il sera accordé 2 mois de terme pour
le paiement.

Boudry, le 18 février 1903.
Greffe de Paix.

VENTE DE VINS
A CRBSSIBR |

Le lundi 23 février, à 10 '/J heures, la
direction de l'Hôpital Pourtalès, ferai
vendre, par enchères publiques, à Gres-j
sier, les vins de ses caves de Troub,
savoir :
37,000 litres de vin blanc 1902 (en 8 vases)
4,700 » rouge » (en 8 vases)
Les dégustations se feront dans la cave

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

ANNONCES OE VENTE
St-Maurice 11, au S"», à vendre tout de

suite

bicyclette
en bon état, prix 30 fr. 

A YEKDEE
un lit en bois, ainsi qu'une machine à
coudre à pied, en bon état, bon marché.

Demander l'adresse du n° 227 au bu-
reau du j ournal.

Th. WIM-S installateur
B«jp̂ as|Biagjfg| Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchâtel
' i-̂ l̂ ^̂ ^̂ l 

Ateliers 
et 

entrepôts 
rue du Tertre

fffiWÊBÊÊSËm = 
* flf^-f-^F Articles d'hygiène et de salubrité publique.! ' ; ï" !L 5$ Installation complète de chambres de bains, lavabos,1 T ,-' buanderies et -water-closet.

Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
!'" |i Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans1 - {i douche.

ii ' _ ___ ___ _ ¦ '*f^ " Chauffe-bains au bois et au charbon , etc.1 i Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
EH \ Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3
f?s^r-̂ .-__—wï* compartiments.
_Wff,Ŵ :. J' -vpg . Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,
S*̂ ^̂ 5̂

,^::1
*̂ ;l pour lavabos, bains, etc , à plusieurs étages.

Ë^Ë^^^^S^ 
Water-closet et 

lavabos 

en 
porcelaine 

anglaise, de diffé-
^Fg0llf e-~$;-.r^r, rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-
WsîM .̂M^m$ H* 6̂8' hôpitaux, etc.
WS^lWaiir-Éliî'' ¦ _ Travaux de ferblanterie en bâtiments.
JJKFFT J-fil&'Bfe' jS1. Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Illl jg r *W_^___^É-f \ Appareillage d'eau et réparation.
îtf lL^^IIÉl^^^ Devis sur demande.*__: f,̂5^*_ïSr̂ - ' _* r !
tS§_ï_______E*r;̂ -T 

' 
- j SE RECOMMANDE.

________ T.Ï>T©3>TCES . •

Du canton : 1 & 8 lignes. . . .' . . . . .  60 ot,
t et 5 lignes. . 65 et. — ; 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà. . . . . . .  la ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Minimum f; fï.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. y 2

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

15 et. la ligne . . . . . . . .  Ulnleanra | fl>.
Avis mortuaires, 20 et. la ligne , » 8

Réclames, 30 et. la ligne ..:.',' » 1

Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 et. Adresse au bureau : 50 ot.

BUREAU DES ANNONCES :

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 S0 7

COMMUN E PE NEUCHATEL

RECRUTEMENT
du Bataillon des

SAPEU RS -POMPIERS
mmmaa—

Les hommes de l'année 1883, qui doivent le service de sûreté contre l'in-
cendie, à teneur de l'article 4 transcrit plus bas, ainsi que les hommes des années
antérieures a 1883, qui désirent faire leur service dans le corps de sûreté,
reçoivent l'ordre de se présenter devant la Commission de recrutement, aux
lieux, jours et heures indiqués ci-après :

Ils devront être porteurs de leur livret de service militaire.
A. Les hommes habitant la circonscription électorale de Serrières (G'8 n° 9),

moins le Vauseyon, le samedi 21 février 1903, à 7 hewes du soir, au Collège
de Serrières.

B. Les hommes habitant le quartier de la Maladière (Gie n° 6), le lundi
23 février  1903, à 8 heures du soir, à l'Ecole de la Maladière.

C. Les hommes habitant le haut de la ville (G'8 n° 7), le mardi 24 février
1903, à 8 heures du soir, au Collège des Sablons.

D. Les hommes habitant le centre de la ville (G ies 1 à 5), soit la partie située
entre la rue Coulon, la ruelle Vaucher à l'Est, le chemin de fer au Nord et la
limite de la circonscription électorale de Serrières à l'Ouest, savoir :

Ceux nés en 1888, le mercredi 25 et le jeudi 26 février 1903, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville, suivant citations personnelles.

Ceux nés avant 1883, qui désirett faire le service, ainsi que tous ceux nés
en 1883 qui n'auraient pas reçu de citation personnelle, le jeudi 26 février 1903,
à 9 hewes du soir, au même lieu.

E. Les hommes habitant le quartier du Vauseyon (Ci8 n° 8), le vendredi
27 f é v r i e r  1903, à 8 V* heures du soir, à l'Ecole du Vauseyon.

Extraits d.VL ^èg\Le:na.erLt :
Article 4. — Tout citoyen, quelle que soit sa nationalité, domicilié dans

la circonscription communale de Neuchâtel, sauf Chaumont, doit le service de
sûreté contre l'incendie, ou le paiement d'une taxe d'exemption, dès le 1er janvier
de l'année dans laquelle il atteint l'âge de 20 ans et jusqu'au 31 décembre de celle
dans laquelle il atteint celui de 44 ans. Il peut être admis des volontaires à partir
de l'âge de 19 ans.

Article 33. — La Commission spéciale recrutera les hommes lui parais-
sant les plus aptes au service.

Article 36. — Les décisions prises par la Commission de recrutement
peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de Police du Feu.

Article 49, litt. c, Pénalités. — Fr. 2 d'amende poor ne pas avoir
répondu à une citation de la Commission de Police du Feu.

Neuchâtel, le 11 février 1908.
Commission de Police du Feu,

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
(Electricité)

_Les abonnés t\ la force et &
la lumière électrique sont avi-
sés -que les courants monophasé
et triphasé seront Interrompus,
pour cause de réparations dans
les Gorges de la Beuse, diman-
che 32 février, de 8 heures du
matin A 3 heures de l'après-
midi.
' -LA DIRECTION.

cornue ae iiceworiaoMrecû.
Conformément à la loi, les personnes

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

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

Corcelles-Cormondrèche, 14 février 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES J) VENDRE

Restaurant-Pension
M. A'exis Barbier offre à vendre sa

propriété an Champ-dn-Moulin-Des-
*«___ , composée de maison neuve aveo
café-restaurant, dépendances et ver-
ger, eau dans la maison. Conviendrait
spécialement pour pension d'étran-
gers.

Pour renseignements s'adresser au pro-
priétaire, H. Alexis Barbier, au Champ-
du - Moulin , ou an notaire H. - A.
Mleband, à Bôle. 

A YENDEE
à Neuohâtel, pour sortir d'indivision, une
maison à loyer bien située à la Cité de
l'Ouest. — S'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte. 

Terrain à bâtir
A vendre ÎOOO m2 aux Parcs.

Belle vue. On diviserait en
3 lots. Etnde A.-S. Brauen, no-
taire, Trésor 5.|

f Fin de saison OCCASION  ̂de saison jjj
(3 S-ÂA ^AiitT-ttuém ^mms *t\m-** de lit en laine, dessins Jacquard , va- jnV 5*W VUU VCI LUI t?» lant 28, 25, 24, 22.50, 18 80, 15.80, T
(jj 16.50, seront vendues comme suit tr .pour faire place aux articles de printemps , à jn
g fr. 9*9, 19.80 , I8.SO, 16, 14.50 , I3.SO, 1S.80. }J
(!) #%!% Êîmf in-wTmO.'wvt-nme de lil en laine srise el beise> à -J°Iies ÊV %mW%mW VUliVCIUia Ï/& bordures , valan t 13.80 , 12, 11 , JgX 10.50, 9, 8.80, 7.80, 6.65, seront vendues comme suit , pour faire place aux articles _&
(P de printemps, à fr. ft£, 9.80 , O, S.61S, 7.20, 6.40 , S.6IS. (p
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î m9**mo**m*************t*****aT*'****U «2 «v S o °"-> 2 *  ̂ 8*« î , S ,«S «S  <°KjM ^̂ Hl sa)*-* y _ „ ï. J3N T -_ a) __. *—* co Q.¦¦̂  ̂m i • •?!• %ï _ p « s*i ca v c-> c P c œ^

3 3-d t, P g o OJ PN
r, S ° H 0S
> o ® o^

mm*
9

%

Samedi dès 6 V» b. du soir
Prêt d l'emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes h la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAJFMEK
TBAITECB

Faubourg de l'Hôpital 9

Vente de mobilier ilMel
Pour cause de cessation de l'exploita-

tion de l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel,
on vendra de gré à gré tout le mobilier
du dit hôtel, soit en bloc, soit par cham-
bres complètes, soit en détail, au choix
des amateurs. Ce mobilier est en bon
état et comprend une quarantaine de lits
à 1 ou 2 personnes; des lavabos et toi-
lettes anglaises, commodes, armoires à
glace. Splendide buffet de service antique
avec 4 glaces et 8 tables même style, ta-
bles, portières, porcelaines, etc.

La vente se fera au comptant et com-
mencera le 1er mars prochain. Pour visi-
ter, s'adresser au bureau de l'hôtel du
Faucon. O 917 N

(J. wendn
un grand char à pont très solide, 2 char-
rettes, des échelles, des outils de jardin
et des plants fougères, et raisinets.
S'adresser à Mme Fillieux, Clos-Brochet 10.

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

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

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

Manuel de comptabilité
à l'usage des apprentis de commerce

f par F.-E. 20KJ0UB, professeur
Ouvrage recommandé par la Société

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

BOBS SEC BUCHE
Anthracite, Briquettes.

Houille-;- et Cokes.
Charbon de foyard.

Chantier PRÊTRE
A vendre environ

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

BIJOUTERIE h"—- "—-—
HORLOGERIE ^^l^afORFÈVRERIE JEIHJIPT & Cil.

Rail ct- . ii dan ton. IM gturw Fondée eu 1839.

j J^m J O B I_ m
SvLcosaawux

Maison dn Grand HOtel dn ï_3_<x
I NEUCHATEL

BRODERIE S - TAPISSERIES
PLACE D'AEMES 6

Toujours grand choix de jolis ouvra-
ges. — Fournitures, soie, fil , coton,
etc. — Arrangements et dessins sur
toutes les étoffes.

Se recommande.

BICYCLETTE
d'homme, et une dite de dame, à vendre
d'occasion, mais en très bon état. S'a-
dresser Râteau 4, 3n"> étage, à droite, c.o.

Fumier
de provenance bovine, bonne qualité, à
28 cent, le pied, franco gare destinataire
Faire les commandes le plus vite possible.

S'adresser à M. A. Steiner, Pontarlier
(Doubs). o.o.

Bon cheval
à vendre, chez Arthur Jacot, au Sorge-
reux sur Valangin.

BEUCHÂUX ï B1ESTLÊ, EDITEURS
3_Te*v_c_____tel

Ouvrages d'OSCAB HUGUE-
WIN encore en Tente s
L'armurier de Boudry . . Fr. 3 50
Maître Raymond deLœuvre » 4.—
L'Héritage de Biaise. . . » 4.—
Récits de chez nous . . » 4.—
Constant » 4.—
Nos vieilles gens. . . . » 4.—
Le régent de Lignières . » 4.—
Les clochers neuchâte-

lois, broché fr. 5.—, relié » 8 —
N. B. — Tons les ouvrages

d'Oscar Hugnenln qui ne figu-
rent pas sur cette liste sont
épuisés.

g*0*»*O«0«'CM«O«O««»9-f->f

| CHAUSSURES S
S G. BEBMIRO i
• JFl.ia.-e du Bassin , *

| MAGASIN g• toujours très bien assorti •D dans 0
• les meilleurs genres S
Q de 0
? CHâlïSSURES FIMES g
• pour •
Q dunes, messieurs, fillettes et garçons 0

Q Escompte 5 % Q
È Se recommande, ft

J C. BERNARD {
»•€_?•«_.•€»•€»•• !>•«__>•€»•€>«

V£iT£ PIE PiePi-iEfÊ, à NEUCHATEL
Samedi 14 mars 1603, à 3 heures après midi, en l'Etude Emile

Lambelet & Georges Sfatthey-Doret, notaires, Hôpital 18, & Neuchâ-
tel, les hoirs de M. Charles Brandt exposeront en vente, aux enchères
publiques, la propriété qu'ils possèdent à Nenchatel, Cassardes 8, for-
mant l'article 196, pi. P 95, n°» 17 à 20 du cadaetre, bâtiments, place et jardin de
977 mètres carres.

I_a maison d'habitation comprend six chambres, cuisine, buan-
derie et dépendances, plus un atelier spacieux et bien éclairé. Une
petite construction est à l'usage de remise et bûcher.

Terrasse. Grands et beaux jardins plantés d'arbres fruitiers en
plein rapport. Possibilité d'utiliser une partie des terrains de déga -
gement comme sols a bâtir.

La propriété est en parfait état d'entretien. Belle situation au bord de la route
des Montagnes, à proximité de la station du funiculaire du Plan. Vue très étendue.

Pour visiter la propriété, s'adresser t\ SEme veuve Brandt, Cassar-
des 8, et pour les conditions ainsi que pour tous renseignements, A
l'Eiude Iiambelet tic Slatthey-Doret.

s- '̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^r^ÊM POUR HOMMES M 4-0-4-7: §1
l 

¦ ", ' -.i: -^̂ _^̂ ^̂ ^ ^^\ i% Soul.travail.forts .ferrés . . . . . . .  Fr. 6.- J S
MBSJSÊMS&S***̂  ̂ |E| Bottines lacets ,montantes .ferrées „ 8.- ï °m

«SI-IEL  ̂
IH 

bottines pour dlmanche.garn 'es '„ 8.50 S il
Iffi MlSt-S-fc-. H POUR DAMES NS 36-42.' =¦

NBBIKÎ '̂ ^̂ â**.. O Bottines lacets ,pour dimanchegarnies- 6.50 s H *-r*
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f^ nt re  rembo urs . Ec h a n g e hanco, 
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0H DEHANBB A ACÏÏETEE
On demande à acheter un H491N

mobilier de magasin
d'épicerie. S'adresser case postale
n° 8174, en Tille. c^o.

AU BAZAR DE JÉRUSALEM
Achat « Tente

Ferd. Beck, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
Une bonne famille de Bàle cherche à

placer en

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

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

THÉATHE PE gEITCHATEL
Mardi 24 février 1903

à 8 h. du soir

T_»naK ÉsSa Est ara tTagpB jBj fssx îSl
SB*®! è&S&â *Z£Br î&M RÊa *&B3B BBBm

donné par

M. Edouard RISLER
ET.a_c_.lste H 4b3 N

Prix dès places : 3 fr. 50, 2 fr. 50
1 fr. 50, chez W. Sandog, éditeur.

HôTEL iaïii
CORCELLES

Sonper an fripes
toni les samedis

Tripes nature , à la iode de C$n J pieds de porcs
ÉCHANGE

Une famille demeurant à proximité de
Bàle, cherche _, placer un jeune garçon
dans une bonne famille de Neuchâtel ou
environs pour apprendre le français et
fréquenter une école secondai re. Elle
prendrait en échange un jeune garçon
désirant apprendre l'allemand. Adresser
offres à M. Joh. Jundt , Blnniogcn près
Râle.

AOLA DE L'ACADÉMIE
Jeudi 26 Février 1903

it 8 heures da soir

CONCERT
donné par le

Club LA V IOLETTE
sous la direction de Mtu*> HUBISET

en faveur de l'hôpital de la Providence
PRIX DES PLACES :

Premières : fr. 1.50. — Secondes : fr. 1.
Les billets sont en vente chez M. San-

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

PEKSION DE GARÇONS
ViLU SSS B0SES

E. SFŒRBT-ntrii -LEB, instituteur
ALSTETTEN (Zurich)

reçoit nombre limité de garçons de 10 à
16 ans. Etude spéciale de la langue
allemande. Occasion de fréquenter de
bonnes écoles secondaires. Vie de famille.
Soins maternels. Education soignée. Prix
modéré. Références, Prospectus. H967 Z

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille de 16

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

VËMUPES
d£g 6 heures

tana les MERCREDIS et SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvgtia
CORS AUX PIE0S

durillons sont opérés «an» douleur*.
Traitement de l'ongle incarné. Prix fr. 1
à fr. 2. — G. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du i" Mars 24. Consul-
tations de 11 à 4 h Se rend à domici'e

ECHANGE
désiré pour une fille allemande de 15
ans, en échange d'un garçon ou d'une
fille du même âge. — S'adresser à M
Kessler, Hôtel Wartbourg, Olten. Q.911N

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



Norddeutscher Llyod Brème
Services rapides régoli.rs .-j ^ _̂\_^3r̂

BRÊME-NEW-YORK -̂ HNlË
directement ou via SOCTHAMPTON et CHERBOURG

GÊNÉES - »TBW - "ITORK
Via NAPLES et GIBRALTAR

Lignes régulières pour G AL VESTON, BRÉSIL, LA PLATA,

EGYPTE, LES INDES, CHINE, JAPON, AUSTRALIE, AFRIQUE DU SUD.

. Pour passages, émigration et information, s'adresser à l'agence générale

H. MEISS, ZUBICH . 53, Bahnhofttrasse.

Représentant à NeuehAtel : Xj_É!0_t_T LAMBEBT , Bureau officiel de
renseignements, autorisé par le Conseil fédéral suisse. (Zà 1511 g)

Société de l'Ecole Normale Évangélipe
DB PESEUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
Jeudi »-6 Février 1903

à 11 heures du matin
dans la Petite Salle des Conférences , à Neuchâtel

OBSBE _DT_T TOT_r_5% : 0. 901 N.
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation de la gestion et des comptes. Fixation du dividende.
4. Nomination des vérificateurs de comptes.
5. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des vérificateurs de

comptes sont à la disposition de MM. les actionnaires dès le 16 février chez MM.
DuPasquier, Montmollin & G'8. Pour prendre part à l'assemblée, MM. les action-
naires sont priés de se munir de leurs actions ou d'une reconnaissance de banquier.

