
IMME UBLES I VENDRE

A vendre ou à louer
une propriété située à l'Evole,
près Neuchâtel. Les bâtiments
renferment deux appartements
composés onacun de douze oham-
bres et nombreuses dépendan-
ces. Ecurie et remise. Grand
jardin d'agrément, potager et
fruitier. Ombrages. Belle vue.
Issue sur deux routes.

S'adresser pour tous rensei-
gnements et pour visiter J^na.
meuble en l'Eude de Ed. Peut-
pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

HAUTERIVE
A vendre nne maison renfermant

deux logements, grange, écurie aveo pla-
ces et jardin, bonne situation. Prix avan-
tageux. S'adresser pour visiter l'immeuble
à M. Jean Va ntra v er. , à Hauterive, et
pour renseignements au notaire J. F.
Thoren . à Saint-Biaise.

VENTES AUX EHCHÈBES

ENCHfiRES PUBLIQUES
SLe jeudi 26 février 1903, dès 9 heures
du matin, au local de ventes nie de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra par
voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants :
"Régulateurs, glaces, i bureau-ministre
bois dur, 2 machines à coudre, table-
rondes, ovales et carrées, tables de nuit,
1 lit complet bois dur, chaises placets
jonc et perforés, 1 chaise longue, secré-
taires bois dur, commodes, 1 buffet de
cuisine, 1 étagère à fleurs, garde-robes
bois dur, canapés, 1 lanterne magique,
1 machine à ointrer, 1 machine à per-
cer, 1 poinçonneuse, 1 machine à moulu-
res, 1 calorifère inextinguible.

Dès les 10 heures du matin les enchè-
res continueront au chantier, faubourg de
la Gare 21, pour la vente des objets sui-
vants:

1 tas forme ronde, 1 lot barres acier,
1 scelle pour soie battante, environ 200 tui-
les, 15 sacs chaux et ciments, 1 pavil-
lon en bols, nne maison en maçon-
nerie et hangar reconverti en
toile *.

Et dès les 2 */ a heures après midi, an
Clos des Orphelins, Pierre-à-Bot l»
les enchères continueront pour la vente de
1 gros van, des faulx, des fourches, des
lanternes, 1 collier pour vaches, 1 grande
marmite en fonte et d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuohâtel, 21 février 1903.
Office des poursuites.

Enchères k mêles neufs
i FONTAINES

Samedi 7 mars 1903, dès 1 heure du
soir, le citoyen Charles Flnehlger,
ébéniste, fera vendre par enchères pu-
bliques, devant son domicile à Fontai-
ne . les meubles suivants :

Quatre secrétaires en noyer poli, 1 bu-
reau-ministre, 1 commode mate et polie,
6 commodes en sapin verni, 3 lavabos
avec dessus de marbre, 2 tables, mate-
et polies, dont 1 ronde et 1 carrée, 10 ta-
bles carrées en sapin verni, 2 tables de
nuit avec dessus de marbre, 2 tables à
ouvrage, 3 lits en noyer à 2 places, 3 lits
en sapin verni pour enfant, 3 armoires
en sapin verni, 1 grande glace, 6 chaises
avec placets en bois, 5 fenêtres pour
couches, et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Trois mois de terme pour le paiement.
Cernier, le 19 février 1903. R173N

Greffe de Paix.

INNONCES DE VENTE
A vendre un

potager n» 1.1.
en bon état, à prix très modéré. Deman-
der l'adresse du n° 233 au bureau du
journal. 

__B___i_B___B______MBS_____l_________l

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Achetez vos cafés

À LÀ _LLE DE RIO
Caiés verts et cafés torréfiés

Rne du Bassin 2

I_H_E&
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à i flf• 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
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\ KJW*»$*wrf / préparé par

^JgAjSx Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MOKAT
29 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom- !

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de j
foie de morue dans les cas suivants : Scrofnle, Rachitisme chez les 1
enfants, Débilité, Humeurs et Tices dn sang, Dartres, Glandes, 9
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc. I

Presorit par de nombreux m6deolni ; oe dépuratif est agréable an goût, se g
digère facilement aani nausêei ni dégoût. |

Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitique par excellence I
pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques. |

¦V* Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le B
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers. i

En flacons de 3 ir. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois. S
En. vente dans les puariïiacies I
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^̂ ^̂ ^̂ S^"̂  ̂Réparations de tous systèmes

I Magasin de cercueils, Alfred MARTY I
B Terreaux 13 — Neuchâtel ^B Cercueils de toutes dimensions et de tous prix. Chêne m
B et sapin. §|
B Cercueils plombés pour transports. K|
B Cercueils pour incinérer, répondant aux prescriptions §jj¦ de la loi. On se charge de toutes démarches et for- B
B malités. M
H Agents spéciaux pour accompagner les corps • I
¦ TÉLÉPHONE 668 M
1________|______________B____________M_______P

I TISSUS NOIRS POUR ROBES °|
y Soie, Soie et Laine , Laine, Alpacat , Mohairs , Reps , Cachemires, 1
| Armures , Cheviots, Homespuns , Diagonales , Crêpes, etc. ||
| Zà. 1408 g. Demandez échantillons. Bj
j Maison SPCE RRI, Zurich, g __=o-cr_ . —hs*¦¦¦—— Roues te fête el Contiimaîion |

A vendre, pour cause de double em-
ploi, une magnifique

SALLE A IAIGER
en vieux chêne, style Henri II. Deman-
der l'adresse du n° 236 au bureau du
journal .

A YEKDEE
une voiture très bien construite ; con-
viendrait pour la campagne ou pour un
boucher.

S'adresser chez M. Fitzé, peintre, Neu-
châtel.

B. DUMAS, propriétaire à Thézan
(Aude, France), offre ses excellents vins
rouges et rosés à partir de 38 fr. l'hecto-
litre franco acquitté à Genève. Echantil-
lons gratuits. — Bureau _ Genève t
Rne dn Rhône, 112.

A vendre, faute d'emploi, un

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

A vendre un beau

Chien Saint-Bernard
à poil ras, âgé de 8 mois, parents pri-
més. Demander l'adresse du n° 234 au
bureau du journal. 

^^^

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). co.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un H491N

mobilier de magasin *
d'épicerie. S'adresser case postale
n« 817-, en Ville. co.

AVIS DIVERS

Menuiserie-Ehénisterie
MM. Sévère Arrlgo et François

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

SeYère Arrip S François Fontana.

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

OBELL-FUSSU & C"
Terreaux S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
c.o. et de 'Etranger.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi _4 février 1903

à 8 h. du soir

R_ _.OXTA.fi
donné par

M. Edouard RISLER
*_ ** i__ __st_ H 453 N

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

INSTITUT
ds Jeunes Filles

dirigé par Mm» Bcrchtold-Fre. t Villa
Obstgnrten. Znrlch IV, Obstgarten-
strasse 2.

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

Education soignée, soins affectueux.
Maison confortable. Grand jardin. Pros-
pectus et meilleures références. H. 367 Z.
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lu 6 mois 8 mots
La Failli* port ie à domicile

en .Ole fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuillo partie 1 domicile

hors de Tille ou par la poste
dans tonte la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — t2 80 B 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

» _ 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeur,

La vente au numéro a Heu :
Bureau du Journal, kiosque», llbr. Guyot, gare J.. _

par le* porteur* et dam les dépôts

in liS-soin n MM pu USD.I

AITITOÎTCBS

Du canton : 1 i* S lignes. . . . .' . . ..  60 o .
4 et B lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes ot au delà la ligne 10
Répétition » . 8
AYIB tardifs, 20 et. la ligne . . .  Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. s 2

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

16 et. la ligne Minimum I fr.
Avis mortuaires , 20 et. la ligne » 3

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  i 1

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

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contrai?a.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

i_____m____B____________________i

torticolis, tours de reins, donleœrs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

_e flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhart

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

_______________________________¦_________¦_________̂_________________________________________________________ < c<_ ,«,Hnj__<j<_j .p.i.„i „jni. «',,.. <i r7p in, lll nl .nLnii .. .m ¦ - ¦ , . < - < < < , JJ _ <___e_aa_a__MBE—B_—_a__s — i H

et au dessus — 4 mètres — ainsi que les dernières nouveautés de la « Hennel» erg-Soie » en noir, en blanc et cou»
êxms | | m leur , à partir de 95 c. jusqu'à fr. 25.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc.
OI _ _ l  11 < t _  __ ¦  _ _ _  _ _ ! ft __ __ __ __ I #1 Damas-Soie à partir de fr. 1,30 à fr. 25.— Etoffes da Soie pour Eobea de bal , à partir de 95 o. à fr. 25 —
K i r i l l V f Jl? iiBJ l_ lllll J__ il lift Etoffes en Soie éonio, par robe » » 16.80 » » 85.— Etoffes de Soie p' _o . es de mariées, 9 5 »  » » 25. -
Jl JuUU 00 ijIJiO TP II nll Foulards-Sole imprimée » 95 o. » » 5.80 Peluohes et Velours » 90 » » » 56.80

IIIVIIVvV __î _» _# __ ¦>¦ _# l li  MiUU ie mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.
O» Henneberg» fabricant de soieries, à X%m sTiGhLm

|̂ i_F-__R[_F__f'€_F*^^

9 Fin de saison OCCASION FiB de saison X
( .  E ___ 9__ #*_¦_»¦_ _i ___r___ _P» _l l __ _n_3____ de lit en laine, dessins Jacquard , va- f \V **W%s9 VUUVUI. tUrt#d Iant _8. _5, _ 4, __. .50, 18.80 , 15.80, T
("I 16.50, seront vendues comme suit, pour faire place aux articles de printemps , à f|
g fr. 2_&, 19.80 , 48.SO, 16, 14.50 , IS.SO, 18.80. g
__ #__ B__ _r_A_ii^r_a_t-»* 11 r>o _! de lil en laine 8rise et beise> à J olies Ê
g W*-f W'UlIV 'C.riplir'Ca bordures , valant 13.80 , 12, 11 , g
2 10.50, 9, 8.80, 7.80, 6.65, seront vendues comme suit , pour faire place aux articles J*.
(D de, printemps, à fr. _L1, 9.80 , O, 8.65 , T._ÎO, 6. t̂O, _».6I-. y
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PESEUX
A vendre de très beaux coqs, canards

et porcs. S'adresser à Alcide Chautems,
n" 62. 

Jt ¥E_IDEE
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 journal.

BRODERIE? - TAPISSEKÎES
PLACE D'ARMES 5

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

Se recommande.

_ t<7<? U i-lU. _ _  _/_ U_ S_ t _  Utj 1/ UtA.tr

délicat ne font leur thé de 5 heures
qu'avec le Thé Vigor, chacun peut le
goûter puisque les épiciers peuvent re-
mettre à leurs clients des sachets gratis.
Vente en gros : A. Naine-Robert, Peseux.

VENTE DE MEUBLES
e.* Oolo__n.Toier

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

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

Un bean mobilier de salon acajou
et divers autres articles.

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

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

| DELÂCHÀUX _ SIESTLÊ, Editeurs I
NE UCHATEIJ

Premières notions
de comptabilité

par j
i E. HULLIGER

Professeur à l'Ecole de commerce
| de Neuchâtel

3me édition , prix 2 francs
Cet excellent manuel rendra de

grands services. Il comprend les
è divisions suivantes :

j I. Comptabilité des mena-
! ges, des ouvriers, des paysans,

i des petits patrons et com-
merçants, etc.

II. Arithmétique commer-
ciale et documents commer-
ciaux.

III. Comptabilité en partie
double.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

; Th. lauconnet-Nicoud. \
_D_____B_—____SS_SM_•¦____ ¦________ ¦SB
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HàEMONIUM

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

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

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

BOUCHERIE GRIN

AQrNEAÏÏZ
âe Prés-lâlis

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

_ -ml iit_____L___-______JL_ft_ l

w Ie* MARS -^
Nos assortiments de

PEUX INOFFJsNSIH
armes tt munitions

sont a,*u. coiaaplet
Spécialité de

CANONS EN MÉTAL
à poudre et à schrapnels (fusées)

ARTICLES SOIGNÉS
PRIX MODÉRÉS

m*sW Le I e' mars tombant sur
un dimanche, le magasin sera ex-
ceptionnellement ouvert toute la
journée.