Neuchâtel, le 5 février 1903.
Le Conseil d'administration.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

Section de Saint-Blaise-Cornanx

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 22 FÉVRIER 1908, à 2 h. après midi

An Restaurant de la Gare, à Saint-Biaise

Tous le* citoyen* radicaux sont invité* à assister â cette assemblée
Saint-Biaise, le 21 février 1903.

Le Comité.

Brasserie Helvétia
Ce soir et dimanche seulement

GRAND CONCERT
instriam-e-atal

¦jpeL ic la célèbre troupe B_^T_J__V-XA:N"__>J
11 instruments — Grande attraction

Eîn stiick mit 8 Instrument gespielt. Fràulein Hella Taageroup, Volksltlmlicher
and Kunstgesang : feines décentes Programm !

DEMOISELLE "̂ rST"
trouverait place dans ma maison ; entrée tout de suite ou au 1er avril. — Adresser
offres avec photographies et copies de certificats à R.-A. Frltssche, fabrica-
tion de lingerie pour dames et première maison d'expédition fondée en
Suisse, a Nenhausen.

PETITE BRASSERIE
Samstag den 21 februar nnd folgende Tage

CONCERT & VORSTELLUNG
der beliebten Mûnchner Singspieltruppe

¦i Miknoliiier XJiiterl>retti »
2 Damen Direction Hans Proneth 4 Herren

NEU ! SCHUHPLATTLERTANZ î NEIT!
Ailes muss lachen. — Sonntag 3 Uhr Matinée. — Eintritt frei.

NOUVELLES POLITIQUES

France

La Chambre a continué jeudi la dis-
cussion des articles de la loi de finances
relatifs aux bouilleurs de crus, Elle a
adopté un amendement tendant à exo-
nérer de droit les producteurs qui justi-
fieront qu'ils ne peuvent pas produire au
delà de cinquante litres d'alcool pur par
an.

Allemagne

Le prince-régent de Bavière a accordé
au comte de Grailsheim, la démission
qu'il a sollicitée à partir du 1er mars de
ses fonctions de président du conseil et
de ministre d'Etat de la maison royale
et des affaires étrangères.

Le ministre des cultes, baron de Pode
wlls-Durnitz, est nommé ministre d'Etat
de la maison royale et des affaires étran-
gères.

Cette crise ministérielle occupe toute
la presse bavaroise. Le nouveau chef du
ministère est un inconnu au point de
vue politique. Le centre le considère
avec quelque méfiance et les libéraux,
encore sous l'influence du coup qui vient
de les frapper se montrent très agressifs.
Du côté du centre on déclare ne vouloir
en aucun cas rester à mi-chemin et l'on
veut faire disparaître les derniers restes
du micistère.

Grande-Bretagne

Après sir George White, le défenseur
de Ladysmith, sir Redvers Buller s'est
expliqué à son tour devant la commis-
sion de la guerre. On se rappelle qu'il
fut d'abord le général en chef du corps
expéditionnaire.

Son plan de campagne consista d'abord
à vouloir pénétrer au Transvaal par
l'Etat d'Orange et à faire garder le sud
de la Tugela au Natal par 15,000 hom-
mes, qui lui paraissaient une force dé-
fensive suffisante.

Avant la déclaration de la guerre, sir
Redvers avait averti qu'il ne croyait pas
les préparations militaires suffisantes,
et il demanda que la diplomatie retardât
autant que possible la déclaration de la
guerre, afin de mettre en défense les
colonies. On n'a pas fait droit à ses ob-
servations, on ne lui a donné aucune
instruction sur le plan général de la
guerre. Il résolut de conquérir complè-
tement l'Etat d'Orange avant d'attaquer
le Transvaal, mais les événements du
Natal l'obligèrent à abandonner cette
résolution.

C'est alors qu'il se rendit lui-même
au secours de Ladysmith et chargea lord
Methuen de secourir Kimberley. Le gé-
néral a expliqué son attaque malheureuse
sur Colenso le 13 décembre 1899 par ce
fait qu'il n'avait pas le choix d'une autre
tactique.

Chine

La nomination de Yu-Lian-San, un
xénophobe notoire, comme gouverneur
du Shen-Si, a provoqué une protestation
unanime des ministres étrangers, et le
nationaliste chinois a offert sa démission
pour cause de santé ; elle a été acceptée
par la cour.

— Une conspiration contre }e gouver-
nement chinois paraît avoir de grandes
ramifications à Singapore et à Hong-
Kong. Deux affiliés, arrêtés à Darjillng,
ont été transportés dans leur pays par
les autorités britanniques, qui ne
voulaient pas abriter leurs menées dans
les colonies anglaises.

Le Crawford de Cannes
Du «Journal» :

Mme Humbert avait déclaré que Craw-
ford était mort à Nice ; la justice dirigea
ses investigations de ce côté.

A N ice, elle ne trouva rien.
C'est à Cannes qu'il fallait chercher,

c'est à Cannes que nous avons trouvé.
Chose inimaginable, un Crawford y

est mort, au commencement de l'année
même où Thérèse Humbert a répandu le
bruit du fameux héritage, et ce Crawford
était assez riche pour satisfaire les appé-
tits de la famille Humbert.

Il restait à établir qui fut ce Crawford ;
et voici son identité établie à l'aide de
documents précis et indiscutables :

William Stuart StirUng Crawford,
naquit en Ecosse, le 29 novembre 1819,
et fut élevé au Collège de la Trinité
(Cambrid ge). Il avait le titre de lieute-
nant-colonel commandant un régiment
du Lanarkeshire, mais, dès l'âge de
trente-six ans, il se consacre au turf , à
l'élevé ge et à l'entraînement, où il ac-
quit une renommée comparable à celle
de ces grands sportsmen ses contem-
porains, tels que le comte de Lagrange
et lord Falmouth, etc.

Il n'appartenait pas cependant à une
grande famille d'Angleterre. Il était de
petite noblesse, bien qu'ayant eu, parmi
ses ancêtres, un baronet, William Stir-
ling Maxwell. Son père, le capitaine
William, servit à Waterloo, dans les
dragons de la garde, et mourut à l'âge
de trente-six ans.

Malgré sa mort prématurée, il avait
eu le temps d'épouser successivement
Mary Andersen et Charlotte Gibson-
Maitlan.

Sa première femme mourut en cou-
ches, huit mois après son mariage, en
lui laissant un fils... notre Crawford.
Elle était la fille d'un richissime _ mer-
chant » de la Cité, John Andersen, dans
les mains de qui s'étaient accumulés les
millions qui ont dû suggérer à Mme
Humbert l'idée du fameux kéritage.

Avant de contribuer à la formation
du roman le plus fantastique que Ton
ait encore connu, ces millions avaient
eu ce résultat... plus positif, de faire
entrer Crawford dans une des plus
grandes familles d'Angleterre, sinon la
plus illustre, la maison ducale des Mont-
rose.

Malgré ses prétentions aristocratiques,
malgré son orgueil qui allait jusqu 'à
considérer la reine d'Angleterre elle-
même comme d'une noblesse moins pure
que la sienne, Mme la duchesse de Mont-
rose épousa le petit-fils du « merchant »
de la « Cité ». Son âge, elle avait alors
cinquante huit ans, exclut toute suppo-
sition passionnelle, et, d'autre part, la
haute situation sportive de Crawford
rendait possible cette union, qui fut
célébrée le 22 janvier 1876 ; Crawford
était alors âgé de cinquante-sept ans.

Les deux époux habitèrent à Cannes,
où la duchesse de Montrose séjournait
habituellement, et depuis de longues
années.

Elle avait choisi cette résidence, afin ,
disait-elle, de ne pas être tenue aux obli-
gations de l'étiquette à l'égard de la
reine Victoria. C'était, d'ailleurs, une
simple question de vanité féminine, car,
le prince de Galles, s'étant trouvé à
Cannes, au début de 1883, elle 1. reçut
au château de Thorenc, où elle habitait
avec Crawford,

Ce furent des fêtes éblouissantes,
dont les chroniques locales nous ont
conservé le souvenir.

Cn mois après seulement, mourait
Crawford, d'un cancer, dont il souffrait
depuis quelque temps. Il avait soixante-
trois ans.

Les journaux anglais, tels que le
«Times», le «Standard», le « Daily Mes-
senger », lui consacrèrent de longs arti-
cles nécrologiques. II. énumérèrent les
nombreux succès remportés par son
écurie sur les champs de courses. Dn de
ses chevaux qui avait les plus grandes
chances de gagner le Derby, ne fut plus
qualifié pour prendre par t à cette
épreuve, par suite du décès de son pro -
priétaire.

D'après ses familiers, Crawford laissait
une fortune de « dix millions de livre s
sterling» (deux cent cinquante millions)
et il n'avait pas d'enfanls.

Mais cela n'implique pas nécessaire-
ment, comme certaines personnes le
pensent, qu'il ait liissé sa fortune —
tout au moins entièrement I — à la du-
chesse. Rappelons-nous que son père, le
combattant de Waterloo , après avoir
perdu sa première femme, la mère de
notre Crawford, avait épousé Charlotte
Qibson-Maitland.

11 en eut un fils et une fille, lesquels
eurent chacun un fils. Ceux-ci , ce sont
les neveux de notre Crawford. L'un
d'eux se nomme Henry, et, est, aujour-
d'hui âgé de 61 ans; l'autre,"James, est
âgé de 45 ans environ. Mais leur filiation
n'est pas directe. Ce point est important.
Notons la, car leur intervention pour
revendiquer l'héritage de Crawford
n'aurait pu, si elle a eu lieu, se produire
qu'en vertu d'un testament.

Cette intervention a-t-elle eu lieuî
Là s'arrêtent, pour aujourd'hui , nos

renseignements de ce côté, sur cette
histoire singulière.

Voilà donc la personnalité de Craw-
ford et sa descendance établies.

Allons-nous maintenant conclure que
Thérèse a connu le vrai Crawford et
qu'elle a eu, avec lui, les relations
qu'elle dit ? Nous n 'irons certes pas jus-
que-là.

Thérèse Humbert demeure pour nous
l'esprit romanesque qui a su créer, dans
un but qui, lui, était très positif , une
des plus merveilleuses légendes des
temps modernes.

Mais, comme dans toutes les créations
du rêve et de la fantaisie, il est probuiil-i
que Thérèse Humbeit s'est inspirer,
pour bâtir son roman de faita réels.

Cette part de réalité, c'est l'existence
réelle, contrôlée, irréfutable d'un vr, i
Crawford, moi t subitement à Cannée,
l'année même où Thérèse parla , pour h
première fois, de son héritage, et qui ,
laissant une foi tune considérable, n'avait
aucun héritier direct.

Il paraît probable que Thérèse a su h
mort de ce Crawford qui , comme nous
l'avons dit, fut biographie longuement
dans tous les grands journ aux anglais.

Elle avait, d'ailleurs, habité la région.
Connaissait - elle l'existence des ne-

veux, et y a-t-il eu des contestations au
sujet de l'héritage? Ce point reste ï.
éclaircir.

Elle était en bonne place par ses rela-
tions et par la situation de son beau-
père, pour être tenu au courant.

Les coïncidences sont au moins cu-
rieuses. L'un des neveux du Crawford
dont nous venons de parler s'appell i
Henry, il porte le même prénom que 1 .
neveu récalcitrant imaginé par Mme
Humbert.

Et Crawford lui-même? N'est-ce pai
h richissime époux de la duchesse de
Montrose? « Le vrai Crawford est mort
à Cannes ». g fj

Or, Thérèse affirme que le » Crawford
de sa légende » l'avait constituée léga-
taire universelle par testament daté de...
Nice.

Notre Crawford «est mort le 23 février
1883 *.

Or, aux termes du document cité plus
haut, le Crawford de la légende ne peu.
être mort qu'entre le 1er janvier 1883 eî
le 14 mars 1883, date du séquestre.

Le vrai Crawford « était Anglais»;
contrairement à l'opinion publique, qui
lui attribue une origine américaine,, le
pays des «milliardaires», Mme Humbert
et, après elle, la procédure, donnent au
Crawford de la légende une origine an-
glais?.

Voilà le résultat de nos premières in-
vestigations.

_ ¦

Le Crawford du « Journal » ne s'ap-
pelle pas de ce nom: une dépêche de
Cannes au « Petit Parisien » dit que les
registres de la mairie mentionnent le
décès d'un nommé Crawfur, époux de 1.
duchesse de Montrose, mort le 23 février
1883, à l'âge de 63 ans.

Frau des fiscales. — On vient de dé-
couvrir, à New*.York, une véritable so-
ciété de complaisants intéressés, qui se
présentent aux gros contribuables, leur
offrant, moyennant une somme propor-
tionnée à li oote d'impôt personnel dont
ils seraientlégalementredevables, d'aller
so présenter sous leur nom, et de prô ter
un faux serment, à leurs propres périls
et risques, qui fasse abaisser cette cote
dans une proportion considérable, en
tout cas d'une somme bien plus élevée
que la commission exigée pour ce joli
marché. Cette estimable assosiation avait
ù sa manche des personnages d'appa-
rence très diverse, qu'on ehosissait
ressemblants, autan t que possible, au
contribuable, et grimait de façon ù
compléter l'illusion. Il fau t croire, pour
l'honneur de ceux qui profitaient de cetfcî
mascarade sacrilège, qu'on ne leur dé-
taillait pas exactement comment on
devait s'y prendre pour faire abaiss r
leur cote, mais ils devaient certainement
le soupçonner.

Et voilà, comme le remarquent 1' « Ea-
gle **• de Brooklyn et le « Commercial
Advertiser », les résultats criminels
auxquels aboutira toujours, d'une façon
ou de l'autre, une loi qui, en basant le
chiffre de l'impôt sur une déclaration
ser-mentale, oppose l'intérêt du contri-
buable à sa conscience, et met ainsi
l'honnête homme dans une position infi-
niment plus défavorable que celle qu'elle
Mt au coquin.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Banp Commerciale iemMteloise
Le dividende de l'exercice 1902 est fixé à fr. 2à. Il est

payable dès ce jour à la Caisse de la Banque , à Neuchâtel , et
aux Caisses de l'Agence à la Chaux-de-Fonds, de la Banque du
Locle, au Locle, de MM. Weibel & Cie, à Fleurier et Couvet, et
de MM. Sutter & Cie, à Fleurier, sur présentation du coupon
N° 6 accompagné d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel, le 19 février 1903.
LA DIRECTION.

Grande salle des Conférences, à Neuchâtel
ABSINTHE & ABSINTHISME

CONFÉRENCE, lundi 23 lévrier 1903,
t* 8 heures du soir, par M. le Dr LEGBAIÎV,

médecin en chef de l'Asile d'aliénés de Ville-Evrard (Paris).
Les enfants non accompagnés ne seront pas admis. H. 486 N.

Société Oorticalre de McMt.1 et i VipoMe
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 4/a heures
après midi, dans la propriété de M. François Perdrisat, aux Fahys, Neu-
«taAtel. H -494 N

Casino-Hôtel Beau-Séjour
Bureau : 7 'U h. DIMANCHE 22 FÉVRIER 1903 RWeau : 8 h.

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
organisée par la société dramatique

L'AMITIÉ  ̂Neuchâtel
Programme :

L. A. JF> ES T X <0 T E3
Grand drame populaire en 5 actes et 6 tableaux

par M. M. Drach

DISTRIBUTION DES TABLÏAVX :
1. L'auberge anx Pierres-Noires (Les aveux de Béchamort).
2. Drame an château de Noire-Fontaine (Tentative de suicide).
3. Chex les saltimbanques, C'° Ragache (Double assassinat).
4. Intérieur de chez Mm" Kaufmann (Atelier de peinture de 6. Kaufmann).
5. Les aveux de la Petiote (Sur les traces des meurtriers).
6. An ehateau de Nenilly (Tentative d'assassinat sur la Petiote. L'arrestation).

— Pour les détails voir le programme —

Pendant les entr'acies CONCERT donné par -ï LA DÉLICIEUSE _»

EMTRÉE : 60 cent.
W**f Entrée libre pour MM. les membres passifs *̂ M

THÊâTRE DE NEUCHATEL
Lundi 23 février 1903

à 8 heures du soir
A la demande générale

£MF~ 3me et dernier

CONCERT
donné par un

Chœur composé M» de. classes
primaires et secondaires

e___ faveiai <a.'ce-\a.-vres scolaires
SOUS LA. DIRECTION DE

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

M11" SCHiEFTJER et SEINET , pour
les soli,

M. W. BAOINE , professeur , pour les
tableaux vivants,

M. Eugène BIOBÈME, pour les rondes,
et d'un orchestre à oordei

Au piano : M»0 MANNHEIM

Plantes et fleurs de la maison Antoine, Neuchâtel
Prix des places : H. 519 N.

3 fr. — 2 fr. — 1 fr.

Location chez M, W, Sandoz, éditeur.

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 26 février 1903, à 8 h. dn soir

4me Concert
d'abonnement

avec le concours de

M""MARIE PANTHÈS
planiste de Paris.

_F *& O G. -E, -â. _fc/£ _tv<£ _5 :
I™ PABTIE

1. Syaphonls n° 6 en do mineur Glasounow
2. Oonoerto en sol mineur, pour

piano avec orchestre . . Saint-SaSns
2m_ PARTIE

3. Prélude de « JAN1E » . .aq.-.-Dalcioze
4. Scènes de Carnaval, pour

piano . Schumann
5. Ouverture de RIENZI . Wagner

PRIX DES PLACES ;
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets : chez MUel GODET,
rue St-Honoré, ponr les sonsoripteors :
mardi 24 février, contre présentation de
leur carte de membre ; pour le publie :
du mercredi matin au jeudi soir, et le
soir dn concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 Va heures.
Répétition générale, jeudi 26

février, A 3 heures. — Entrée
pour non-sociétaires : 3. fr.