Téléphone 315

CH. PETJTPIERRE & FILS
NEUCHATEL, ;:

Fo __d.ies féâ.ér&le s b

_P__>Y__> _̂_>S^ r̂_*>̂ _:

¦——¦__—— iii ¦ ¦ ¦¦¦mi

Tmmmmmx
CONFECTIONNÉS ET SUR COMMANDE

OM -!_£___ $_
POUR DAMES ET ENFANTS

Prix avantageas

AUX DEUÏTPASSABES
Maison UilmMB-Wurmssr & Fils

5, rue St-Ronoré et PI. Numa-Droz

__,_—_^__<_____e_________ .IL IL .m _B_WO__i

garantis purs
Beurre de ménages . . Fr. 1.35 la livre.

» a montagnes . » 1.40 »
» centrifuges . . » 1.50 »

en mottes de 10 livres,

an lapin île CoiesliMes P.-L. SOTTAZ
x-«.e _¦_ Sesron

ANTITCBEKCCLINE
Nouveau remède spécial pour les

maladies des poumons. Marque déposée.
Son effet est énergique et durable pour
la toux, l'engorgement des poumons,
l'enrouement, le rhume, les douleurs de
poitrine, oppressions, etc. Excellent au
début de l'asthme et phtisie. Prix,
fr. 3 50. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie
A.. Bourgeois. 

SÀbAMT
R©U .*- .-__•_ wM Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

_ _ CIRAGE /J*-H ____ .  I.Nubian jÉr
¦S'nii , t l t t if  <«fT,<w t, ,-. , .Hf tv WBfff StWnSm.' !' '

Unn app liration paffit  par _ m. .ne <Jljro_ ll_5. yKy  V EXTE I'AUTOI T.— Eiicr.7. _ MAHQUR Nubian I
Tfnl. _ Gro : C- NU3I"N, 126. Rue Lafavttle. Paris- |

371U4 
A vendre un
Jbon. ealo-pifèr»

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

I RÉCHAUDS A KAZ JUHKER t HUH
Nouveauté

Double bec â un robinet breveté.
Consommation de gaz très minime.

Potsgers complets
Béoha.ds de toutes grandeurs

Prix courants gratis et franco

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg Hôpital 1

_____ M ______ffïïTBffr*t"*JW*''̂ -____niT"-'~"*~-J-'M**̂ ^ *

N'oubliez pas d'apporter un 1 '
paquet de ces fameux

Zwieîj atks c Singer > 1
unique dans leur qualité et durée Hp
de conservation.

Hautement recommandés par des I ï
autorités médicales. 0 494 B 1;.'J

Se vendent en paquets d'une B9
douzaine, à 80 cent, le paqaet. mM

DépOt chez MM. Henri da- g|
cond, F. Caadard, Rodolphe I
LUscher, I*orret-Eca_ er. \<i

Exigez bien la marque «Singer ». 1 |
Fabrique Suisse de Bretzels et de I

I Zwiebacks Ch. Singer, Bâle. R

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

;' Atelier de réparations
pour l'horlogerie , la penduhm et

la lunetterie
Travail fidèle t . garanti

PRIX MODÉRÉS ;

r~ t̂ ' ^^aOHEy/To^ Bijouterie - Orfévrc-ria*

H _? Horlogerie - Pendularle

IJr A.JOBII
__alaon du Grand HOtel du Laa

. __-OHA_ ___ .|

t \ DURANT'LE MOIS DE FÉVRIER \l
A, après inventaire G-__t-__LM_D IljA._3jA.I -i 

^e sur tous les articles en magasin.
#, _^

 ̂
DIFFÉRENCE TRÈS IMPORTANTE SOI TOUS LES COOPONS 

^
& 10 °lo sur articl. tr ousseaox, lingerie, tapis, etc. »

 ̂ 15 °|0 sur lingerie coul. chaude et couvertures. *
-s »
-, 251 sur tailles-blouses. ^€. „., i _F

t Maison Félix UIIMI Fils _ C" t
18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 

^— TÉLÉPHONE —4. I — 1 »



AULA DE L'ACADÉMIE DE N_3UCHATET| !
HARDI 24 FÉVRIER, à 8 h. '/ .  dn BOlr

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de la SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

CHEMINS DE FER ASIATIQUES
(AVEC PROJ ECTIOMB) — Par M. A. JI7NOD, professeur. H531 Np........„................_............ ........^

i /-jfj û̂ X __ _̂ r̂^T _ - g _k. t-__» •
• /"*̂ l_»*>^_ -__ Compagnie Allemande d'Assurancts sur la vie •
• ' l°1

^
s*̂ * ' ' :''*' SuC('' pr la Sul5B8' 2UEI0H, SeiBner-AUée 3 : «

î mW «_l_  ̂
H^ RMA NN DE CLAPARÈDE -M j

S ^ _i _r w-̂  
I ?entes viagères immédiates ou différées. £

S _» _^"-3$T R&ntes de Survie. — Rentes dotales. •
_ ___ __ «» .dssMrawees-Fe'e. 0
• , *j M «Î&L Combinaisons avantageuses à primes •
• ^w__l_ ^^> fixes très modiques. •

• Renseignements et devis gratuits par : •
• H. JULES BELJEAN M. EDGAR DE POURTALÈS *
¦ La Chaux-de-Fonds. Berne et Neuchâtel. •

Brasserie Helvétia
Ce «soir à. * _. heures

DERNIER CONCERT
ixistx\a.3_aexit€.l

par la célèbre troupe _3_^ __TlV_:A.]Nr_> _"
il instruments — Grande attraction

Ein stûck mit 8 Instrument gespielt. Fraulein Hella Taageroup, Volkstilmlicher
und Kunstgesang : feines décentes Programm !

Grande salle des Conférences, à Nenchâtel
ABSINTHE & ABSINTHISME

CONFÉRENCE, Inndl 23 février 1903,
-_ 8 heures dn soir, par M. le Dr LEGBAO.,

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

CfllOMMATIOI IBDGHATELO ISÈ
F. Landry _ Grojat

NEUCHATEL, PESEUX, MER SAINT-AUBIN
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre honorable clien-

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

» » » de M â Z, du 23 au 27 »

F. LANDRY _ GROJAT

PENSION
On cherche à 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 sons J. M. 226 au bureau de la Feuille
d'Avis, à Neuchâtel. 

Une famille à Aeaclii (Soleu e), 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). 