CoiitacesjUÉt-Blaise
Dimanche 22 Février 1003

à 8 h. du soir
à la S ALLE de GYMNASTIQTJE

d/ia. I-ToT3.-ve6.Ta. Collèg-e

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

DEUXIÈME PARTIE

Un record dans
l'Himalaya

par
le docteur JACOT-GUILLARMOD

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

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

anx courses scolaires.

ECHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans

et une jeune fille de 13 ans, dans une
famille honorable à Neuchâtel ou envi-
rons et où tous deux pourraient fréquen-
ter l'école. J_n échange on recevrait deux
enfants, aveo conditions à prendre ensuite
d'arrangement. S'adresser S.QUS Y 538 Lz.
à Haasenstein * Vogler, à I_u-
cerne.

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, à 7 Vi heures

SOUPER AUX TRIPES
1 Cr. 60 (vin non compris)

Souper du jour sans tripes
2 fr. (vin non compris) c.o

Eglise Indépendante
Dimanche 22 février, à 8 h. du soir

dans la

BKANDE SALLE DES CONFÉRENCES

RÉUNION DE MISSION
présidée par

M. E.OSSET, missionnaire
â Mhinga, Transvaal

Ecole-Ctiaijelle île Flaires
Vingt-troisième année

Ecolo da dimanche : 9 heor.s dn matin ,
Réunion religieuse : 7 */2 benres dn soir.

TEMPLE DE CORNAUX
Dimanche 22 février 1903

à 3 heures de l'après-midi

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par

M. la docteur MftTTHEY
Sia.jet ;

La Tuberculose
Barde-malade et Releveuse

MUe Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4"»° étage.

MARIAGE
Une veuve, ayant petite position, dési-

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

Lflairifér
replia ses occupations les

Lundi 23 février
Demoiselle désire donner

leçons
9

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

Un garçon de 13 à 16 ans trouverait à
se placer pour apprendre l'allemand,
chez un bon paysan du canton de Berne.
Il aurait à payer une petite pension tout
en s'aidant aux travaux de la campagne.
Occasion de fréquenter de bonnes écoles.
S'adresser à M. Ingold-Blaser, à Betten-
hausen, près Herzogenbuchsee.

(§haî$t du £ardin anglais
Bureau .- 7 •¦/,, h. Rideau : 8 </ 4 h.

DIMANCHE 22 FEVRIER

Grande soirée théâtrale
offerte par la

Société fédérale de gymnastique

Les Amis-Gymnastes
avec le bienveillant concours de la

FAN FARE ITALIENNE
4e notre ville

Pour les détails voir le programme

11 h. _ B_%_-_L H h.
Orchestre LA GAIETÉ

ENTRÉE : 50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres

passifs munis de leurs cartes.

JflODEB
La soussignée se recommande pour

tous les travaux concernant sa profession,
soit à domicile, soit à la journée.

M"» J. Gassler, Concert 6, 3me étage.

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,
Lucerne,

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

PENSION
On cherche h placer, dans une bonne

famille de Neuohâtel , une jeune fille de
bonne famille qui veut fréquenter l'Ecole
normale, de préférence chez un institu-
teur ou institutrice où elle serait seule
pensionnaire. Vie de famille, grande sur-
veillance est exigée; piano à disposition.

Les offres avec prix de pension et au-
tres sous J. M. 226 au bureau de la Feuille
d'Avis, à Neuchâtel,

Le Dr VEERBI
médeclu«ocnIlste

reprendra ses consultations
à, __T_E_!T_rC--a:----*X,_-_îX_

Mont-Blanc, place Purry, mercredi
25 février, de 2 à 4 h, H10580 I_

Une famille à Aeschl (Soleure), désire
placer une jeune fille de 14 ans

en échange
d'un garçon ou d'une jeune fille du même
âge. On assure et demande réciproque-
ment bonne nourriture et bonne occasion
d'apprendre la langue.

S'adresser à M. Théophile Steinmann,
Granges (Soleure). 

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

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

Croix B
^

I Bleue
Réunion du groupe de l'Est

DlttANCHE 22 FÉVRIER
à 2 heures

m Gollôga de Saint -Biaise
Invitation cordiale à tous

I 

Madame veuve Marie
R1CHEME et sa famille remer-
cient bien sincèrement toute* les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

M. Hauser, conseiller fédéral, et les
douanes pour le bétail de boucherie. —
On nous écrit:

C'était pendant la discussion sur les
douanes pour le bétail de boucherie, dans
le Conseil national, raconte r«0*_ t-
sjhweiz ».

Au cours du débat, M. Hauser, conseil-
ler fédéral, entra dans la sallo et prit
place à côté d'un membre saint-gallois
bien connu, M. Hauser entendit la glorifi-
cation des hauts tarifs pour le bétail de
boucherie avec un si visible déplaisir,
que le membre saint-gallois lui dit :

— Il paraît que vous n'êtes pas tout
il fait d'accord avec Messieurs les ora:
teurs, Monsieur le Conseiller fédéral .

NOUVELLES SUISSES



Elections communales. — Le Conseil
d'Etat a fixé aux samedi et dimanche 9
et 10 mai prochain la date des élections
des autorités communales.

Le Régional du Val-de-Ruz. — Es-
comptant le résultat favorable de l'exper-
tise définitive qui devait avoir lieu hier
par les organes du département fédéral
des chemins de fer, le conseil d'admi-
nistration de la Compagnie du Régional
du Val-de-Ruz a fixé à lundi prochain la
fête d'inauguration de la ligne Hauts-
Geneveys-Villiers. Il y aura une course
de Cernier aux Hauts-Geneveys, de là
à Villlers, avec arrêt dans tous les villa-
ges, puis retour à Cernier et banquet
dans la halle de gymnastique.

Gorgier. — Lundi dernier, il a été
amené sur le champ de foire de Gorgier
ISO bœufs, 80 vaches et 50 génisses. Il
s'est fait beaucoup de transactions et
les prix étalent très élevés. La gare a
expédié 18 wagons avec 80 pièces de
bétail.

CANTON DE NEUCHATEL

Un ami McMtelois dn roi Lewanifct
Les horlogers apprendront certaine-

ment avec un vif plaisir qu'un nouveau
débouché pour leur industrie est en
train de s'ouvrir au pays des Ba-Rotsis,
cet immense territoire situé sur les
bords du Zambèze et sur lequel règne
le puissant roi Léwanika. En efiet, ce
dernier possède depuis un certain temps
deux montres qui ont été fabriquées
dans nos montagnes neuchâteloises, et il
en est, paraît-il, fort heureux.

Voici les faits : Â son dernier passage
en Suisse, M. Coillard, le chef de la
Mission du Zambèze visitant les ateliers
de MM. Edmond Matthey, Tlssot et Cie
aux Ponts-de-Martel, fit cette réflexion
en voyant une montre à répétition : «Oh 1
si Léwanika avait une semblable mon-
tre ! — Ohl ei ce n'est que cela, dit M.
Matthey, je puis lui faire ce plaisir ».

Quelque temps après, M. Coillard re-
partait pour le centre de l'Afrique avec
une montre dont voici la description :
boite en argent nickelé; sur le couvercle,
un lion debout soutenant un écusson
incrusté en or; sur l'autre face cette
inscription: _ Léwanika, roi des Ba-
Rotsis > et, en dessous, dans la langue
du pays: «Le roi est le serviteur de
Dieu ». La montre sonne les heures et
les quarts. Sur le cadran se trouve une
grande phase de la lune, or sur fond de
ciel bleu, qui indique régulièrement les
lunaisons. (On sait que les Ba-Rotsis
calculent le temps par les phases de la
lune, dont Ils admirent les change-
ments).

Bien des mois se passèrent : le Zam-
bèze est loin et les communications lon-
gues et difficiles,
| M. Edmond Matthey commençait à se
demander ce qu'était devenue sa belle
montre quand, il y a quelques semaines,
il reçut les remerciements du roi trans-
mis par M. Coillard dans la lettre qui
suit et qui Intéressera certainement tous
nos horlogers, aussi bien que les amis
des missions:
¦ Votre belle montre a transporté de

joie les chefs et le roi lui-même. Je la
lui al présentée, en votre nom, dans une
grande assemblée convoquée peu de
jours après mon arrivée, où je saluai
officiellement le roi, les chefs et la na-
tion. Plusieurs chefs ont admiré cette
magnifique pièce et le chambellan, dans

son discours, disait combien ils étaient
étonnés de voir les gages d'aSection de
gens qui ne le connaissent pas. Le roi,
lui-même est venu aujourd'hui pour que
je vous transmette son message. Voici ce
que j 'ai écrit sous sa dictée :

« Je ne vous connaissais pas, mais
vous êtes mon ami et je vous salue. Ma
salutation c'est un remerciement pour
cette magnifique montre que vous
m'avez envoyée.

Je suis un fils des Ba-Rotsis ; j 'avais
toujours cru que nous étions intelligents
et habiles. La première montre que je
vis, c'est celle de notre père, le vieux
missionnaire. Et puis, il m'en donna une
qui me fit grand plaisir, mais elle
n'avait pas de lune et elle était muette.
Aujourd'hui j'ai la vôtre et quand je la
regarde, je dis que mes pères n'ont
jamais vu chose pareille. Que diraient-
ils s'ils y voyaient la lune et s'ils l'en-
tendaient chanter ? Vous êtes étonnants,
vous, blancs!

Puisque vous êtes mon ami et que
vous avez voulu sceller cette amitié d'un
don, comme le font les Ba-Rotsis, eh
bien ! moi aussi, je suis votre ami et je
vous enverrai un jour, par notre père,
un gage de mon amitié ; il ne vaudra
pas le vôtre ; il sera celui d'un mo-Rotsi.

Je te salue, mon ami,
Demeure en paix, toi et les tiens.
Je suis ton ami,

Léwanika,
le roi des Ba-Rotsis ».

Depuis lors, M. Edmond Matthey-
Tissot a envoyé, paraît-il, à son ami
royal une nouvelle montre semblable à
la première, afin que si l'une avait besoin
d'être réparée, il ne soit cependant pas
privé de lire l'heure.

En effet, lors de son vovage en An-
gleterre, Léwanika a envoyé sa montre
aux Ponts-de-Martel, afin qu'on y remette
de l'huile.

En retour de son cadeau, M. Edmond
Matthey a reçu de magnifiques présents
le son ami du Zambèze : une peau de
tigre royal, ayant encore les griffes,
qu'on arrache toujours pour les remettre
au souverain ; des instruments de guerre
et un manteau royal d'une grande ri-
chesse.

Et voilà maintenant des relations en-
tamées entre le Zambèze et notre belle
industrie montagnarde : toutes nos féli-
citations à M. Matthey d'avoir eu cette
lumineuse idée ; les conséquences seront
sans doute plus importantes qu'on ne le
croit. On ne peut faire face à la misère
amenée par la surproduction horlogère
qu'en trouvant de nouveaux débouchés.

Espérons que Léwanika engagera ses
ministres à se munir chacun d'une de ces
pièces neuchâteloises qui font leur admi-
ration et que la joie des chefs de possé-
der chacun sa montre sera bientôt par-
tagée partout le peuple des Ba-Rotsis.

Il y aurait là de quoi rendre de la
vigueur à notre commerce neuchâtloie
qui en a grand besoin.

Théâtre. — Mettre à la scène « les Mi-
sérable. . 2, en négligeant naturellement
les hors-d'œuvre, même épiques, comme
l'entrevue de l'évêque Myriel et du con-
ventionnel qui vota la mort du roi, ce
n'est pas une petite affaire, et Paul Meu-
rice — qui tira, si nous ne nous trom-
pons du grand roman de Hugo la pièce
jouée hier par la tournée Doria — en
est-il sorti à son honneur?

Aux lecteurs des « Misérables » de ré-
pondre ; encore, différeront-ils suivant
qu'ils auront donné leur attention au
côté romanesque, ou au côté humain, ou
au côté philosophique de l'œuvre.

Quoi qu'il en soit, la pièce est pleine
d'acticn, la corrélation enfre les situa-
tions est suffisante et suffisante aussi
l'explication des caractères. Que le dra-
me n'eût pas gagné à avoir un tableau de
plus — celui où l'on verrait la bonté du
forçat Valjean vaincre enfin l'idéal de
féroce justice du policier Javert (on con-
naît la scène) — nous n'en jurerions pas ;
mais il a déjà treize tableaux et le pu-
blic européen n'a pas la patience du pu-
blic chinois, qui passe des journées en-
tières au théâtre.

Telle qu'elle est, la pièce tient le spec-
tateur en haleine et l'émeut. Que faut-il
de plus?

Donc on a applaudi et l'on a bien fait.
D'autant que l'ensemble des acteurs de
la tournée Doria est bon : MM. Dumo-
raize (Jean Valjean), Charpentier (l'évê-
que Myriel), Delmy (Javert) et Charlet
(Thénardier) Mmes Verly (Pantine et
Gosette), Morin (la Thénardier) et Ly-
siane (sœur Simplice) sont chez eux sur
les planches. Nous n'aurions garde d'ou-
blier la petite Chabert (Servais) et la
petite Charlet (Cosette enfant); cette
dernière a une diction parfaite et si elle
réussit à garder son naturel, son avenir
est assuré : l'on verra, une fois de plus,
une enfant de la balle atteindre aux pre-
miers emplois du théâtre.

Il y avait bien les entr'actes... Mil
oui, ils furent parfois longs mais notre
scène est petite et son machinisme élé-
mentaire. Le plus beau théâtre du monde
( !) ne saurait donner plus qu'il n'a.

Ainsi, d'ailleurs, en a jugé le public.
Il se souviendra que la tournée Doria est
de celles dont la venue ne passe pas
inaperçue.

Académie. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Max Dessoulavy, licencié
en théologie, bachelier es lettres et doc-
teur en philosophie, professeur de fran-
çais à l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
à donner un cours libre sur * l'évolution
du roman moderne » à la faculté des
lettres en qualité de privât docent dès
l'ouverture du semestre d'été 1903.

Cours de vacances. — Les instituteurs
primaires suisses et les directeurs can-
tonaux de l'instruction publique ont es-
timé utile la création de cours facultatifs
de vacances destinés à faciliter aux ins-
tituteurs et institutrices suisses l'étude
de nos langues nationales et à étendre
leurs connaissances scientifiques et pé-
dagogiques.

Il y en aura deux chaque année : l'un
dans une ville de la Suisse allemande
pour les instituteurs de langue française ;
l'autre dans une ville de la Suisse ro-
mande pour leurs collègues de langue
allemande.

Les premiers de ces cours s'organise-
ront pour 1903 à Neuchâtel et à Zurich.
Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil un crédit de 1,300 fr. pour le
cours qui aura lieu à Neuchâtel en juillet
et août prochains.

Un beau poisson. — Nous avons vu
hier à la devanture du magasin Seinet,
où il sera exposé aujourd'hui encore, un
brochet de 15 kilogrammes. L'animal est
superbe et sa capture vaudra la vie à
bien des poissons du lac.

Passage sur voie. — On a terminé
dernièrement le passage sur voie destiné
à. remplacer le passage à niveau qui re-
liait le Champ-Coco aux Parcs. Cette
passerelle, construite entièrement en
bois, a été édifiée par les soins de l'édi-
lité communale.

Ballade d'un bœuf. — Un bœuf appar-
tenant à un boucher de la ville, s'est
échappé hier après midi de la gare de
Neuchâtel. Après avoir parcouru les
lignes en divers sens, il se rendit au-
dessus de la gare de Serrières, où des
ouvriers bouchers parvinrent à le captu-
rer en lui lançant une corde autour de la
tête. Mais il avait, en route, obligé un
train qu'il précédait, à ralentir ea mar-
che à plusieurs reprises.

Le prince Nakaschidzé et consorts. —
Il y a environ quinze jours, raconte
V* Express », le prince Nakaschidzé, ar-
rivant de Genève, débarquait avec sa
famille dans notre ville et s'in.tallait
sous le nom de Studer, au No. 15 de la
rue du Seyon.

Ces pauvres gens, qui vivaient dans
le dénuement le plus complet, ne sor-
taient guère que pour faire leurs em-
plettes, et leurs allées et venues étaient
adroitement surveillées par la police,
mise en éveil par la récente affaire de
Genève.

La semaine passée, le compagnon de
Nakaschidzé, son beau-père, paraît-il,
recherché par le parquet de Delémont
pour abus de confiance, était arrêté et
dirigé sur cette ville.

Peu après, le prince Nakaschidzé dis-
parut sans laisser de traces, laissant
sans ressources sa femme, sa belle-mère
et trois jeunes enfants de deux à six ans.

Invitées à quitter notre ville, les deux
femmes et leurs enfants ont pris mardi
soir le train de Berne. De nombreux cu-
rieux assistaient à leur départ.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES
Monsieur le rédacteur,

Tout en nous déclarant d'accord en
principe avec l'appel adressé aujourd'hui
à nos populations pour aider nos autori-
tés à lutter contre la tuberculose, nous
nous demandons pourquoi le Conseil
d'Etat, dans son désir d'enrayer le mal;
ne commence pas par interdire la vente
des absinthe et eau de vie. Par ce moyen
là il ferait une avance plus grande et
plus importante qu'aucune autre, et il
aurait pour lui l'approbation de tous les
citoyens. L'alcool n'est-il pas le principal
véhicule de la terrible maladie qu'on
essaye aujourd'hui d'éviter, mais non
pas de tuer. C'estun cas de conscience que
nous soumettons à nos gouvernants.
Mais, peur entreprendre cette lutte d'un
nouveau genre, il faut du courage.