Barde-malade et Releveuse
M"*" Anna Frey, Beaux-Arts 11, im* étage

L Dr Mauarhof er
ftprenira ses occupations Us

Lundi 23 février

La 1 enta les irart d'opinion
M. Pierre Qifiard a reparlé dans le

«Matin » de ce meeting du Château-d'Eau
où l'on a entendu des orateurs de tous
les partis, réunis pour la circonstance
dans une animadversion commune, dé-
noncer publiquement les crimes du
sultan, aliéné sinistre que le fameux
concert européen croit devoir imposer à
la civilisation comme une sorte de cala-
mité nécessaire.

Donc MM. d'Estournelles de Constan t,
Denys Cochin, de Pressensé, Jaurès,
Lerolle, Anatole Lerroy-Beaulieu, dit
M. Siffard, ont parlé devant quatre mille
personnes — c'est ce que peut contenir
la salle immense du théâtre de la Répu-
blique, que notre génération appellera
toujours, par habitude, le théâtre du
Château d'Eau.

Et ces quatre mille personnes ont
écouté attentivement les orateurs, aussi
bien ceux du parti réactionnaire et clé-
rical que les autres, parce que les uns et
les autres étalent venus là pour traiter
une question plus haute que celles dont
se nourri t jusqu'à en crever notre poli-
tiquaillerie intérieure. Il s'agissait de
l'intervention de l'Europe dans une
question internationale d'humanité.

M. Denys Cochin fut incisif et spi-
rituel ; il possède sa question d'Orient
comme personne. C'est son thème favori.
M. de Pressensé fut extraordinaire de
précision documentée, M. Jaurès fut
véhément comme à son habitude. Les
autres conférenciers obtinrent leur juste
part de succès. Et chacun se retira satis-
fait d'avoir donné une leçon au Grand
Turc.

Je vois les incrédules sourire, pour-
suit M. Giffard.

A quoi bon f diront-ils. Qu'est-ce que
cela prouve? Est-ce que ce sont les qua-
tre mille auditeurs de dimanche qui em-
pêcheront les Turcs de massacrer les
chrétiens en Arménie ou en Macédoine?
Et puis qu'est-ce que ça vous fait? mur-
mure notre spirituel confrère Harduin ,
le sceptique. Occupez-vous donc de vos
affaires I...

Eh bien 1 — c'est là que je voulais en
venir — non , ce ne sont pas les quatre
mille auditeurs du Château-d'Eau qui
changeront la face de l'Europe. Ce n'e_t
pas le meeting de dimanche dernier qui
arrêtera la colère imbécile du sultan...

Il n'empêche que cette réunion a per-
mis à six orateurs de faire entendre

une énergique protestation , que cette
protestation, quatre mille personnes
l'ont appuyée d'un accord unanime, que
la presse entière — suivez bien le méca-
nisme de la formation des courants
d'opinion — l'a reproduite, qu'elle l'a
fait connaître à , les millions de lecteurs,
que la question d'Orient eBt redevenue
ainsi, en quelques heures, l'un des thè-
mes de la conversation, que par suite
elle ne peut manquer d'être évoquée à la
tribune des Chambres, que ce jour-là le
vote des assemblées viendra inévitable-
ment se substituer aux applaudissements
platoniques des auditeurs de dimanche
dernier, et qu'alors le gouvernement
sera obligé de se mettre en marche, de
se conformer au vœu nettement exprimé
de la représentation nationale et de
prendre l'initative d'une conférence ou
d'un congrès auquel l'Europe ne pourra
plus se soustraire, pour peu qu 'elle
attende encore quelques mois.

Et qui sait? Des événements considé-
rables se préparent peut-être ; il faudra
bien que la France, sous peine de dé-
choir, y prenne la paît qui convient à
sa dignité traditionnelle. On pourra
peut être alors faire remonter la cause
déterminante de notre politique en
Orient à ce petit rien qu'est, dans l'His-
toire au jour le jour, une réunion publi-
que, un meeting calme et digne comme
celui de dimanche dernier. Petites cau-
ses, grands effets. La formule n'est pas
d'aujourd'hui.

L'occasion me paraît bonne pour dire
que les réunions de ce genre pourraient
se multiplier à Paris et faciliter la mar-
che en avant de plus d'un problème, si
la sagesse et l'esprit de tolérance sont
vraiment choses acquises désormais,
comme il est permis de l'espérer, à notre
démocratie.

Prenez par exempla les questions
d'hygiène publique. Est-ce que là-dessus
encore tous les partis politiques ne sont
pas d'accord? Est-ce que des conférences
analogues à celle du Château-dEau, or-
ganisée contre la grand égorgeur, ne
pourraient pas être entreprises par de
dévouées initiatives comme il y en a
tant contre la grande faucheuse qu'est la
tuberculose?

Est-ce que tous ces articles que vous
lisez, si bien faits et si explicites, de
mon collègue dans ce journal, le docteur
Ox, et de tant d'autres praticiens en des
publications spéciales ne seraient pas
heureusement commentés pour le public
par des orateurs dont la notoriété serait
assez grande pour attirer le publie?

Ceux qui savent doivent chercher à
instruire et à convaincre ceux qui ne
savent pas. Ce. par des conférences de
ce genre que le problème de l'éducation
populaire, au double point de vue prati-
que et politique, peut être solutionné.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

La « Gazette de Voss » se plaint que
des tentatives aient été faite3 dans divers
milieux, notamment en Prancp, pour
provoquer une agitation contre la mau-
vaise administration de la Turquie en
Macédoine. Les chrétiens sujets du sul-
tan se trouvent, selon l'organe de la
bourgeoisie berlinoise, dans une situa-
tion plus favorable que les jui fs en Rou-
manie, tandis que, sous certains rap-
ports, la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et
même la Russie ne soutiennent pas favo-
rablement une comparaison avec l'empire
ottoman.

La délivrance du joug turc n'est pas
toujours un bienfait sans mélange. La
corruption, le brigandage et les troubles
révolutionnaires régnent souvent dans
les Etats qui se trouvaient autrefois sous
le régime turc. C'est une médisance que
de représenter l'Allemagne comme blâ-
mable en ce qui concerne le retard que
la Turquie a apporté à mettre à exécu-
tion les réformes ; mais l'Allemagne n'a
pas de raisons pour soutenir des mouve-
ments ayant pour but de hâter la déca
dence de la Turquie. La « Gazette de
Voss » espère que l'Allemagne n'accep-
tera aucune mesure qui serait faite pour
humilier ou pour opprimer le gouverne-
ment ottoman.