Agréez, etc.
UN ABONNÉ.

(Réd.) — Nous avons reçu à ce sujet
une autre lettre, que le manque de place
ne nous permet pas de publier au-
jourd 'hui.

Le personnel du Gothard
Berne, 20. — La direction du Go-

thard, 8f r.'s avoir mis en vigueur déjà
à partir Ju 1er janvier 1903 le nouveau
règlement de salaire annoncé dans sa
réponse au personnel, s'occupe mainte-
nant de répartir dans les nouvelles clas-
ses tout le personnel actuellement en-
gagé et de fixer les nouveaux traite-
ments. En cela , la compagnie se base sur
les principes exposés dans sa réponse.

Elle a en outre procédé à de nombreux
avancements et a également largement
tenu compte de dispositions spéciales en
faveur de l'ancien personnel. De plus, la
direction s'est entièrement conformée
aux demandes qui lui ont été adressées

tendant à ce que l'habillement de service
fut complété dans le sens du nouveau rè-
glement d'habillement des chemins de
fer fédéraux.

Cette disposition concerne tout le per-
sonnel de la ligne, les gardes-barrières
et le personnel des stations, les contrô-
leurs des voitures, les visiteurs et le
personnel de manœuvre, qui recevront à
l'avenir des uniformes complets (panta-
lons et tunique de drap), outre les cas-
quettes, blouses, manteaux, etc., qui
leur étaient accordés jusqu'ici.

Ouvriers bernois
Berne, 20. — Le Conseil municipal

de Berne a pris en considération sans
opposition une motion relative à l'obli-
gation pour les ouvriers de la ville d'en-
trer daûs la caisse d'assurance contre le
chômage.

Un capital de rapport
Berne, 20. — La Banque cantonale a

réalisé en 1902 un bénéfice net permet-
tant de donner au capital de fondation
de 20 millions fourni par l'Etat un inté-
rêt de 6 p. c. •

Parlement français
Paris, 20. — La Chambre reprend la

discussion de la loi de finance au chapi-
tre relatif aux bouilleurs de cru.

Au Sénat
Paris, 20. — Le Sénat a adopté en

deuxième lecture le projet tendant à
assurer la répression de la traite des
blanches. Sur la proposition de M. Bé-
renger, il u ajouté au projet un article
réprimant la séquestration des femmes
dans les maisons de tolérance.

Le Sénat a repris ensuite, sans inci-
dent la discussion de la loi de deux ans.

La princesse Louise
Leipzig, 20. — On mande de Dresde

au «Leipziger Zeitung» que le jugement
rendu dans le procès du prince royal
contre sa femme sera signifié ces jours-ci
aux représentants de la princesse.

D'après des renseignements puisés à
source sûre, ce jugement ne sera pas
porté à la connaissance du public, parce
que les débats ont eu Heu à huis-clos et
que les avocats de l'ex-princesse royale
se sont opposés expressément à sa pu-
blication.

Télégraphie sans fil
Rome, 20. — La Chambre adopte un

projet de construction d'une station
radio-télégraphique ultra puissante, du
système Marconi, destinée à communi-
quer avec une station analogue dans
l'Amérique du Sud et avec les stations
existantes, ou tout autre qui pourrait
surgir dans l'avenir.

Jubile papal
¦Rome, 20. — Vendredi ont commencé

les réceptions organisées à l'occasion du
25e anniversaire du couronnement du
pape. Le pape est entré à midi dans la
Sala Régla au milieu de nombreux
applaudissements et de cris de: _ Vive
Ie papel»Lôon XIII, qui semblait en
excellente santé, souriait et donnait sa
bénédiction. Près de lui se tenaient la
cour et la garde noble, qui, pour la pre-
mière fois, avait revêtu son nouvel uni-
forme. Léon XIII, quittant la Sala
Régla, est entré dans la salle des béatifi-
cations où se trouvaient 6000 invités,
parmi lesquels un certain nombre de
pèlerins belges.

Le pape est monté sur son trône; il
avait à sa droite la famille Pecci et à sa
gauche l'ambassadeur extraordinaire
d'Espagne ; sept cardinaux et plusieurs
évêques se tenaient auprès de lui. Le
cardinal Ferrari, au nom des pèlerins de
la Lombardie, a donné lecture d'une
adresse de félicitations. Léon XIII a
donné sa bénédiction et a vivement re-
mercié. Plusieurs cadeaux ont ensuite
été offerts au pape, entre autres une
tiare en or et des médailles. A 1 heure
Léon XIII est rentré dans ses apparte-
ments.

L archevêque d Autun, les évêques de
Blois, de Beauvais, d'Orléans, de Cler-
mont et de Verdun sont ici et prennent
paît aux fêtes du jubilé pontifical. Plu-
sieurs autres évêques français sont
attendus.

Maroo
Madrid , 20. — Le correspondant de

l'clmparcial» à Tanger a reçu des lettres
de Fez, datées du 15 février et disant
que les troupes loyalistes ont soutenu
les 11, 12 et 13 un combat contre les
Eabyles limitrophes de Eyainas, mais
sans rencontrer le gros des forces du
prétendant, dont on ignore la résidence
exacte. Les pertes des troupes du sultan
sont importantes. Les rebelles tués
étaient si nombreux qu'ils mettaient un
obstacle aux manœuvres de la cavalerie
impériale.

Macédoine
Constantinople, 20. — Le projet de

réformes austro-russe ne sera pas pré-
senté aujourd'hui comme on s'y atten-
dait dans quelques milieux diplomatiques.
L'autorisation de le présenter n'a pas
encore été reçue ; on l'attend d'un mo-
ment à l'autre. Il est probable que la
note sera remise à la Porte samedi pro-
chain.

Sofia, 20. — Après une discussion qui
a duré trois jours sur l'interpellation
concernant la dissolution des comités
macédoniens, la Sobranié a adopté jeudi
soir, à une grande majorité, un ordre
du jour approuvant cette dissolution.

Incendie
New-York, 20. — Un incendie a dé-

truit l'hôtel Clifton à Cedar Rapid (Iowa).
Il y a eu vingt morts et une quarantaine
de blessés.

DEBNIËRES NOUVELLES

— Non, observa M. Hauser, fâché.
— Eh bien !, riposta l'autre, à la fin

c'est seulement un projet ce que nous
faisons-là, et au pis aller les taux seront
fortement abaissés lors des conférences
corcernant les traités de commerce.

— Vous ne voyez donc pas, dit M.
Hauser, quelle honte ce serait pour la
Suisse, si elle devait alors ainsi rabattre
aussi fortement ses prétentions, et com-
bien en souffrirait sa considération ?

Nous pensons, dit l'« Ostschweiz »,
que, le 15 mars, le peuple peut épar-
gner à la Suisse la honte dont a parlé
M. Hauser.

VAUD. — Dans la nuit du 1er au
2 octobre 1902, vers deux heures du
matin, un Incendie éclatait à Mauraz et
détruisait l'usine appartenant à Louis
Cbauvet, scieur. Ce bâtiment, qui n'était
pas habité, comprenait un batteur à
grains et une scierie ; une certaine quan-
tité de céréales et de bois s'y trouvaient
en dépôt. Immeubles et marchandises
furent anéantis.

Le sinistre était dû à la malveillance
et le coupable n'était autre qu'un pen-
sionnaire de M. Chauvet, le nommé Ar-
r old CurteL L'incendiaire après avoir
lente de nier, a avoué qu'il avait com-
mis son crime par dépit d'être repoussé
p»r les deux filles de M. Chauvet, à qui
il avait fait successivement la cour. Cur-
tel s'eet aussi reconnu l'auteur de l'in-
cendie qui, dans la nuit du 4 au 5 octo-
bre, détruisit une maison d'habitation
au lieu dit « Aux Mousses », près de
Cuarnens.

Il a comparu le 13 février devant le
tribunal criminel de Cossonay et a été
condamné à 10 ans de réclusion, à 20 ans
de privation des droits civiques et aux
frais.

(SiBvioa snteux, ma IA Fettitb tf Avitf )

Révolution
Panama, 21. — La révolution au Hon-

duras se propage, le nombre des rebelles
augmente. Avant que le général Sierra
eut pris le commandement des troupes,
son premier lieutenant, le général Her-
rera, s'était fait battre par les révolu-
tionnaires.

En Macedonie
Cettigne, 21. — Deux cents brigands

ont été faits prisonniers dans la région
de Tirana par les troupes turques. Lss
prisonniers ont été .conduits à Scutari.

Le conflit vénézuélien
Caracas, 21. — Les journaux véné-

zuéliens publient une protestation adres-
sée par le Venezuela aux Etats-Unis et
aux nations européennes. En voici la
teneur :

« Afin que le public sache comment
l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie tien-
nent leurs engagements, nous appelons
son attention sur le fait que jusqu'à pré-
sent les navires vénézuéliens, pris par
les puissances alliées, n'ont pas encore
été rendus au Venezuela comme il était
stipulé dans le protocole. »

Cyclone
Washington , 21. — On a reçu des dé-

tails sur le cyclone qui a ravagé Taïti.
Les vagues ont détruit Hao de Mequine.
A Hiqueron 400 personnes ont été enle-
vées par la mer.

Loi protectrice
Washington , 21. — La Chambre des

représentants a adopté le rapport de la
commission sur le projet de loi pour la
protection de la personne du président
des Etats-Unis.

Celte loi avait été déposée ensuite de
l'assassinat de M. Mac-Kinley.

DERNIÈRES DÉPÊCHE

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 enfants, Mademoi-
selle Alice Matthey et son fiancé Monsieur
Georges Hoffmann , Monsieur et Madame
Auguste Matthey et leur fils, à 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, à 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 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Ecluse 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
La famille affli gée.

Messieurs Hammer & Cie 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 _>e-
rame-tot (Cagnotte du Cercle libéral),
sont priés 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.
M5 COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
de musique l'Harmonie de Neuchâ-
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 dimanche 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
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.
_ _____ 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.
_LE 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. Niederhauser-Petitpierre, à
Lausanne, Madame M. Martenet et ses
enfants, à Saint-Aubin, les familles Petit-
pierre, à Colombier, et Grospierre, à
Paris, Monsieur et Madame Ferd. Nieolet,
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 Gaillods-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 1903,
à 3 h. 15 du matin, dans sa 61mo 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.

Messieurs les membres du Cerclé
national sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Ch. PETITPIERRE-FAVRE
Secrétaire d*. la Police communale

et priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu dimanche 22 février, à
3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Evole 51.
______ COMITÉ.

Messieurs les membres de la Section
neuchâteloise dn Toaring - Clnb
Snlsse sont informés du décès de

Monsieur Ch. PETITPIERRE-FAVRE
père de leur cher et dévoué secrétaire,
Monsieur Georges Petitpierre.

Us sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 22 fé-
vrier 1903, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Evole 51.
______ COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de chant « l'Orphéon » sont informés
du décès de

Monsieur Ch. PETITPIERRE-FAVRE
père de leur collègue et ami Monsieur
Georges Petitpierre, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu diman-
che 22 courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire .- Evole 51.
_ _____ COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
Snlsse des Commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Ch. PETITPIERRE-FAVRE
père de leur collègue Monsieur Georges
Petitpierre, membre honoraire honoris
causa de la société, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura
lieu dimanche 22 courant, à 3 heures du
soir. H 530 N

Domicile mortuaire .- Evole 51.
EE COMITÉ.

Monsieur Etienne Porret , à Zurich , Mon-
sieur Max-E. Porret, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame J.-Alfred Porret et leurs
enfants, à Genève, Monsieur Adrien-J.
Robert, aux Ponts-de-Martel , Madame et
Monsieur Henri Auberson-Robert, à Bou-
dry, Monsieur Emile Robert, à Brot-Des-
soùs, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la 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 ne pas envoyer de f leurs
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. H. 516 N.

Messieurs les membres de Société de
musique l'Harmonie de Nenchâtel
sont informés du décès de

Madame POBBET
mère de leur cher et dévoué président,
Monsieur Max-E. Porret, avocat, et priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu dimanche 22 février 1903, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Boudry.
EE COMITÉ.

Mademoiselle Elise Favre, à Ghézard,
Madame et Monsieur Paul Humbert-Favre
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, Madame et Monsieur Alfred
Prince-Junod et leurs enfan ts, à Neuchâ-
tel, Madame Elise Perregaux, à Boudevil-
liers, Mesdemoiselles Evard, à Ghézard,
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 février ,
_t 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'enseveli'sement 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 . 11514 N

Monsieur A. Hasmmerli et ses enfants,Madame et Monsieur J. Lienhard, à Neu-
châtel, Madame et Monsieur Paul Defos-
sez, à Steckborn, et Monsieur Albert
Hœmmerli, les familles Haemmerli, à Vi-
nels, Stucki , à Chaumont , Bigler, à Dulin-
gen, Hœmmerli, Nicole, Scheuermann,
Wurthner, à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part à leurs parents, ami 3 et con-
naissances do 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£MMERLI-L£DERACH

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
houlette qui me soutiennent.

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

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

AVIS TARDIFS
On demande pour un ménage de deux

personnes, une jeune fille propre et ac-
tive parlant très bien le français. S'adres-
ser à Mme Weber, docteur, Colombier.

J.-Ed. BOITEL
médecin- dentiste

reprendra ses occupations M 23 îdler
PATISSERIE

FRITZ WENGER-SEILER
22, Avenue du 1" Mars, 22

Samedi et Dimanche

Bs- ignats des Brandons
Pives de Chaumont

€2*.-.is,*s<©@ £__> ___._!____.•&__»

On peut donner et prendre les com-
mandes â la laiterie Lambelet , rue
Saint-Maurice.

Bulletin météorologique —* Février
Les observations se font

à 7 VJ heures, 1 •/« heure et 9 Va heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempéf. en degrés csnt0 S | :§ Vent domin. -»
-5 Moy- Mini- Mail- m _ _ ¦ * _ . _ W ap î3 3 & Dir. Force -oenno mum mum _33 «

20 +3.0 -2.7 +12.0735.3 var. faib!. clair

21. 71/-* h. : —0.1. Vont : N.-E. Ciel : clair.
Du 20. — Toutes les Alpes visibles. Faible

brise S.-E. et S.-O. sur le lac à 7 heures du
malin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"

Février || 10 17 18 19 20 21 j
XDl-l j

735 =H
730 j™!

*•%> ~r\
_ 730 SJ

™H
705 11
700 :~"-*_!i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

W+5,0 l-o.O 1+7.0 I678.G. (N. E. faibl.j clair

Grand beau tout le jour. Alpes magnifiques.

Bourse de Genève, du 20 février 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3V_ fed.ch.de f. 102.—
Jura-Simplon. 208.50 31/» fédéral89. 102 40

Id. bons 10.— 3% Gen. à lots. 103 —
N-E Suis.anc. —,— Prior.otto.4% — ,—
Tramw. suiss» — .— Serbe . . 4 °/0 390 —
Voie ètr. gen. —.— Jui-a*S.,3ys('/0 508.—
Fco-Suis. liée. 378 — Id. gar. 3'/ao/0 1021.-
Bq'Commerce 1055 — Franco-Suisse 497 50
Unionfin. gen. 550.— N.-E.Suis.4% 516.—
Parts de Sétif. 361.- Lomb.anc. 3<>/0 322 —
Cape Copper . 70 — Mèrid. ita. 8»/0 347 —

Demandé Offert
Changea France . . . .  100,13 100 18

» Italie 100 02 100 15a Londres . . . . 25.19 25 20
Neuoh&tel Allemagne . . 122 87 122.95

Vienne . . . .  104 87 105 —

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

Neuchâtel, 20 février. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 20 février 1903.
(Cours de clôture)

3% Français . 100.02 Bq. de Paris 1113.—
Gonsoi. an****!. 92.25 Créd. Iyonna» 1129,—
Italien B o/o . . 102.60 Banqueottom. — ,—
Hongr. or4°/{ 103.50 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4»/4 79.- Suez 3827,—
Ext. Esp. 4 °/, 92.20 Rio-Tinto. . , 1190 —
Ture D. 4 % • 30.27 De Boers . . .  550 —
Portugais 8"A 32.75 Ch. Saragossc 349 —

Action * Ch. Nord-Esp 230 —
Bq. de France. — .— Chartered. . 86 —
Crédit foncier "734 — Goldfield . . 197 —
tmBtmit't___*_^_*m_s__t__*_tm*a__tui___t*_sssu

Bulletin météorologique do Jon-Sioplon
21 février (7 h. matin)

li- STATIONS ff TEMPS t VENT¦=_ 3 5
5 E _-o

450 Lausanne 4 Tr. b. tp_. Calme.
38. Vevey 4 » *
d'ii Montreux 5 » »
414 Bex 5 » »
53? Si erre 4 R »

160E Zermatt — 5 B »
772 Bulle 8 * V du S.
635 Fribourg 0 Qq. n. B. Calme.
543 Berne O »
55c Interlaken 8 Tr. b. tps. Fœhn.
438 Lucerne 1 » Calme.
485 Neuchâtel 2 » »
43* Bienne-Macolin 1 » ¦>

1011 Lac do Joux — 6 » »
394 GenAvn — 1 » »
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PHAnSfACIE. OEJVBRTEI
demain dimanche

E. BACLER , Croix-du-Marché.



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

idmlniitrttioa il II liollli d'iili.

APPARTEMENTS A LOUER
Pares t Logement confortable de 3 cham-

bres et dépendances, balcon et jardin, à
louer pour St-Jean.

Etude G. Etter , notaire , rue
Purry 8. 

BCA-TT-TEI-eXTT-JE
A louer deux logements de deux cham-

bres, dont un aveo grange et écurie; eau
sur l'évier. S'adresser à L. Court , au dit
lieu. 

Pour le 24 mars, une chambre, cuisine
et dépendances. S'adr. magasin Porret-
Eouyer, 3, rue de l'Hôpital. c.o.

A loner dès 34 mars logement
de 3 chambres, qnai Sucbard.
Etnde Branen,, notaire. 

A louer dès le 24 juin, en face du Pa-
lais Rougemont, premier étage de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter,
Hôpital 2. co*

A loner, Evole, dès 84 Juin,
appartement de 4 a 5 cham-
bres. Etude A.S. Brauen, not.

•v*" ¦ ¦ -¦ * *

A louer, pour Saint-Jean 19 3, deux
beaux logements de cinq pièces et dé-
pendances. Jardin potager et d'agrément.

S'adresser Champ-Bougin 38, au 2m«
étage, co.

A louer rue de la Côte, dès
24 juin ou plus tôt, deux ap-
partements de 3 chambres et
jardin. Etnde Brauen, notaire»

A LOVEE
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux lo-
gements et locaux pour magasins. S'a-
dresser au bureau Prince et Béguin, ar-
chitectes, 14, rue du Bassin. c.o.

Port-d'Haaterive : A louer joli loge-
ment de 3 pièces, remis à neuf Jardin.
Belle vue.

Etude G. Etter , notaire , rne
Pnrry 8. 

A loner a Vienx-ChâteJ , dès
24 Juin, bel appartement de B
chambres. Balcon. Belle vue.
Etnde Branen, notaire. 

A LOUEE
pour le 24 juin, à la rue de l'Hôpital n° 11,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à E. Prince, architecte,
14, rne du Bassin. co.

A louer à, la Colombière, dès
24 juin 1903, bel appartement
de S chambres. Véranda. Belle
vue. Etude _•€. Brauen, notaire.

VILARS"
A louer dans maison neuve, 3 loge-

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

A louer dès 84 juin, quai du
Mont-Blanc , appartement de S
chambres au soleil. Balcon.
Belle vue. Etude Branen, not.

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

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

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

S'adresser à. M. Maurice de Coulon, rue
du Pommier 12. (àO.

A loner dès 24 mars, 2 a 3
chambres et dépendances, che-
min dn Rocher. Etnde Brauen,
notaire , Trésor 5. 

A louer dès le 24 juin, an faubourg
de l'Hôpital, un rez-de-chaussée
de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2, cx_*

A LOUEE
ponr Saint-Jean , rue du Seyon,
logement de quatre pièces et
dépendances. — Demander l'a-
dresse du I¥° 206 au bureau du
Journal. 
~~À louer un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, terrasse et dépendances.
Tivoli 2, Serrières. , ç^o.

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

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

S'adresser Etnde Porret, Château 4.

lasriD-crsŒ'.Eei.E.i
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

CA8§AR 0__3_sl
Appartement de trois chambres à louer

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

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

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

A louer pour le '_4 mars 1903, rue de
la Côte (près de la gare), un 2me étage
de 3 chambres et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Prix 550 fr. par an. S'in-
former du n° 116 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

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

Pour cause imprévue, i* loner anx
Pares, dès maintenant on pour
¦époque & convenir, joli apparte-
ment de 8 pièces, dépendances et
jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8,

NOTRE ASSORTIMENT DE FOUIiJlItDS IMPRIMÉS, IIOVISINES t CHINÉS
est le plu» complets nouvelles dispositioiifi. d'un goût exquis Maison SPCFRRI Zlirirh

*t****a**********************mm**mmm Demandez S. V. p. notre collection. ¦———— ¦¦¦ ¦ *¦' t
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___P_ES_E.TT.-5S
A louer, pour le 24 juin 1903, un joli

logement de cinq pièces, et chambre de
bonne, avec balcon, portion de jardin,
eau et gaz, tram derrière la maison. S'a-
dresser au n° 14, Peseux. 
~
g_ f ga_ _̂ _ g *.,**** pour St-Jean 1903,rue
Jam WUVA des Beaux-Arts, un
bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique. t c.o.

CHAMBRES Â LOUER
Chambre à louer. Adr. Industrie 9, 1".

18 francs. c.o.
Jolie chambre meublée

à louer tout de suite. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée. 

Chambre meublée S, SSÊ
n° 32, 1er étage, à gauche. 

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

Jolie chambre meublée, pour tout de
suite, à monsieur rangé. — S'adresser
Ecluse 9, 1er étage. c. o.

Pour tout do suite, belle chambre con-
fortablement meublée. Ecluse 32, 1" étage.

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

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

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

A louer une ou deux chambres non
meublées.

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

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

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

Belle chambre meublée. S'adresser rue
Saint-Honoré 8, 2me étage. 

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

GtaltoS, p!*, Kffi'Xïe
du n° 184 au bureau du journal. co

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

Belle chambre meublée, Place-d'Armes 6,
au 3n">. c.o.

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

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, 3mB étage.

Une chambre meublée ou non , con-
viendrait bien comme atelier ou bureau,
et une petite chambre meublée. S'adres-
ser Seyon 28, 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 9,1er étage, c.o.

Jolie chambre meublée, aveo pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3mo étage.
. Belle et grande chambre meublée
avec balcon, pour un ou deux messieurs.
Vue magnifique. Bonne pension soignée.
Beaux-Arts 28, 3me. c. o.

LOCATIONS SIYKÎiœ

A louer, dès maintenant, en
Tille, nn grand local pouvant
être utilisé comme magasin,
dépôt de marchandises on ate-
lier. S'adresser a M. Jules Mo-
rel-Veuve, Serre 2. co.

Vaiangln : Magasin ou atelier, avec
logement, à louer dès maintenant. Prix
modique.

Etude G. Etter , notaire , rue
Purry 8.

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

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

A louer aux Terreaux , sur le
chemin de la gare, un grand
local an rez-de-chaussée pour
atelier ou dépôt. S'adr. Etude
Gnyot «& Dubied, Môle 10.
mBtaBmm»»»»t Ê̂mBBmBaBsBBmmmBBÊmm ^m^ÊÊmBawt

m DEMANDE â USUm,

Deux dames seules cherchent pour
l'automne un petit logement soigné ou
2 bonnes chambres au soleil avec quel-
ques dépendances. S'adr. à Mme Bauler,
pharmacien.

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

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

Adresser les offres Villamont 25, 2me
étage, à gauche. 

Monsieur cherche, pour le 1er mars,
c_=3:--r_---v_:-_3_= .__ _!

tout à fait indépendante. Adresser les
offres poste restante M. G. 428.

Un ménage sans enfants demande à
louer en ville, pour Saint-Jean 1903, un
appartement de quatre chambres, à un
2me ou 3me étage. Adresser les offres case
postale 2983, Neuchâtel. 

Un jeune homme de l'Ecole de com-
merce cherche une chambre meublée
dans une famille française avec possibilité
d'apprendre le français.

P. 0. 158 poste restante, Neuchâtel.

Accident de tramway. — On mande
de New-York qu'une voiture du tramway
électrique de Lewark descendait la pente
de l'Avenue de Clifton, quand brusque-
ment les freins refusèrent de fonctionner.
A un croisement, le conducteur n'étant
plus maître de sa voiture, celle-ci vint
se jeter contre un tramway dans lequel
se trouvait 120 personnes. H y a eu 10
personnes tuées et 30 grièvement
blessées.

Amiraux débarqués. — Le « Matin »
annonce que les commandants du _ Bou-
vet » et du « Gaulois », deux bâtiments
qui se sont récemment abordés, sont
relevés de leurs fonctions.

Le commandant de l'_ E.pingole »,
contre torpilleur qui a coulé, il y a une
quinzaine de jours, au large de Toulon,
sera traduit devant le conseil de guerre.

Incendie à Gibraltar. — Un incendie
a fait de grands dégâts dans les docks ;
toutefois il n'y a pas eu d'accidents de
personnes.

Un duel parlementaire. — Le duel
entre le baron Fejervary, ministre hon-
grois de la Défense, et le député Lengyel,
a eu lieu jeudi matin. Le ministre a reçu
à la main droite trois légères blessures
qui l'ont mis en infériorité de combat et
ont arrêté le duel.

Témérité et courage. —Les journaux
de New-York annoncent que Mme Annie
Edson Taylor, qui a traversé les chutes
du Niagara enfermée dans un baril,
s'est évanouie en entrant chez un den-
tiste où elle était allée pour se faire
arracher une dent.

La frayeur ne se raisonne pas.

Explosion d'une poudrière. — On
niande de New-York que la poudrière du
vieux fort Lafayette a sauté jeudi. Il y a
eu 4 tués.

Mariés grâce à un œuf. — Il y a de
cela quelques mois, pour s'amuser, Mlle

Emma Snyder, fille d'un riche fermier
de Littlestown, en Pennsylvanie, écri-
rait la note suivante sur l'un des œufs
que sou père envoyait au marché: « La
personne qui achètera cet œuf sera bien
aimable d'écrire à Mlle Emma Snyder,
Littlestown. _

Une semaine plus tard, M. Norwood,
qui avait acheté cet œuf , écrivit à
l'adresse indiquée sur la coquille et
reçut une réponse. Une correspondance
s'engagea entre les deux jeunes gens, et
M. Norwood se rendit un jour à la ferme
et constata que Mlle Snyder était fort
jolie. Il en devint amoureux, fut payé
de retour et vient de se marier avec la
jeune fille.

A propos d'un cornichon. — L'an
dernier M. Barillier, conseiller munici-
pal nationaliste de Paris, était condamné
par défaut à six mois de prison par le
tribunal correctionnel de Dieppe, pour
avoir dans une réunion tenue à Fécamp,
qualifié M. Loubet de «cornichon». Cette
condamnation fut confirmée par la cour
de Rouen.

La cour de cassation cassa l'arrêt, es-
timant que l'un des caractères essentiels
du délit, nécessaires pour que le procès
fût jugé par la correctionnelle et non
par la cour d'assises, n'avait pas été
constaté, à savoir la connaissance par le
magistrat outragé — en l'espèce de M.
Loubet — de la phrase qui constituait
cet outrage. L'affaire fut donc renvoyée
devant la cour d'Orléans.

Celle-ci, conformément à la demande
de M. Barillier, a ordonné une enquête
afin d'établir si M. Loubet avait eu con-
naissance, et dans quelles conditions,
des outrages proférés contre lui par M.
Barillier. M. le conseiller Selon a été
chargé d'ouvrir une nouvelle informa-
tion.

Contrebande. — Deux douaniers de la
gare de Bellegarde, en visitant un train
venant de Genève, découvrirent qu'une
des planches d'un wagon de 3e classe
avait été déplacée et que derrière se
trouvaient des marchandises payant des
droits. Se mettant en civil, ils suivirent
a voiture jusqu'à Mâcon, où elle s'arrêta.

Ils établirent une étroite surveillance
autour du wagon, mais personne ne se
présenta pour recueillir la marchandise,
et la voiture dut être ramenée en gare
de Bellegarde et saisie. On y trouva
vingt boîtes de cigares et cent douze
paquets de cigarettes, le tout représen-
tant une valeur de 417 francs.

Le record des mollets durs. — De
Saiat-Maixent au « Petit Journal » :

«11 y a quelques jours, M. L., honora-
ble commerçant de notre ville, engageait
avec un marchand de chevaux le pari
suivant qui, on en conviendra, est vrai-
ment original :

Le marchand de chevaux venait
d'acheter un fouet et le faisant claquer
avec art, se flattait de couper le poil de
la bête à chaque application de la mèche,
quand M. L. lui dit: * Je m'engage à
recevoir vos coups de fouet sur les mol-
lets et je vous parie que vous serez
fatigué de m'en appliquer avant que je
le sois de les recevoir!»

Ce défi extraordinaire fut accepté et,
l'enjeu fixé, les deux adversaires se ren-
dirent dans la cour de M. L., où, devant
de nombreux curieux, notre concitoyen
reçut sans broncher les coups de fouet
appliqué de main de maître par le mar-
chand de chevaux.

A la stupéfaction générale, ce fut ce
dernier qui capitula. M. L. avait reçu
une centaine de coups de lanière sur les
mollets sans proférer aucune plainte et
sans que sa physionomie trahit la moin-
dre douleur.

Voilà un record que nous ne sommes
pas près de voir battre, et pour un pari
original c'est un pari original ».

Si..., si..., si... — Un curieux pro-
cès a été tranché par le tribunal d'Edim-
bourg. Le gouvernement espagnol de-
mandait des dommages-intérêts à une
compagnie de construction maritime
anglaise de Glasgow, pour un retard de
135 semaines apporté à la livraison de
contre-torpilleurs commandés par le mi-
nistre de la marine d'Espagne avant la
guerre hispano-américaine. Le tribunal
a donné raison au gouvernement espa-
gnol et condamné la compagnie anglaise
à 60,500 livres sterling (1,512,000
francs) de dommages-intérêts, plus les
intérêts à courir du commencement du
procès, en exprimant l'avis que, si les
torpilleurs avaient été livrés à la date
convenue et même au printemps de
1897, l'Espagne aurait pu rendre le blo-
cus de Cuba effectif , écraser l'insurrec-
tion cubaine, enpêcher l'introduction de
la contrebande de guerre et, enfin, l'in-
tervention armée des Etats-Unis.

Un compte de diplomate. — Une dé-
pêché de Bangkok, adressée à l'agence
« Paris-Nouvelles » dit que les ministres
siamois se sont réunis plusieurs fois déjà
pour examiner le compte des frais de
l'envoyé spécial chargé de signei. le

traité avec la France. Phy-Sri-Ahadha
avait un crédit Illimité, dont il a su user
largement II compte notamment une
dépense de 125 francs par jour pour des
fraises, puis 125,000 francs pour divers
concours nécessaires à sa mission diplo-
matique, 50,000 francs comme frais de
publicité et de nombreuses autres dépen-
ses du même genre. Il sera difficile à cet
envoyé extraordinaire de donner satis-
faction aux ministres sur l'emploi de
son crédit

Un veuf et cent veuves. — Un vieil-
lard excentrique de la ville de Syracuse
(Etat de New-York), veuf depuis deux
ans, a eu l'Idée de fêter son quatre-
vingt - troisième anniversaire par un
banquet auquel il convia cent veuves de
la plus haute condition sociale. L'âge de
ces respectables dames variait entre
quatre-vingts et quatre-vingt-dix ans.

Tous les hommes, sauf l'amphitryon,
étaient rigoureusement exclus de la mai-
son, ce jour-là. Le service était fait par
une vingtaine de jolies servantes dont la
fraîcheur reposait la vue du spectacle
des convives. Le dîner fut agrémenté
d'un orchestre de femmes.

La réunion fut des plus joviales,
égayée par des histoires très anciennes.
Les invitées ont juré de rester fi dèles à
leur veuvage, disant que c'est l'état le
plus enviable du monde. En prenant
congé de leur hôte, elles l'ont prié à
souper chez Pluton.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. —Le « Bund » cite comme
un spécimen de bizarre étymolôgie le
cas du nom « Lorraine », qui désigne un
des quartiers de la ville de Berne.

Le quartier de Lorraine a reçu son
nom d'une campagne appelée «ImLohr»,
que le public bernois s'est accoutumé à
désigner familièrement par l'expression
c Im Lohr a-ne ». « Im Lohr sene » a été
francisé en Lorraine, appellation qui a
reçu définitivement la sanction officielle.

— On a signalé la spéculation éhontée
à laquelle avait donné lieu l'approche du
dernier tirage de la ldterie en faveur du
théâtre de Berne. La veille du tirage,
en gare de Berne, des billets se vendaient
couramment avec un agio de cent pour
cent

Nous apprenons maintenant que plu-
sieurs billets prôseiités comme gagnants
à l'établissement qui s'est chargé du paie-
ment des lots, ont eu leurs numéros fal-
sifiés par les porteurs, dans un but qu'on
s'explique sans peine. Plusieurs arresta-
tions sont imminentes.

Ainsi, non seulement les loteries pro-
voquent h passion du jeu, mais encore
elles poussent au crime. Quand donc se
décidera t on à les supprimer totalement?

SCHAFFHOUSE. — Dernièrement,
on frappait à une heure avancée de la
nuit à la fenêtre d'un campagnard de
Ramsen. C'était un charcutier qui venait
le prier de lui donner un coup de main
pour charger sur son char des porcs
qui, disait - il, en étaient tombés par
accident Le brave homme se leva, ren-
dit le service qui lui était demandé,
reçut du charcutier un petit pourboire,
puis retourna tranquillement se coucher.
Le lendemain matin, lorsqu'il entra dans
eoa étable à porcs, pour donner à manger
à ses animaux, il la trouva vide. Il avait
bénévolement aidé le voleur à emmener
ses porcs.

GRISONS. — Les journaux grisons
racontent l'histoire lamentable d'un
nommé Plasch Spinas, de Tinzen, demi-
cilié â Sent, dans l'Engadine, qui s'est
pendu dans la salle de police de la ca-
serne de Coire, où il devait subir vingt-
quatre heures d'arrêts, pour n'avoir pas
annoncé son arrivée et son départ à son
chef de section et pour nous ne savons
quel acte d'insubordination.

Plasch Spinas est exempté du service
militaire. Il refusa de subir sa peine. Le
gendarme de Sent vint alors l'arrêter
pour le conduire du fond de l'Engadine
à Coire (!) Pendant le voyage, 11 se
sauva et arriva à destination avant le
gendarme.