C'est une opinion en regard de laquelle
il peut être utile de rappeler les grands
intérêts industriels et commerciaux alle-
mands qui sont engagés en Turquie.

— La démission de M. de Crailsheim,
président du Conseil des ministres du
royaume de Bavière, a causé une grande
surprise. On ne prévoyait pas de chan-
gement dans la présidence du ministère
durant la vie du prince régent. La dé-
mission de M. de Crailsheim est attri-
buée à l'oppos ' tlon qu'il a rencontrée
dans la majorité cléricale du Parlement
bavarois.

Le demi°sionnaire était protestant. Il
avait joui pendant longtemps de la con-
fiance des catholiques, grâce à son esprit
conciliant. Mais le centre ne lui avait
jamais pardonné le départ de M. de Land-
mann, ministre 'clérical de l'instruction
et des cultes.

M. de Crailsheim avait joué un rôle
important dans les drames de la maison
royale. C'est lui qui dut annoncer au roi
Louis II, en 1886, que le gouvernement
du royaume serait placé sous la régence
du prince Luitpold.

Bulgarie

A la séance de vendredi du Sobranié,
le ministre de l'intérieur a présenté un
projet d'ouverture de crédit de 200,000
francs destiné à renforcer la défense des
frontières.

Maroc
Une dépêche de Mellila dit qu'une

bataille a été livrée aux troupes du sul-
tan assistées par la tribu des Hyanas
contre la tribu kabyle des Benadas chez
laquelle le prétendant s'est réfugié. On
dit que le prétendant a péri dans le com-
bat.

SonftaUland
On maude d'Aden au « Daily Tele-

graph » que le Mad Mulla concentre ses
forces à Dhol, environ à 60 milles de
Bohotle.

Chine
On mandede Tien-Tsin au « Standard»

que le commerce est complètement arrê-
té. Le vice-roi a pris des mesures arbi-
traires contre les banques étrangères.

Etats -Jnl-
Les milices viennent d'être complète-

ment réorganisées en vertu d'une loi
signée par le président le 21 janvier der-
nier. Jusqu'ici, elles ne formaient, dans
les différents Etats, que des organisa-
tions isolées et sans lien entre elles. Dé-
sormais, elles deviendront, sous le con-
trôle fédéral, une véritable armée,
appelée, en cas de besoin, à coopérer
avec l'armée régulière. Elles seront
astreintes à des manœuvres et courtes
écoles périodiques et pouvant être rete-
nues neuf mois sous les drapeaux, quand
il s'agira, soit de repousser une invasion,
soit d'étouffer une rébellion. Ea ce cas,
leur mobilisation 86ra unifiée et simpli-
fiée , et n'occasionnera plus les difficultés
qui se présentèrent lors de la guerre
d'Espagne, en 1898. Au service, les mi-
lices se trouveront, en vertu de la loi,
exactement sur le même pied que l'armée
régulière, et les miliciens auront droit,
éventuellement, aux mêmes pensions
militaires, et sous les mêmes conditions,
que les soldats de la ligne.

Venezuela
Les révolutionnaires ont été battus à

Ourachichi par le général Gonzalès Pa-
checo. Le combat a duré trois heures. Il
y a eu de nombreux morts et blessés.
Les troupes du gouvernement se sont
emparées d'une grande quantité d'armes
et de mur itions et d'un canon.

République argentine

On écrit de Buenos-Ayres, le 22 jan-
vier, au « Journal de Genève » :

Etant donnés les excès qui viennent
de se produire dans la république argen-
tine, sous la protection et par le fait
même de la nouvelle loi de résidence,
nous croyons utile de renseigner un peu
nos compatriotes sur ce qui se passe ac-
tuellement ici.

Représentez-vous un pays neuf , im-
mense, possédant des milliers de lieues
désertes, incultes, où tout est à faire, où
les colons sont en nombre trè3 insuffisan t
pour faire fructifier son sol d'une nature
excessivement riche et qui, au lieu d'at-
tirer l'étranger par tous les moyens en
son pouvoir, eat en train de se discré-
diter par une loi d'exception.

Remarquez qu'il ne s'agit point là d'un
simple décret temporaire, mais bien
d'une loi venant restreindre, en la vio-
lant dans ses principes fondamentaux,
la Constitution argentine.

Se trouvant en présence d un mouve-
ment gréviste fomenté par le personnel
du marché de laine et des dépôts où se
prépare l'expédition, et bientôt suivi de
quelques autres corporations, le congrès
argentin a, en quelques heures, formulé
et accepté presque sans discussion cette
fameuse « loi de résidence », qui donne
au président de la République pleins
pouvoirs pour expulser du territoire de
la nation, dans les trois jours et. ans
autre forme de procès, tout étranger re-
gardé comme dangereux pour l'ordre
public et la sûreté nationale I Par consé-
quent, il suffit d'être accusé, à tort ou à
raison, pour que l'on vous expédie au
plus tôt, donnant beau jeu, de cette fa-
çon, aux dénonciateurs, aux vengeances
personnelles et aux abus de toute espèce,
ce qui, du reste, ne s'est pas fait long-
temps attendre. Puis, pour empêcher
toute manifestation, le gouvernement a
eu recours à l'état de eiôge, qui a réduit
ù néant tous les projets de meetings et
de protestations en formation.

M. Saint-Aubin, procureur général, a
présenté ses conclusions dans l'affaire
du Bon Pasteur de Nancy. Ha, en fermes
énergigues, établi ltt réalité du préju-
dice causé à Mlle Lecoanet, et il estime
que la réparation s'impose.

Le procureur général retrace très briè-
vement la vie de Mlle Lecoanet, Et il exa-
mine ensuite la question fondamentale
du débat : la preuve des faits articulés
est-elle apportée par l'enquête ? Et l'hono-
rable magistrat montre, d'après les ex-
pertises et d'après les enquêtes que l'af-
firmative n'est pas contestable. Les
experts ont établi, en effet, que la vue
de Mlle Lecoanet était excellente, « sans
quoi elle n'aurait j amais pu se livrer à

un travail assidu et d'une finesse ex-
trême ».

« Voi'à donc, continue M. Saint-Aubin,
établi scientifiquement l'état de la mala-
die, il est certain que cette première
partie de ma démonstration est complète
et qu'il ne nous reste plus qu'à recher-
cher hs cause3 de cette affection pour
savoir qui doit en être déclaré respon-
sable.