Après avoir subi ses vingt-quatre
heures, on lui réclama 18 francs de frais
et, comme il ne put pas les payer, on le
retint pour qu'il s'acquittât par des
corvées. C'est alors que Plasch Spinas
— qui avait laissé à Sent sa femme et
son enfant dans le besoin — fut pris
d'un accès de désespoir et se pendit Une
enquête s'instruit

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRE et PENSION
sont demandées pour une demoi-
selle. Adresser offres , par écrit,
à M. Brauen, notaire.
mm*m*a* ^a**BtBaaaaaa*^**mtmm **Mmi*m*mmamw

OFFRES DE SERVICES

Jeune Allemande, connaissant un peu
le français, désire place de volontaire.
S'adresser Escaliers du Château, 4

VOLONTAIRE
Oïl

ÉCHANGE
On désire plaoer comme aide dans le

ménage ou dans un hôtel, une jeune fille
de 15 ans, ayant fréquenté l'école secon-
daire, si possible en échange d'un gar-
çon. Hôtel lige, à Bischofszell, Thurgovie.

PLAGES DE DOMESTIQUES

Ôn cherche H. 552 L.

bouse cmsifiièra
pour le 15 mars. Bons gages. M*18 S.
Habbé,Rosemont-Dézaley, Lausanne.

M11- de Fischer, Schttnberg, Berne,
cherche ponr l'Angleterre,

jenne demoiselle
capable de soigner et surveiller 4 enfants,
dont 3 vont à l'école, et connaissant tra-
vaux à l'aiguille. Leçons d'anglais. En-
voyer certificats ou références et photo-
graphia Hc, 869 Y

La Famille Brtt9 ï &*?T
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et ponr le ménage.

Pour un ménage de quatre personnes
on demande une bonne

cuisinière expérimentée
S'adresser sous chiffres S. 20832 L. à

Haasenstein & Vogler, Lausanne. 
On demande pour Bàle

UNE DOMESTIQUE
parlant français, sachant bien cuire et au
courant des travaux d'an ménage soigné.
Se présenter chez Mme Rolli, 1, Petit-
Gatéchisme. 

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

S'adresser café de l'Industrie.
On demande pour le mois d'avril une

JEUNE FILLE
pour un ménage de 2 personnes sachant
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser avenue
du l«r mars 10, au 1er.

Famille demande

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

Ou demande dans bonne famille une

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

Bureau Je placement ffi5& ïï,8 £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage. ,

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

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

EMPLOIS DIVERS
Un bon cocher trouverait place tout de

suite. Inutile de se présenter sans con-
naître le métier. S'adresser chez Alfred
Lambert, rue St-Honoré 10. co.

Femme de journée
On demande une bonne femme de

journée, sachant bien laver et disponible
tous les lundis. — S'adresser rue de la
Treille 6, 3°"> étage, ,

On désire placer comme

assujettie
une jeune fille de la Suisse allemande,
chez une bonne couturière où elle se-
rait logée et nourrie. S'adresser à Mm0
veuve Reber, à Aesehi, canton de Berne.

Garçon de magasin
Un jeune homme marié, bien recom-

mandé, demande place pour tout de suite
ou époque à convenir. Bons certificats à
disposition. — S'adresser Fabrique de
Télégraphe, au concierge. 

Jeune homme
de 24 ans, de toute moralité, cherche
place stable dans un magasin ou emploi
quelconque; au besoin connaît parfaite-
ment les soins et la conduite des che-
vaux. Demander l'adresse du n° 229 au
bureau du journal.

VOLONTAIRE
Un garçon fort et robuste, est demandé

tout de suite comme garçon de peine.
L'honnêteté et la fidélité sont exigées.
S'adresser par lettre sous L 1050 Z poste
restante, Neuchâtel.

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

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à

l'Agence DAVID, à Genève.

VOLONTAIRE
Jeune hoitime intelligent qui a reçu une

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

Une personne se recommande pour

SZ; repassage
S'adresser Temple-Neuf 28, an 3m».

Employé de magasin
est demandé pour le 1er mars pro-
chain. Rétribution dès le premier
mois. Ecrire A. 71 B. Etude Bourquin
& Colomb, rue du Seyon 9. 

ON DEHAU DE
ponr une jenne fille de confiance, bien
recommandée, une place dans un maga-
sin. Demander l'adressa du n° 209 an
bureau du journal , 

Un jeune garçon intelligcmt, ayant une
bonne écriture, pourrait entrer au bnreau
du notaire A. Valthler, à, Peseux,
auquel les offres doivent être adressées
par écrit. ' 

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

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

JEUNE HOMME
de 24 ans, cherche place dans un maga-
sin ou restaurant. Demander l'adresse du
n° 223 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. Ecrire sons P. K. H. U. 219 an bu-
reau du journa l. mm HOUE
18 ans, ayant servi pendant trois ans
dans une maison de denrées coloniales,
demande place analogue.

S'adresser à Mme Bouvler-Oherli, &
Delémont (Jura Bernois). H. 1704 J.

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

GOUVERNANTE
Ecrire sous B, P. 210 au bureau du journal.

On demande tout de suite, un
Jenne homme

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

APPRENTISSAGES
Jeune garçon, ayant terminé ses classes,

pourrait entrer tout de suite comme
APPRENTI

dans maison de commerce
de la place. Offres sous chiffre H511N
& Haasenstein & Vogler, N-euelifttel.

Couturière
demande une apprentie de la Ville. De-
mander l'adresse du n° 228, au bureau
du journal.

Ôn cherche à placer en apprentissage
à p rtir du 1er avril, chez un confiseur,
un jeune homme âgé de 18 ans, ayant
déjà quelques notions da métier. Deman-
der l'adresse du n° 186 au bureau du
journal.

COUTURIERE
On demande, pour un premier ate-

lier de couturière de Saint-Gall

une apprentie et une assuj ettie
Bonne occasion d'apprendre le métier à
fond, ainsi que l'allemand. Vie de famille.

A. Krànse - Sehtiepp, Robes et
Confection, Saint-Gall. 0. 771 G.

On cherche, pour le 1er mai, une ou
deux filles désirant

apprendre la couture
Bonnes conditions. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mm0 Msechling,
robes, Schaffhonse.

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé un chien de chasse, couleur

blanc et jaune avec sa chaîne. S'adresser
à l'inspecteur du bétail d'Enges.

On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NETJOHATEL
par carte postale adressée â l'admi-
nistration de oe journal.
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1 ON CHERCHE f
•) pour un jeune garçon de 15 ans, $*
• place d'apprenti dans une maison •
2 de commerce de la ville, de préfé- J
ta rence denrées coloniales. Adresser #)
• les offres à M. Emile Freudweiler, •
2 j ouets d'enfants, Strehlgasse 8, Zu- g
C rich I. e• •

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 écrites avec pré-
tentions sous chiffres R. P. 222 au
bureau du journa l.

Déoôs
19. Catherine née Làderach, ménagère,

épouse de Abraham-Albert Hœmmerli,
Bernoise, née le 15 avril 1852.

19. Marx-Rodolphe, fils de Jean Eltschin-
ger, employé au gaz, et de Elise née
Lehmann, Fribourgeois, né le 14 décem-
bre 1901.

20. Charles-Louis Petitpierre, secrétaire
de police communale, époux de Sophie-
Esther née Favre-Bulle, Neuchâtelois, né
le 22 juillet 1842.
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EGLISE NATIONALE
8 Va h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M.MONNARD.
U h. 2°« Culte à la Cbapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
7 h. s 3"" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux ,

Deutsche reformirte Gememde
9 Va Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 ils. Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
8 «/. Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 >/« Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 21 février : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 22 février :

8 '/a h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/a h. m. Culte d'édification mutuelle (Philip.

IV, 4-10). Petite salle.
10 '/, h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte de Mission (voir aux annonces).

Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Va h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 n. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude bihliçrue.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 */« Uhr : Bibel-

stunde in der Terréaux-Kappelle.
Deutsche Methodistèn-Gemeinde

Rue des Beaux-Arts w il
Jeden Sonntag : Morgens 9 Va Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
VAUSEYON. — Culte à 7 Va h. du soir,

dans la salle d'Ecole.
SALA EVANGELIOA ITAUANA

Rue du Pommier 8
Domenica mattina : ore 9 Va* Sermone.

» sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

OHCBOH ©F ___Xt_ .l_ .a_5D
Holy communion. 8.15 a. m. *
Morning prayer and sermon. 10.15 a. m.
Evenjn g prayer and sermon. 5.0. p. m.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 Va*
Eglise paro issiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand"messe i 9 h. */,.
Vêpres à 1 h. Va*

CULTES DU DIMANCHE 22 FÉVRIER 4903

B8T La FEUILLE D'AVIS DB
BTEUOHATBL est lue chaque joui
dans tou» les ménagea.

FORTIFIANT
M. le Dr Ernest ScUlchting, méde-

cin de district, à Eggerstlorf (Styrie)
écrit.- « C'est avec un grand plaisir que
je puis vous informer que l'hématogène
du Dr Homme! a tait brillamment ses
preuves. J'en ai fait usage dans un cas
de chlorose très intense, aveo manque
d'appétit complet, môme avec dégoût
pour toute nourriture ; le malade ne sup-
portait même pas l'eau ferrugineuse ar-
senicale. L'appétit se retrouva, déjà
après l'emploi da premier flacon,
et après 3 semaines, les palpita-
tions, la difficulté de respirer et
la fatigue avaient dispara et le
malade avait repris nn aspect flo-
rissant. » Dépôts dans tontes les phar-
macies. 17

Ce numéro est de six pages
IMPRIMERIE WOLKUTH _C Spsiui



IMMEUBLES A VENDRE

Sols *% bâtir
au-dessus de la ville, 8000 mè-
tres carrés. On fera des lots
au gré des amateurs. Belle vue.
Etude B.. Brauen, Trésor 5.

Belle villa à vendre
à Bôle, près Neuohâtel, et à proximité de
deux gares. Renferme 2 appartements de
8 chambres chacun ; salle de bains ; chauf-
fage central. Confort moderne; vue
très étendue. Jardin, terrasse, véranda,
balcon. Occasion spéciale pour pen-
sionnat.

S'adresser à M""1 Mairet-Breguet, Le
Châtelard, Bôle, ou à M. G. Etter, notaire,
à Neuchâtel. 

& YEKDEE
une jolie petite propriété à Marin, près
Neuchâtel, de construction et installation
modernes, avec 8 chambres, cuisine, etc.,
verger, jardin et remise ; le tout bien en-
tretenu, belle situation, air salubre. Con-
ditions favorables. S'informer du n° 767
au bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

Terrain à bâtir
1000 mètres carrés, rue de la
Côte. Etude __¥. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Vignes à vendre
Territoires de Neuchâtel et Auvernier

On offre à vendre denx vignes bien
exposées et en plein rapport, mesurant
l'une, 1715 mètres carrés (4 ouv. 872)
et l'autre, entièrement reconstituée,
depuis 12 ans en cépages américains,
954 mètres carrés (2 ouv. 710). S'a- ,
dresser à Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs, à Neach&tel, !
et à André Vaithier, notaire, & Pe-
seux.

PBOPBIÊTË à VEMORE
On offre & vendre, pour en-

trer en jouissance fin juin pro-
chain , une jolie villa de ' 11
pièces avec véranda, chambre
de bain, jardin et terrasse,
buanderie, séchoir et basse-
cour dans 8 petites construc-
tions séparées mais attenantes.
Eau et gaz.

Maison moderne ; situation
tranquille a quelques minutes
de la ville. Tue dominante et,
très étendue sur le lac et les
Alpes. Communications faciles.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude des no-
taires Guyot «fc Dubied, rue du
Môle.

YEHTE DMOPRIÉTÉ
Jeudi 19 mars 1903, à 11 heures

du matin, _. l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel (Salle du Tribunal), l'ad-
ministration de la succession répudiée de
Arthur-Paul Thuring, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, la pro-
priété dite IMSTITCT THC.K1S.6,
Gibraltar 4, à Neuchâtel, formant au
cadastre les articles 2601, 2602 et partie
de l'article 630, d'une superficie totale
de 4119 mètres carrés. La propriété
se compose de divers bâtiments, assurés
pour ftr. 78,500 et comprenant vingt-
cinq pièces, de grands jardins avec ter-
rasse et serre.

Belle situation. Vue étendue. Arrêt du
tram à proximité.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Emile Lambelet et 6. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18 à Neuchâtel,
où le cahier des charges sera déposé,
ainsi qu'à l'office des faillites, dès le 23
février 1903.

Neuchâtel, le 14 février 1903.
Office des faillites.

JOLIE MAISON
à vendre ou à loner à Chevronx,
près du port, comprenant : 2 cuisines,
10 chambres, cave, galetas et dépendan-
ces. Grand jardin attenant. Conviendrait
pour industrie, commerce, pensionnat ou
séjour d'été. H 20572 L

S'adr. au notaire Pidonx, Payerne.

INNONCES DE VENTE
ATTB2&TI0Ï

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

A. BAPETSCHEB, Ecluse 7.
T n|4> A vendre, à prix raisonnable,
M **Hr_l I* 50 à 60 litres de bon lait par
jour, soit pris à domicile ou livré en gare.
Demander l'adresse du n° 214 au bureau
du journal.

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

Saucisses au Foie
Excellents saucissons

Se recommande,
A. ELZMGBE FILS

Rue du Seyon 28

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, 1 couveuse j

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

On trouvera toujours un beau choix de I

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

|-̂ ^^^B|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ _sl̂ ^̂ 8̂
|fr I8me Grande vente annuelle "Wt

II TTlT A T&TT^̂ I ¦
| En Février K ! ¦/% S\l %_j En F™ T
Z Grand Magasin - ALFRED DOLLEYRES - 2, rue du Seyon !
X _We"u,c__b.â,tel x

A LA HALLE AIX TISSUS
0 Occasions surprenantes de bonnes marchandises à boxa, marché , m

i

Vu le grand bon marché de cette vente il ne sera pas envoyé d'échantillons. X

Les envois se font par la poste et par remboursement Y

TOILES BLANCHES W
TOILE BLANCHE pour lingerie d'enfants de premier âge, sans apprêt 139 et. P|
TOILE BLANCHE shirting, jolie qualité, pour lingerie d'enfants de 3 à 6 ans . . . .  86 et. W
TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie de dame 42 et. • im
TOILE BLANCHE cretonne forte, pour forte lingerie d'enfants 30 et. W
TOILE BLANCHE cretonne forte, pour belle lingerie de grande personne 46 et. Jk
TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse renforcée, pour belle lingerie 54 et. u|

gf| TOILE BLANCHE shirting de Mulhouse One renforcée, jolie lingerie 58 et. X
$p TOILE BLANCHE cretonne fine, extra belle, petit grain de poudre 63 et. O
A, TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse, extra belle et forte 65 et. X
Q TOILE BLANCHE exttfl double renforcée, de Mulhouse 68 et. o

j  Ne pas confondre cette grande vente annuelle de Blanc à bon marché, 8
tp avec celles de mes nombreux imitateurs. Q

Q Toiles éçraos p °m sas***?» »• mètre si, se, 44, 46 50 Q%a m
A Essnle-servicen %T«t ŝapx.0P g.la pièce> 8S: 6©~

ct- Z
X Essnie-mains m et mi--3i> "--lianes, ie mètre, ss, 39, 42 . . , 48 ot» Z
Y Langes de Toilette ĝ^̂ g :e

^
48_ 95 et. ¥

T TOILES ET DRAPS MI-BLANCS 8
m TOILE A DRAPS 180 de large, jolie qualité 83 et. A
Y TOILE A DRAPS 180 de large, forte et belle 85 et. W
ék i TOILE A DRAPS 180 de large, renforcée 95 et. m
W TOILE A DRAPS 180 de large, extra forte 1.08 et. w
fit TOILE A DRAPS 180 de large, extra double 1.18 et. JL
|p TOILE A DRAPS 180 de large, guinée ménage 1.28 et. fj

§ SERVIETTES DE TABLE Â
SERVIETTES BLANCHES, occasion, excellente qualité . . . . . . . .  40 et. la pièce ?

Pi SERVIETTES BLANCHES, occasion 55, 62, 58, 56 et. » m

T NAPPAGES Y
M 30 PIÈCES NAPPAGES blanchi, 133 de large, excellente qualité, gagnant au Q
1 lavage, le mètre 1.20 f
O NAPPAGES BLANCS ET MI-BLANCS, occasion . . . .  1.35, 1.45, 1.55, 1.70 fjj

m B-SF" Pendant cette grande vente de FÉYEIEB, il sera fait un m
T escompte de HO ° | © sur les articles ci--h___.s_. w
W Lingerie confectionnée. — Linges éponges et gaufErès. — Coutils pour matelas, tif
X — Limoges pour fourres. — Piqués. — Bazins. — Rideaux blancs, crèmes. — Ri- X
O deaux couleurs. — Couvertures de lits en laine. — Tapis de lits blancs. — Plumes O
X et Edredons. — Toiles cirées. — Descentes de lits. — Services & thé. f

I

-..Ë» <_3-xa,n.d.e "Ver_tt© d-e Blsinc d.e ZE^é-sT-rier .2..
Il Rue du Seyon - ALFRED DOLLEYRES - Neuchâtel ||

I 1 f 1 _K3E, & 3fr y *S J& ra? -̂* *TO*_lh0*Cf _Wfî Cf¦|A &**- «A**» âfl Hllwl II
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SCHINZ. MICHEL & C
-IP.li_.ee dim __Po__N; — ïVeucli&tel

"nyoïM

Pendant quelques jours

VENTE Al RABAIS
d'objets dépareillés

PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LAQUE' VASES A FLEURS, ETC.
mm*m *aatamamm

îtibt_fc_ tttfcA*_fcabh_fc_Mat*_^ttb*_tjd^*fc-fc*te

Lavage Éipe et Teinturerie 1
H, HINTERMEISTER

f ËBLIN3EM & Cie, successeurs i
:BVL© d_o l'ia:ôtel*-d.o-T7"ille -£ i

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse g

OUVRAGE TRES SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS j
Prompte livr___.iso___ _t |

U 

Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Miigeli, chaussures. I

¦fflw ŷ #̂vC*vi î'y^̂ ^yisi
' ii - ..- ¦ 

X7-@z__-.a.aa*___e_-3 paxtoixt

W** ALLUMETTES RIFORME Wê
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposé
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricanC_. Fischer, Feluraltorf, Fabrique suisse d'allumette.! et graisses. Fondée en 186

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE DE LA TREILLE

"°"

ïSeçia. *um. proascilex eriTroi

POUSSETTES FINES
t

pour enfants
BlâU CHOIX à des prix très avantageux !