Vous avez retenu certainement de ces
lectures qu'un travail môme excessif
n'aurait pu occasionner de tels ravages,
mais qu'ils ont pu être provoqués par
une mauvaise hygiène, une alimentation
insuffisante, jointe au surmenage phy-
sique.

Si l'on se reporte à la plainte de Mlle
Lecoanet, il est facile de voir que Bon
offre de preuves qui la résume ne con-
tient pas autre chose.

Examinons d'abord successivement
ces causes déterminantes dont parlent
les experts et recherchons quelle était la
vie de Mlle Le:oanet pendant les dix-
sept années de son séjour au Bon-Pas-
teur.

Au point de vue de l'hygiène, d'abord,
on est véritablement écœuré, en voyant
la façon dont ces jeunes filles étaient
traitées.

Les soins les plus élémentaires de
leurs corps étaient interdits, les ablu-
tions matinales elles-mêmes, étaient des
plus sommaires et l'on vous a dit dans
quelles conditions véritablement répu-
gnantes elles avaient lieu.

Le linge de corps leur était refusé, et
lorsque leurs vêtements tombaient en
lambeaux, les témoins nous disent à quel
usage mensuel ils devaient servir, sans
que jamais aucun lavage ne vint les net-
toyer. On les faisait sécher sous le ma-
telas, et c'est ainsi qu'ils attendaient
une prochains période.

On était malade, et dans cette maison
c'est surtout l'anémie qui régnait en
maîtresse.

Jamais ou presque jamais un médecin
n'a visité ces pauvres filles et quand un
remède était prescrit on se dispensait de
le donner parce qu'il coûtait trop cher.

Mlle Lecoanet a été malade. Consultez
les articles qui la concernent sous le
nom d'Henriette et vous verrez ce qu'on
a fait pour elle, —pour elle, que quelques
témoins de la contre-enquête prétendent
avoir été l'objet de soins assidus parce
qu'elle était la meilleure ouvrière et une
source de profits pour le couvent!

Il fallut qu'une épidémie de fièvre ty-
phoïde menaçât de décimer ces ouvrières,
pour qu'on songeât à leur donner quel-
ques soins et à améliorer leur ordinaire.

Sans doute on soutient avec la décla-
ration du pharmacien Lécuyer qui pro-
duit ses livres à l'appui , que l'on ache-
tait chez ce commerçant pour 500 francs
de remèdes pai an. C'est possible! Mais
ce qui est certain, c'est que les ouvrières
n'en profitaient pas, il suffit de consul-
ter le livre dont j 'ai parlé pour s'en con-
vaincre ».

M. Saint-Aubin monli _ que la nourri-
ture était insuffisante et que le travail
était cependant excessif. Et, après avoir
rappelé dans quelles conditions Mile Le-
coanet, renvoyée par le couvent lors-
qu'on la crut phtisique, fut reprise
lorsqu'on la jugea guérie parce qu'elle
était une excellente ouvrière, l'honorable
magistrat conclut en ces termes:

«A l'heure actuelle, Mlle Lecoanet se
trouve dans l'impossibilité de gagner sa
vie. Elle a travaillé pour le compte du
Bon Pasteur de Nancy pendant seize
années consécutives sans rien gagner,
sans recevoir aucun pécule. Voilà pour le
préjudice matériel.

Quant au préjudice moral, vous saurez
certainement le faire entrer en ligne de
compte et ainsi vous aurez réparé dans
la mesure du possible le dommage dont
Mlle Lecoanet a pleinement justifié. »

Le procès dn Bon Pasteur

Tar if douanier. — Un journal assez
répandu dans les campagnes bernoises,
1"« Emmenthaler Blatt », vient de se per-
mettre une algarade déplacée contre les
cantons de Neuchâtel et de Genève parce
que ces cantons ont fourni de forts con-
tingents de signatures au mouvement
référendaire.

Nous n'avons garde, dit le «• Journal
de Genève » qui relève cette imperti-
nence, de répondre à 1*« Emmenthaler
Blatt» sur le même ton. Cela ne servirait
qu'à envenimer le débat. Mais nous nous
bornerons à lui faire observer d'abord
que les Genevois et les Neuchâtelois ont
aussi bien que les autres Confédérés le
droit de défendre leurs intérêts légiti-
mes et ce qu'ils considèrent comme l'in-
térêt du pays, en second lieu que ce
n'est pas seulement à Genève et à Neu-
châtel qu'on fait de l'opposition au nou-
veau tarif. La liste des signatures réfé-
rendaires que l'on vient de publier ces
derniers jours montre que dans tous les
cantons, les adversaires du tarif ont
réuni un beau contingent de signatures.
Le canton de Berne, en particulier, y
figure pour un chiffre imposant. Et l'on
verra bien le jour du vote que, même à
Berne, les adversaires du tarif sont plus
nombreux qu'on ne le suppose.

Il serait bon du reste d'en finir une
fois pour toutes dans nos discussions
politiques avec cette tendance à repré-

senter les adversaires d'une loi quelcon-
que comme de mauvais patriotes. Nos
institutions démocratiques exigent au
contraire que chacun donne franchement
son opinion sur les projets qui sont sou-
mis au vote populaire. Le jeu normal de
ces institutions serait faussé le jour où
certaines régions ou certains groupes
d'intérêts voudraient faire régner un
terrorisme politique ou électoral en fa-
veur d'une loi sur laquelle le peuple doit
se prononcer. Que les partisans du tarif
fassent une propagande active en faveur
du projet qui leur est cher, c'est leur
droit et nul ne songe à leur en faire un
reproche. Mais qu'ils cessent d'incri-
miner le patriotisme ou le désintéresse-
ment de leurs adversaires. Ce n'est pas
là une manière de discuter qui soit
digne de notre pays.

VAUD. — Le tribunal de police du
district d'Yverdon a condamné pour vol
de cuivre commis au préjudice des ate-
liers du Jura-Simplon à Yverdon, dans
la nuit du 4 au S janvier, les nommés
B., batelier et journalier, Italien (par
défaut), à 1 an de réclusion, 5 ans de
privation des droits civiques et au 1/4
des frais de la cause ; L. J., manœuvre
à Yverdon, Neuohâtelois, J. P. et A. P.,
journaliers à Yverdon, Vaudois, chacun
à 4 mois de réclusion, 2 ans de privation
des droits civiques et au 1/4 des frais de
la cause.