Exposi tion au 1er étage !
.' i

'm _¦ • - » -_ _ _ _ •  » » i_ t  • • | • «¦> 0 • ta\tt*3 • m ë\

58 Feuilleton lie la Feuille Mi île NencMtel

X_ -B

Sèment île Martle Parpin
PAR

OHABLEB DB VITIS

Tel était l'endroit où s'était réfugié
l'orpheline pour y gagner sa pauvre
vie. On jour que Marguerite était en
train de compter du linge dans les cou-
loirs de l'hôtel, elle entendit un garçon
qui l'appelait !

— Marguerite, venez vite ; venez vite
m'aider.

Elle accourut et se trouva en présence
d'un grand jeune homme brun qui,
étendu sur un lit, venait de perdre con-
naissance.

— Je na sais que faire, Marguerite,
avant que le docteur n'arrive ; ot je crois
qu'il ne faut pas attendre. Le pauvre
garçon est malade depuis plusieurs jours
et tout à l'heure, lorsque je suis entré
dans la chambre, ja l'ai trouvé dans cet
état là.

-r- Faites ce que je vais vous dire,
ordonna Marguerite brièvement; allez
me chercher de l'éther, du vinaigre...
Bian I donnez-moi des serviettes.

Alors, les trempant dans de l'eau vi-
naigrée, elle en mit des compresses
autour des poignets et sur le front du
jeune homme, puis pendant qu'elle lui
faisait respirer de l'éther, le garçon
frappait dans la paume de ses mains

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

avec une serviette mouillée. L'étranger
resta longtemps sans ouvrir les yeux et
Marguerite anxieuse, mettant la main
sur son cœur, commençait à trembler
qu'il fût trop tard ! Enfin le malade fit
un mouvement et regarda autour de lui.

Il fut quelques instants sans parler ,
comme se raccrochant à la vie par ses
yeux grands ouverts, par ses mains qui
serraient fortemennt le drap ; puis il
poussa un profond soupir.

— Merci, dit-il en français, mais je
ne sais ce qui m'est arrivé. Ja me suis
évanoui comme cela dans mon lit. J'ai
cru que je mourais.

— Oh ! Monsieur, ne dites pas cela.
Avez-vous quelque ami à prévenir, à
appeler près de vous!

— Non, je n'ai personne, ou du moins
personne qui m'aime ou s'intéresse à
moi. Si je meurs, nul ne me pleurera et
on m'enterrera dans une fosse commune,
sans un pleur, sans une prière !

Il était si triste, le pauvre jeune
homme, que Marguerite fut émue. Elle
trouvait que le sort de l'inconnu ressem-
blait au sien. Pas d'amis, pas de parents I
Une fièvre ardente s'était emparée de
lui. Il fut pendant vingt et un jours
entre la vie et la mort et quand le doc-
teur qui le soignait eut déclaré qu'il était
sauvé, Marguerite éprouva de la joie.

Elle s'était attachée à cet être si seul,
si misérable sur ce lit d'hôtel et elle le
soigna avec un dévouement sans pareil;
le veillant et lui consacrant toutes ses
heures libres.

Le jeune homme la vit-il dans ses
rêves . la vit-il à travers les nuages de
la fièvre , guettant à son chevet les pro-
grès du mal? et chassant par sa douce
présence les fantômes qui l'effrayaient
dans son délire brûlant?

Il est probable qu'il ne put s en rendre
compte ; mais ce dont il se rendit parfai-
tement compte, lorsqu'il fut hors de
danger, c'est qu'il aimait Marguerite,
Cet amour, comment était-il venu? Gela,
il n'aurait pu le dire... Elle n'était pas
précisément jolie, mais elle avait ce
charme, cette aisance, cet art de se parer
avec rien, qui est le vrai cachet de l'ou-
vrière parisienne, et, sous la robe de
batiste mauve à pois blancs, qui est
l'uniforme des femmes de chambre
d'Astor-House, avec l'envolée de ses
cheveux blonds, frisés, sous le bonnet
de mousseline, elle séduisait et attirait
le regard.

— Marguerite, n'est-ce pas votre nom?
Je voudrais vous remercier de ce que
vous avez fait pour moi, et je ne trouve
pas de paroles pour vous dire ce que je
ressens.

Marguerite rougit.
— Vous êtes Français, Monsieur. Gela

vous expliquera tout, lorsque vous sau-
rez que je suis Française aussi, toujours
heureuse de rendre service à un de mes
compatriotes.

— Ce n'est pas un service que vous
m'avez rendu , Marguerite. Ces servi-
ces-là se paient et ce que vous avez fait
ne saurait se payer. J'ai contracté envere
vous une dette dont je voudrais m'ac<
quitter. Si, au moins, vous acceptiez
mon offre 1

Marguerite rougit, elle commençait à
deviner.

— Je n'ai pas de fortune, mais j'ai de
bons bras, beaucoup de bonne volonté et
une grande dose d'énergie. Si vous
voulez me promettre de m'attendre,
Marguerite, je reviendrai vous chercher
lorsque j 'aurai trouvé la place que je
rêve et seulement alors j 'oserai vous

dire : «Marguerite, je vous aime, voulez-
vous être ma femme?

Marguerite laissa tomber sa main
dans la main de Claude et elle lui dit :

—- Moi, Claude, je dis oui; je suis dé-
sormais votre fiancée et j 'attendrai fldè
lement jusqu'au jour où vous viendrez
me chercher.

Claude quitta Astor-Housa. Il ne vou
lait plus habiter sous le même toit que
sa fiancée, et puis l'argent qu'il avait
emporté commençait à s'épuiser ; il n'a-
vait compté passer qu'une huitaine de
jours à Astor-House. La maladie l'avait
retenu un mois entier et Dieu sait ce
que ça lui avait coûté.

Claude, soutenu par l'amour de Mar-
guerite, fit pendant un mois toutes sortes
de métiers; il fut tour à tour vendeur de
journaux, cireur de bottes, portefaix à
l'arrivée des paquebots, guide des étran-
gers, etc. Il vit qu'il n'arriverait à rien
s'il continuait ainsi, et il erra dans les
rues de New-York, à la recherche d'an-
nonces, d'afQches, d'un hasard quelcon-
que qui le mettrait sur le chemin de la
fortune.

Ce fut , allant ainsi, en quête d'in-
connu , poursuivant des recherches va-
gues, fatigué, mais néanmoins sentant
qu'il arriverait à force de persévérance
à un résultat sérieux, qu'il entra dans
* Central-Park ». Il marchait devant lui
sans s'inquiéter, sans se faire une idée
exacte de l'immensité de cette forêt ur-
baine, entrecoupée de clairières et de
lacs, sillonnée dans tous les sens d'in-
nombrables routes et de méandres sans
issue.

Ayant pénétré dans un de ces labyrin-
thes il s'aperçut soudain que tout était
solitaire, malgré l'heure peu avancée, le
soleil touchant à peine à l'horizon.

Alors il se résolut à couper au court,
ne prenant pas le temps d'admirer les
merveilles de la flore tropicale, prête ô
disparaître pour une année.

La * nympha devonica », ce nénuphar
bleu de Floride, y étalait encore ses
bouquets merveilleux, parmi les nénu-
phars carminés du Mississipi et ses con-
génères blancs du Nord. Vues en plein
air et dans leur bassin de Carrare ces
fleurs sont vraiment ravissantes. Le ciel
était brumeux, la lumière vint à baisser
rapidement tout autour, et Claude fris-
sonna en pensant que le premier malfai-
teur qui viendrait pourrait lui faire un
mauvais parti.

Il prit droit vers l'est à travers bois.
Après cinq minutes, il arriva au bord
d'un lac et le longeant du côté du sud,
il chemina dix minutes encore et il aper-
çut l'obélisque d'Egypte. Dn gardiep,
qui veillait au pied de ce vieux monu-
ment, pour le protéger contre les dilapi-
dations des antiquaires, puisqu'on ne
parvient pas à le défendre contre les
atteintes- du temps, sourit en voyant la
détresse de Claude.

— Chaque jour, fit-il , quelque égaré
vient échouer dans cet endroit I

II indiqua à Claude la bonne route.
Elle était tout aussi déserte que les au-
tres, et à peine Claude y marchait-il
depuis quelques minutes, qu'il entendit
des cris, des appels désespérés, et que,
s'avançant, il vit aux prises, luttant
désespérément avec deux solides gail-
lards, un jeune homme grand, fort, bien
découplé. Si on n'avait pas crié, Claude
aurait pu croire qu'il assistait à une
simple séance de boxe, tant les combat-
tants s'attaquaient dans toutes les règles.

Néanmoins, il se hâtait et il rejoignait
le petit groupe, lorsqu'il vit tout à coup,

une lame briller dans l'air, et en moins
d'un instant qu'il n'en faut pour le dire,
et qu'il ne le comprit lui-même, il s'était
précipité et il avait reçu le coup de cou-
teau destiné au jeune homme. La lame
n'avait fait que lui traverser l'épaule et
ne l'avait point blessé fortement; les
deux bandits s'étaient enfuis, effrayés
par l'arrivée de Claude.

Le promeneur imprudent n'était autre
que Ned. Les deux hommes qui l'avaient
attaqué s'étaient aperçu que son exté-
rieur et son costume révélaient la for-
tune et avaient cherché à le voler et è
l'assassiner, et sans l'arrivée de Claude,
ils y eussent sans nul doute réussi !

Ned resta d'abord stupéfait en voyant
que le coup de couteau qui lui était
destiné atteignait un autre que lui, c^t
inconnu généreux qui venait pour le
défendre.

— Monsieur, dit-il, je vous remercie-
rai plus tard ; auparavant , laissez-moi
appeler une voiture et je vous conduirai
à une pharmacie voisine.

— Je crois, dit Claude, qui était tout
pâle, qu'avec votre bras, je pourrai
marcher seul jusque là.

— Merci, lui dit Ned , pendant le tra-
jet très court. Merci. Je suis Ned
Vaughan, le fils du riche M. Vaughan,
que tout le monde connaît à New-York.

— Je ne le connais pas, fit Claude; je
suis Français et ici depuis peu de temps.

— Vous êtes Français. Quel bonheur !
J'adore les Français, et je suis heureux
de vous devoir la vie. Oh ! que puis-je
faire pour vous? dites-le moi, parlez ?

— Vous pouvez tout, Monsieur !
— Tout. Que voulez-vous dire?
On arrivait chez le pharmacien ; ils se

turent tous deux. La blessure était lé-

gère, l'arme s'était arrêtée contre un
os.

— Deux doigts de plus .. dit le phar-
macien.

— Vous voyez, fit Ned, en quittant la
pharmacie, quelle reconnaissance je vous
dois. Vous avez failli mourir pour moi,
qui vous suis inconnu. Demandez-moi
donc ce que vous désirez ?

— Je voudrais une place honorable,
Monsieur, qui me permette de vivre mo-
destement avec la femme de mon choix.

Et, mis en confiance par la figure ou-
verte de Ned, par la simplicité de son
langage, il lui raconta ea maladie à
Astor-House et ses fiançailles avec Mar-
guerite.

— Mon ami, je n'ai pas besoin de
vous assurer que dès maintenant vous
faites partie de la maison de Broadway.
Je vous y trouverai une bonne place,
soyez*en sûr ; mais je vais vous de-
mander le secret sur ce qui s'est passé
ici tout à l'heure. Je souffre de vous
adresser cette requête, car il me semble
qu'il serait juste que je proclamasse
partout votre belle conduite; mais mes
parents et ma sœur Edith seraient si
malheureux, si inquiets désormais, s'ils
apprenaient l'attentat dont j'ai été l'ob-
jet et dont vous avez été la victime!

— N°ns nous accordons en tous
points, Monsieur, car j 'allais vous faire
la même prière.

— Votre nom, Monsieur, et votre
adresse?

— Claude !
Claude quoi? Claude comment? Ce

n'est pas un nom cela I
— Claude hésitait, puis prenant une

résolution subite, lisant dans les yeux
clairs de Ned une interrogation muette,
étonnée, il dit :

Heureux oeux qui connaissent le

LAIT
des Alpes Bernoises!

AU LOUVRE 1
Vient d'arriver un choix superbe

de

Costumes tailleur
Jopcs — Robes

Blouses et Corsages
. Jupons — Liog.rie \

Les réparations se font dans la
maison.

On se charge de faire les Robes
sur mesure.

Se recommande,

X. KiLLIR- GYGEE
¦ — H

Liquidation pour cessation da Commerça
du iagasin de draperie

J. MECHT, Marchand-Tailleur
TEMPLE-NEUF i6

A partir de oe jonr tontes les marchandises en magasin seront
vendues an prix de facture.

Se recommande.



Gasmotoren Falorik Dentz, Succursale à Zurich
¦I __ t 'ls->**~_ Jusqu'à

,JœH_i^HBB-* ^mmài, ^ combustible
ÉÊÊ_WM*?-ffi'̂ .*3r '' .^^-sfv r̂P!^- s"1"3-1 la marche à la vapeur

Moteurs à gaz pauvre et Gazogènes Deutz
Consommation de combustible 1 */ a - 3 cent, par cheval-henre
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A dix lieues à la ronde, quand on vou-

lait parler d'un beau moulin, on disait :
« Le moulin de Vaunelles », et quand on
voulait désigner un homme d'une ai-
sance bien assise, on employait celte
expression devenue proverbiale: « Riche
comme le meunier de Vaunelle. »

C'était en Bourgegne, au milieu d'un
riant village, encadré dans un fouillis de
pittoresque verdure, une grande cons-
truction toute ronde, coiffée d'un toit
moussu en forme d'éteignoir, flanquée
d'ailes et de dépendances, et qui de loin
rappelait assez la silhouette chimérique
et naïve de ces bons vieux manoirs où
les gentilshommes campagnards gîtaient
leur pauvreté, au siècle passé.

Le bâtiment principal qui, avec son
cône de tuiles rouillées par les autans et
sa girouette grinçante éployée en ori-
flamme, prenait des allures de donjon,
se trouvait posé à cheval sur une petite
rivière dont les méandres argentés ser-
pentaient à travers prés, comme une
couleuvre frissonnante, entre de larges
collines, tout hérissées d'échalas.

Sous la tour, assise sur une voûte très
basse que supportaient deux piliers mas-
sifs, ronflait la grosse roue du moulin,
et, avec un bruit rythmique et actif ,
l'eau s'échappait des vannes ruisselantes
en avalanche d'écume neigeuse.

Quelques pas plus loin, s'élargissait la
rivière, et, à genoux sur le bord, devant
la planche bleuie de savon, les lavan-
dières frappaient le linge mousseux, du
battoir sonore.

Si le moulin de Vaunelle, où vingt
villages apportaient leurs grains, provo-
quait l'admiration et l'envie de toute la
contrée, Jeannette , la fille de maître
Ferrier, le meunier, était regardée pai
les femmes elles-mêmes comme la plus
jolie héritière des environs.

Sa fraîche et pimpante beauté gardait
un air de charmante rusticité. Elle res-
pirait la jeunesse et la franchise. Ses
cheveux bruns, tordus en un lourd chi-
gnon, ombrageaient son front haut et
bombé de frisures délicates. Ses yens
noirs, profonds et droits, brillaient de
vivacité, Son petit nez , bien dessiné, se
parait d'une grâce mignarde. Un sourire
loyal écartait sur l'éclat des dents deux
lèvres pareilles à deux pétales d'églantine
enroulés. Capitonné d'une fossette mi-
gnonne, le menton arrondissait finement,
par une courbe un peu allongée, l'harmo-
nieux ovale du visage.

Un peu grande, la jeune fille, dans
l'épanouissement de ses vingt ans, était
radieusement belle, admirable de buste,
souple de taille, impeccable de lignes.

Comme bien on pense, une si jolie
fille, dont le père possédait le plus riche
moulin de la contrée et force biens au
soleil, n 'était pas sans être recherchée.
Et le fait est que la Jeannette offrait un
merveilleux parti : beauté, gaieté, santé,
activité, fortune, elle devait apporter à
son époux tous les dons et tous les gages
du bonheur.

Mais Jeannette avait déjà refusé beau-
coup de prétendante. Elle avait décliné
les hommages des fils des plus opulents
fermiers.

Son insistance il repousser tous les
partis qui se présentaient faisait jaser
les gens de Vaunelle.

On prétendait qu'elle était trop flère
pour accoupler ses jours à ceux d'un
agriculteur, et qu'elle souhaitait pour
mari quelque freluquet de la ville. A la
vérité, son cœur n 'avait pas encore parlé,
et elle considérait avec justesse qu'un

mariage uniquement die,**'* par des con-
sidérations d'intérêt, où l'on se préoc-
cupe seulement d'apparier deux fortunes ,
ne saurait offri r aucune garantie de bon-
heur. Jeannette ne voulai t unir sa vie
qu 'à celui qu 'elle aimerait, et prétendait
donner , en sa corbeille de mariage, son
cœur d'abord, sa dot ensuite.

n
Un événement vint justifier , apparem-

ment, les bavardages des gens de Vau-
nelle.

Le notaire Derboys, qui exploitait
l'une des meilleures études de la ville
voisine, venait chaque année se reposer
quelques semaines en une villa qu'il
avait fait construire à Vaunelle. Son fils
Robert , qui poursuivait à Paris ses étu-
des de droit, faisait, à l'époque des va-
cances, un séjour à la maison paternelle,
séjour qu'il écourtait le plus possible
pour s'enfuir vers les plages et les villes
d'eaux où la mode, le jeu et les plaisirs
attirent les oisifs.

Robert était un grand jeune homme
fort élégant, trop élégant même, appor-
tant à sa toilette une minutie ridicule,
au teint fripé, aux yeux creusés de cernes
las, au monocle dédaigneux , au front
plissé de rides précoces. Une raie sa-
vante, en ramenant ses cheveux sur le
sommet du crâne, parvenait mal à dé-
guiser une naissante calvitie. Rober t
promenait à Vaunelle, pendant une se-
maine, des airs ennuyés de grand sei-
gneur, affectant de ne pas adresser la
parole aux paysans, puis, déclarant à
son père qu'il ne saurait vivre plus long-
temps dans « ce pays de sauvages », il
émigrait vers les casinos bruyants et
les roulettes dispendieuses.

Par dérision, on l'appelait, au village,
le marquis. Et on le détestait profondé-
ment.

Des relations cordiales existaient entre
le notaire et Perrier, son client. Chaque
année, Derboys priait à dîner le meu-
nier, qui lui rendait sa politesse.

Or, cet été là, le hasard voulut que
maître Ferrier et sa fille se rencontras-
sent chez le tabellion avec Robert, qui
venait d'arriver à Vaunelle. Le jeune
homme fut placé à côté de Jeannette.

Fut-il conquis par le charme simple
et modeste, par la grâce enjouée de sa
voisine? Son père lui avait-il fait des
confidences touchant la fortune de Jean-
nette, qui, ayant perdu sa mère, devait
se trouver à la tête d'un avoir important
à sa majorité Ï Voyait-il, en se faisant
agréer comme époux, un moyen de se
procurer , maintenant que M. Derboys
essayait de mettre un terme à ses prodi-
galités, les rentes nécessaires à entrete-
tenir ses habitudes de dissipation? Enfin ,
désirait-il simplement opérer une pru-
dente rentrée dans la vie honnête et
droite, mettre fin à une existence de coû-
teuses folies?

Toujours est-il que Robert prolongea
son séjour pendant plusieurs semaines,
qu'on le vit rôder sans cesse autour du
moulin, et que Ferrier et sa fille furent
souvent conviés chez le notaire.

Bientôt, pour tout le village, Robert
et Jeannette furent fiancés. Et déjà filles
et garçons escomptaient les réjouis-
sances qui accompagneraient la noce.

III

Dix ans auparavant, Ferrier avait re-
cueilli chez lui un orphelin , Jean-Louis,
dont les parents, à Vaunelle, avaient été
enlevés par une épidémie de fièvre
typhoïde.

Serviable, dévoué, dur à la besogne,
d'une intelligence éveillée, l'esprit
prompt et le cœur chaud , Jean-Louis
avait voué à son protecteur la plus inal-
térable reconnaissance.

Peu à peu, Jean-Louis était devenu le
plus utile auxiliaire de maître Ferr ier ;
il avait accompli ses trois années de ser-
vice militaire, et depuis son retour du
régiment, le meunier se reposait sur lui
en toutes choses, et plaçait en lui la
confiance qu 'il eût accordée à son fils.

Jean-Louis avait mille fois raison
d'être heureux : il avait retrouvé un
foyer ; son existence matérielle, pour le
présent et pour l'avenir, était largement
assurée; chacun lui enviait un emploi
lucratif où il était plus patron qu ou-
vrier. Et cependant Jean-Louis demeu-
rait sombre et taciturne.

Un chagrin qu'il n'avait avoué à per-
sonne le minait. Il aimait une femme
pour qui il ne devrait jamais être qu 'un
ami.

Il aimait Jeannette.
Est-ce que lai, Jean-Louis, recueilli

par charité, pouvait songer à épouser
Mlle Ferrier, une des plus riches héri-
tières du canton? Mieux valait garder
son secret éternellement enfoui au fond
de son cœur , s'il ne voulait pas qu'on
se moquât de lui.

Et un instinct l'avertissait que Robert
n'aimait pas Jeannette, qu'il ne la re-
cherchait que pour sa fortune, et que la
pauvre enfant , enjôlée, hypnotisée par
les manières élégantes et charmeuse?,
par les phrases sucrées, hypocritement
sentimentales , d'un séducteur profes-
sionnel, se préparait de cruelles désillu-
sions.

Et il songeait qu'il eût mieux valu ,
pour le bonheur de Jeannette, qu'elle
épousât un paysan , un orphelin qui
l'eût aimée, qu'un coureur de dot au
sourire mielleux et au masque menteur.

Et parfois, il avait envie de se jeter
à ses genoux, et de lui crier cela... Les
mots lui brûlaient les lèvres .. Mais, à
l'instant de parler, il se taisait, en se
rappelant qu 'il était pauvre et qu 'elle
était riche.

Ah I pourquoi n 'était-elle pas pauvre,
elle aussi? Comme ils eussent été heu-
reux I

I V

Un jour que Robert était venu au
moulin, il lui prit fantaisie de visiter la
machinerie. Et ce fut  Jean-Louis qui
dut le conduire, le guider parmi les
courroies vertigineuses , les roues traî-
treusement lancées, les engrenages
meurtriers.

Et il semblait au pauvre garçon que
les meules énormes broyaient son cœur
pendant qu'il indiquait à son rival , rj ui
abaissait sur lui des regards mépris. .. ts,
les trappes à éviter.

Et une tentation horrible montait en
lui, une tentation qu'il s'appliquait à
repousser de toute la vigueur de son
honnêteté frémissante et cabrée... Un
simple geste, et c'en était fait du bellâtre
triomphant — tordu, déchiqueté, moulu
dans les rouages vengeurs...

Et c'était l'impunité assurée...
Robert avait glissé... Un faux pas...

Qui prouverait h crime?
Soudain , Jein Louis entendit comme

le claquement d'un baiser... Robert et
Jeannette marchaient derrière lui ; une
pénombre les enveloppait tous trois...
Jean-Louis, malgré lui, se retourna,
s'avança , fou de jalousie, vers le fils du
notaire, et, parmi le bruit assourdissant
du moulin en travail, perçut une petite
voix preste et révoltée:

— Robert, ja vous défendsI... C'est
lâche !...

Le ton de vive réprobation marquée
dans ces paroles calma sa colère. Un
baume se répandit sur sa pauvre âme
ulcérée. Et il frissonna en mesurant
l'horreur de la tentation démente qui
venait de l'investir, plein de honte et
de remords... Et il refoula , serrant les
dents et les poings, les larmes qui
montaient dans sa gorge serrée.

Robert manifesta le désir de voir de
près la grosse roue à vannes. Par une
petite échelle de fer, on descendit par
une sorte de rebord en maçonnerie où
l'on se plaçait pour nettoyer la roue,
quand le moulin était arrêté.

Tout à coup, un cri perçant déchira
l'air. Jeannette, en glissant sur les pier-
res humides, venait de tomber dans le
gouffre bouillonnant... Son corps avait
disparu sous la roue... Les vannes al-
laient infailliblement la déchirer...

Mais, prompt comme l'éclair, Jean-
Louis s'était jeté dans l'écume tourbil-
lonnante. Il plongea quelques instants,
mais bientôt on le vit immerger à dix
mètres de la roue, soutenant d'un bras
Jeannette, et, en nageant vigoureuse-
ment, il atterri t devant les laveusea

Jeannette était évanouie. Mais des
soins empressés lui firent promptement
rouvrir les yeux.

— Qui m'a sauvée? demanda-t-elle.
C'est vous, Robert?

Il y eut un silence affreux. La voix de
maître Ferrier s'éleva, étranglée d'émo-
tion.

— Non, c'est Jean-Louis I Remercie-le 1
— Ahl Jean-Louis ! Jean-Louis I s'é-

cria-t-elle en lui tendant les mains, com-
ment pourrai-je jamais vous remercier?
Ah! c'est vous qui m'avez sauvée !

— On sauve ce que l'on aime ! balbu-
tia Jean-Louis, incapable de dissimuler
plus longtemps.

— Eh bien I dit Jeannette, je laisse
mes mains dans vos mains ! Et je vous
donne une vie qui vous appartient, puis-
que vous l'avez sauvée au péril de la
vôtre !... GASTON DERYS.

La meunière jolie

I

Pour Tente et achat de Valeurs et Fonds I
publics, s'adr. à M. J. MOREI,-VEUVE, I
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Immeuble C h a t o n e y . . .  — 550 —

» Sandoz-Trav>" — 280 —
» Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salubres — — 430
Quart Tram wa*ys,Neuch. 110 —
Usines et scieries Glendy — — 8U0

Obligations
Rente f éd. ch. de fer 4% — 109.3109 0

» » » 3Vi °/o — 100.80 101.5
» » _> 3°,„ — ' 100 —

Franco-Suisse . . 3»..°/0 — 490 —
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Banq. Cant. fonc 4 1/.0/. — 100.5 —
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Com.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 3Vs <*/. — 97 —

Lots de Neuchâtel 185. . — 28 —
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» 3»/.°/„ - - -

Locle 4% — — —
» 3.60% — — —
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Choc. Klaus, Locle i1/»0/» — — —

Taux d'escompte :
Banque C a n t o n a l e . . . .  — — 4 %
Banque Commerciale . , — — \%

— Je sais bien que ce n est pas un
nom, Claude; mais je n'en ai pas d'au-
tre... pour le moment du moine.

Ned n'insista pas et serrant la main
de son défenseur, il lui dit:

— Voyons, voici une voiture ; je ne
vous quitte pas que j e ne vous ai mis
chez vous. Vous voulez bien, hein? où
est-ce?

Claude donna une adresse dans la ville
basse en montant dans le véhicule.

Pendant le trajet, il éprouva de plus
en plus le besoin de se confier à ce jeune
homme qu'il sentait bon et honnête,
loyal et juste.

— SI vous vouliez entrer chez moi,
Monsieur, je vous dirais pourquoi je ne
peux pas m'appeler autrement.

Et comme Ned faisait signe qu'il ne
voulait pas forcer cette confidence...

— Cela me fera du bien il y a si long-
temps que je n'ai parlé à cœur ouvert

La voiture arrivait dans les quartiers
bas de la ville, dans une petite rue où
Claude avait loué une chambre. Ils y
montèrent. Et alors tout d'un trait,
Claude raconta à Ned, mais en lui tai-
sant les noms, l'histoire de la mort du
baron ; son frère le désignant comme
l'assassin ; lui, forcé de fuir au loin, en
Amérique, débarquant à New-York et
tombant malade à Astor-House.

— Voilà pourquoi je ne peux plus
porter mon nom, c'est le nom d'un as-
sassin, et si je rentrais en France, je
serais arrêté et condamné sans doute
quoique innocent. Croyez-vous vrai-
ment à mon innocence, TOUS, Monsieur?

— Monsieur Claude, demain matin
vous ferez partie du personnel de Broad-
way et c'est mol qui fixerai vos appoin-
tements. Allez dire à Marguerite qu'elle
peut préparer son trousseau l

Quelques jours après, Claude bien
remis de sa blessure, entrait dans les
bureaux de Broadway, et le soir en sor-
tant pour la première fois, il se dirigea
vers Astor-House et il chercha Margue-
rite qu'il n'avait pas revue depuis son

départ. Confiante en sa promesse, elle
l'attendait. R alla à elle et lui prenant
les mains, il dit :

— Marguerite, je vous aime, voulez-
vous être ma femme?

C'était à ce mariage qu'assistaient
Edith et Ned, William et Arabella.

QUATRIEME PARTIE
JUSTICE

I
AUX TOILERIES

Accoudé à côté d'Edith au balcon de
l'hôtel Meurice, rue de Rivoli, comme il
l'était sur le bastingage de là « Breta-
gne», Edouard , tout pensif, regardait le
jardin des Tuileries.

— Eh bien? dit Edith. Quo c'est beau,
n'est-ce pas, Paris?

— Oui, c'est beau, répondit-il d'un
air profond. Mais, ajouta-t-il, après un
instant de réflexion, c'est très drôle, ces
rues, ces places, ces ponts, certaine-
ment, Il me semble les avoir déjà vus,
ces voix qui vibrent autour de moi, je
crois qu'elles ont déjà retenti à mes
oreilles... Mais pour préciser...

— Ces palais, pourtant, ce Louvre.
En toure de tonnerres
Comme un Mont Sinaïl

EUe rit.
— Ma parole, où t'arrêteras -tu, Edith,

dans la science des Français, tu cites
Victor Hugo l Tu sais que tu me fais
plaisir, hein 1 Tu parles du Loiavres, re-
prit Edouard ; il me semble qu 'autrefois je
suis venu dans un jardin comme celui-ci,
mais...

Il s'arrêta songeur, le front dans ses
mains, les yeux perdus au loin en une
vague contemplation.

— Mais c'est si loin, si loin, dans un
vague nébuleux des formes indécises,
et lorsque je veux saisir mon rêve, le
condenser en une forme réelle, palpable,
il s'échappe Ile nuage que je veux serrer
s'éparpille sous mes doigts en mille flo-
cons imperceptibles, eji furoée lointaine.

Tiens, poursuivit-il, voyant qu Edith
écoutait suspendue à ses lèvres, si, je
ne cherche pas à préciser, il me semble
que dans ce nuage, je vois un bassin et
des cygnes sur le bassin, comme ce bas-
sin en face de nous. Il me semble qu'il
y avait à côté un grand palais. Ce vide
aujourd'hui n'existait pas. Etaient-ce
ces Tuileries? Les Tuileries, mon cœur
se serre à cette évocation douloureuse !
Je suis Français, vois-tu Edith ?

— Je suis toute prête à le croire, Ned !
répondit Edith.

Edouard continuait.
— Les Tuileries, maintenant où sont-

elles? Disparues, anéanties, ruines de la
guerre, dont j 'ai vu des sinistres débris 1
J'en ai vu des morceaux à New-York.
J'ai même vu des colonnes, provenant
du palais ; tu sais, chez Turner, Madison
avenue. Il a voulu avoir quelque chose
d'impérial dans sa bâtisse. Sans doute,
il a eu raison, l'admirait-on assez I Puff I
boom ! bluSI comme on dit en Amérique )
Quel tam-tam, comme on dit en France !

— Tu deviens méchant, Ned I
— Enfin , les Tuileries ont été brûlées ;

c'est un fait, et quoique je ne me les
rappelle pas autrement que comme je te
le dis, mon cœur saigne, Edith, à cette
pensée !

— Oui, tu es Français, Ned I je te le
répète encore. Tu pleures, sur les
malheurs de ta patrie et je te comprends.
Tu retrouveras tes parents, tu parvien-
dras à fixer tes souvenirs, à coordonner
tes pensées. Je voudrais de tout mon
cœur pouvoir t'y aider, quoique...

— Quoique?...
— Quoique, nous te perdrons, mon

cher frère, les conditions de vie seront
bien changées alors, si tu retrouves ta
vraie famille. Tu nous quitteras, tu res-
teras en France, nous retournerons là-
bas.

— Y penses-tu? « My dear darling ».
— Comment n'y pas penser ?

(A suivre).

Î

' Nouvelle laclie à greffer
Brevetée en Suisse et en France

E. VAUTRA» & Fils
Constructeurs

COUVET
Seule machine permettant de tailler greffe

et greffon d'une même opération. Production
5000 à 6000 plans greffés par jour. Construc-
tion soignée et interchangeable. Machine intro-
duite aveo succès au pays et à l'étranger.

Prix courant illustré sur demande.
Références à disposition.

Dépositaires pour le canton :
M. H. BAILLOD, Neuchâtel.
M. L. CAND, Corcelles.
MM. A. BREGUET & C">, Boudry.
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Confiserie-Pâtisserie

CHARLES H EMMELER
Rue Saint-Maurice 1

TOTJS LES TOTT-RS :

Beignets Mandons
Cm.SES-D._J-E.

IPâtés ï^roicLs

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
Grand ei beau choix

pour la vente et la location

lapsin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N0*» 9 & 11, le' étage

Pnix MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JÂCOBI
NEUCHATEL

î ^^^^fe*%5

Les chaussures fourrées
étant désassorties

le restant sera vendu
avec

grand rabais
E. OHRÎSTEN

Rue de l 'Hôpital 16

Bonne Tourbe
raoineuse, bien sèche, au prix de 18 h.
les- trois mètres, rendue en Ville. S'a-
dresser ., Alfred Robert, Martel-Derniei
(Ponts).

Grand iépot le Fîmes et Duvets
(*> C* LANG
IV RHEINFELDEN (

^^^^^^&r Maison de oonflanoa

^^^
J^Aâ-j****-̂ *******?. Envoi franco con--gg^^j^

t^^-*̂ - 
tre remboursement,

depuis 9 livres : Par ' f a kilos ;
Plumes grises. N° 1.- 80 cent. N° 2:

1 fr. 25. N° 3 : demi-duvet, 1 fr. 60.
N» 4: 2 fr. N° 5: 2 fr. 50. N° 6:
2 fr. 90.

Plaines blanches. N° 7: 3 fr. N° 8:
3 fr. 50. N° 9: 4 fr.

Dnvet gris. N° 10: 3 fr. 50 N° 11 :
4 fr. 50. N° 12: 5 fr. 50.

Dnvet blano. N° 13: 5 fr. 50. N° 14
6 fj . 50. N° 15: 7 fr. 50. 

A vendre, ponr eanse de décès
un beau

Magasin d'horlogerie
bien achalandé d'une clientèle so-
lide et situé dans l'une des rues
les plus fréquentées de Zurich. —
Occasion exceptionnelle pour com- j
mergant sérieux.

Adresser les offres sous chiffre
B. 925 Z. à Haasenstein •&
Vogler, Znricb.