— Des cambrioleurs ont esgayé, dans
la nuit de jeudi à vendredi, à Leyeio, de
forcer le bureau du sanatorium populaire.
Ils doivent avoir grimpé le long des ga-
leries de cure d'air et sont entrés dans
la maison par une fenêtre dont ils avaient
enlevé les vitres sans faire de bruit. Mais
leur moisson n'a guère été abondante,
car ils n'ont pas su mettre la main au
bon endroit.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Lignières. (Corr. ) — Favorisée par un
temps superbe, notre première foire de
l'année a été très fréquentée. U a été
amené sur le champ de foire plus de cent
paires de bœufs de labour et de boucherie,
environ cinquante vaches et génisses.
Par contre le petit bétail n'était repré-
senté que par quelques porcs à l'engrais.

Les bœufs de labour se sont vendus de
900 fr. à 1,200 fr. la paire, ceux de bou-
cherie (peu nombreux, il est vrai)
étaient cotés de 1,200 fr. à 1,330 fr. ; les
vaches et les génisses ont trouvé des
amateurs pour les prix de 400 à 600 fr.
Les transactions ont été nombreuses.
Comparés à ceux de la dernière foire du
Landeron, les prix restent élevés. La
prochaine foire aura lieu le lundi 23
mars prochain. H. M.

Société de géographie. — Nous ap-
prenons que M. Paul Huguenin, l'auteur
de « Raiatea la Sacrée », paru au tome
XIV du Bulletin de la société, vient de
recevoir la médaille Océanie, avec titre
de lauréat, de la société de géographie
commerciale de Paris. Nous félicitons
notre compatriote de cette distinction
aussi flatteuse que méritée.

Au reste, ce n'eBt pas la première fois
que les travaux de la société neuchâte-
loise de géographie sont rémarqués au
dehors. La plupart des grandes revues
étrangères publient à l'occasion des ex-
traits de son Bulletin.

Les membres nouveaux recevront le
volume consaaré à Raiatea dont tous les
journaux viennent de parler à propos du
cyclone qui a ravagé récemment les îles
de la Société.

Société d'histoire. — La section de
Neuchâtel de la Société cantonale d'his-
toire qui avait interrompu ses séances
durant un assez long intervalle vient de
se reconstituer et de reprendre ses tra-
vaux.

Elle aura encore avant là fin de l'hiver
deux ou trois réunions consacrées à en-
tendre diverses communications de peu
d'étendue. Il a été décidé que chaque
séance se terminerait par l'étude de
questions d'iconographie neuchâteloise:
l'intérêt qu'on apporte auj ourd'hui à
cette partie de notre histoire fait espérer
que les personnes qui s'occupent parti-
culièrement à ce3 travaux auront pour
guide l'ouvrage d'A. Bachelin.

Le comité espère que celte tentative
rencontrera l'adhésion d'un grand nom-
bre de membres de la Société, et qu 'ils
contribueront au succès de ces séances
par une active collaboration.

Ces séances auront lieu à la salle cir-
culaire au Collège latin. La prochaine
réunion a été fixée à mercredi soir ; à son
programme figurent des communications
de MM. Ph. Godet, J. Jeanjaquet, Ch.
Robert, W. Wavre. On s'entretiendra
ensuite des plus anciennes rues de Neu-
châtel. (Bachelin, Iconographie neuchâ-
teloise, p. 19-23.)

Vol ou farce ? — Une échelle apparte-
nant au Cercle du Musée a disparu du
jardin. On ne sait si l'on se trouve ici
en présence d'une mauvaise plaisanterie
ou d'un vol ; dans la seconde alternative,
11 y a gros à parier que le voleur ne tar-
dera pas à avoir des raisons de regretter
son acte,

CHRONIQUE LOCALE

PETITE BRASSERIE
Sam_ tag den 21 febrnar und folgende Tage

CONCERT & VORSTELLUNG
der beliebten Mûnchner Singspieltruppe

<r _Mvi __ieliii.©ir Unter 1. B. ettl »
. Damen Direction Hans Proneth 4 Herren

NETJ ! SCHTJHPLATTLERTANZ ! NETJ !
Ailes muss lachen — Sonntag 3 Uhr Matinée. — Eintritt frei.

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 23 février 1903

à 8 heures du soir
â la demande générale

_W 3me et dernier

CONCERT
donné par un

Chœur composé d .lèves des classes
primaires et secondaires

ex_ f arv&'VLx d.'c©ia.Trres scolaires
SOUS LA DIRECTION DE

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

M"»" SCHJEFTER et SEIiVET, pour
les soli,

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

M. Eugène BIOSÈME, pour les rondes,
et d'an orohestre à cordes

Au piano : M"e MANNHEIBt

PIan.es et Ileurs de la maison Antoine, Neuchâtel
Prix des places : H. 519 N.

3 fr. — 2 fr. — 1 fr.

Location chez M. W. Sandoz, éditeur.

v/ assurance sur la Vie y
à termes et à Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances |

à la Société mutuelle anglaise I

_
_ _ _ _ __ __ __ III0I"

FONDÉE EN 1808

Assurances concilies en Suisse pins de 20 millions depuis l'année 1893
CAPITAUX DE GARANTIE : 103 MILLIONS

(Ij surances noorelles en 1901 : CS millions de francs)

La société étant entièrement mutuelle, tous les bénéf ices
reviennent aux assurés. Dspvi s 20 ans ces bénéf ice s sont
en moyenna de près de 200 f rancs par année par 10,000 f r .
assurés, en augmentation de ce capital d'après tarif I .  \

Un jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de f r .  10.0ÙÙ.—
payable à lui-mênj e dans 25 ans, ou immédiatement à sa famille en cas àe \
décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

f r .  33ù.— en renonçant aux bénéfices, ou
f r .  375.— en participant aux bénéfices.

If oUVS CtU ! assurances augmentant de 4% par an en cas de décès
avant 25 ans, avec choix pour t'assure, en cas de vie au

«

bout des 25 ans : d'un capital, d'une rente, ou d'une nouvelle assurance I
(6 options favorable s). ¦

Pour renseignements ou remise de prospectus, prière de s'adresser à: |(
la Direction de la .NOR WICH UNION ., â Berne (M. Alfred
Orossmann, inspecteur pour la Suisse).

J.-Ed. BOITEL
médecin-dentiste

IDE _E5_STQTJZ5
On désire placer, comme pensionnaire

dans une famille d'instituteur ou d'insti-
tutrice, dans un village des bords du lac
de Neuchâtel, une jeune fille de 18 ans,
qui désirerai t fréquenter l'école du vil-
lage. Offres par écrit, avec références et
prix, sous T. K. 232 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
désire prendre des leçons de français et
d'anglais. Offres écrites sous L. M. 235
au bureau du journal. 

Ponr vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, etc,

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires,

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

Aucune commission n'est exigée.
Un garçon de 13 à 16 ans trouverait à

se placer pour apprendre l'allemand,
chez un bon paysan du canton de Berne.
Il aurai t 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.

«VOCATIONS 4 AÏS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 24 Février 1903

à 8 */j h. du soir
à, L'HOTEL X_ T7E**£**y*R 0*_r

Met utile ie l'artillerie ie campagne
par

M. le I" lieutenant OPPLIGER

T£i_RE .U_ -KftPELLE
Mittwocli, den 25 Febrnar

abends 8 Uhr

Eio Des util M der Basler-fflission
in Indien

Yoï trag mit Lichtbildern
von

Herrn Missionar PITON
Eintritt frei. Gollekte fur die Kosten und

die Mission am Ausgang. Jedermann ist
freundlich eingeladen. Kinder dùrfen nur
in Begleitung ihrer Eltern kommen.

r_H_________B________l________H__Bn
Les familles JUN1ER et

ROBER T- T1SSO Tprient les nom-
breuses p ersonnes qui leur ont té-
moigné une grande sympathie
dans leur deuil, de recevoir l'as-
surance de leur vive reconnais-
sance.

___M_____B__
_^_________

i



Un départ. — Le Conseil d'Etat de
Bâle a nommé professeur ordinaire de
philologie romane à l'université, en rem-
placement de M. Gustave Soldan, décédé,
M. Jules Jeanjaquet, professeur à Neu-
châtel.

Tout en félioitant notre concitoyen de
la flatteuse distinction dont 11 est l'ob-
jet, nous regrettons vivement de le voir
quitter Neuchâtel Son départ laissera un
vide sensible dans la petite phalange
d'hommes qui rouent une partie de leur
activité à l'étude de l'histoire neuchâ-
teloise.

Nécrologie. — On nous écrit :
M. Charles Petitpierre, secrétaire de

police rient de mourir subitement d'une
attaque d'apoplexie à l'âge de 61 ans.
C'était une figure bien connue dans no-
tre rille o_ U comptait de nombreux
amis qui conserveront de lui le meilleur
sourenlr. Pendant les 30 années qu'il a
passé dans l'administration communale il
s'était fait remarquer par sa fidélité au
deroir et par son travail consciencieux.
Que sa famille affligée reçoive ici l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

La Société de gymnastique d'hommes
de Neuchâtel a fêté dignement, samedi
soir, au Casino Beau-Séjour, l'inaugura-
tion de la superbe bannière, à elle offerte
par les dames de ses membres et de nom-
breux amis.

Les sections de Lausanne et de la
Chaux-de-Fonds étaient représentées par
plusieurs délégués, chargés de trans-
mettre aux Neuchâtelois leurs témoigna-
ges de sympathie, de remettre, l'une,
une grande couronne, l'autre, une belle
coupe en argent.

Deux sociétés de la ville, la Section
fédérale l'Ancienne et les Amis Gyms,
avaient aussi enroyé une couronne de
laurier.

Le programme de la fête, quelque peu
chargé, a été enleré à la satisfaction
générale; remarquons tout particulière-
ment les chœurs très réussis de la section
chorale.

Au cours du banquet où étaient réu-
nies cent cinquante personnes, il a été
fait une collecte au profit du sanatorium
neuchâtelois, qui a produit 40 fr.

C'est tard dans la nuit que le bal qui
terminait cette fête agréable prit fin, lais-
sant aux personnes qui ont eu la faveur
d'y assister, un sourenir ineffaçable.

Un concert Rfsler. — Annoncer la
venue de M. Edouard Risler, c'est dire
que le théâtre, où il donnera un concert
demain mardi, présentera l'aspect des
soirs où les grands artistes s'y produi-
sent

Au programme, de la musique de J.-
S. Bach, Couperln, Mozart, Beethoren,
Chopin et Liszt, soit des compositions
pour piano écrites durant une période
d'environ un siècle et demi.

Chaumont. — Au printemps prochain,
on ne rerra plus circuler la diligence de
Chaumont. Le service ne se fera plus
qu'au moyen d'automobiles. Outre la
voiture de 14 places en activité l'année
dernière, il y en aura une seconde, de
14 places également, mais ayant une
force de cinq chevaux de plus ; elle mon-
tera à Chaumont en 45 minutes. Un
troisième auto, de six places celui-là,
formera la réserre ; 11 accomplira le
trajet en 30 minutes. SI nous sommes
bien informé, le service commencera le
1er mai probablement, et, en pleine
saison, 11 y aura trois courses, aller et
retour, le matin, et le même nombre
l'après-midi.

Corcelles, le 19 férrier 1903.
Monsieur le rédacteur,

C'est donc une affaire décidée. La
commission cantonale de la lutte contre
la tuberculose, forte de l'autorisation du
Conseil d'Etat, a fixé au 5 mars prochain
la collecte en fareur du fonds du sana-
torium neuchâtelois.

Nous lui souhaitons plein succès. La
somme nécessaire — on parle d'un petit
million — se trourera aisément; aux
grands maux les grands remèdes 1

La tuberculose n est pas née spontané-
ment sur notre sol neuchâtelois; et par-
mi les causes qui l'ont produite je ne
m'occuperai ici que d'une seule: l'alcool.

Les branches diverses de l'œurre de
la tempérance, les sociétés et la littéra-
ture anti-alcooliques, nombre de méde-
cins et de statisticiens ont, chacun dans
leur sphère, travaillé à réduire les dom-
mages causés par l'alcool et formé l'opi-
nion publique. Tous ces efforts demeure-
ront stériles ou à peu près, si des me-
sures énergiques et en rapport arec la
gravité de la situation ne sont prises
dans un bref délai

Et au moment où le peuple neuchâte-
lois est appelé à faire un réel mais joyeux
sacrifice — car il faut tout tenter pour
nos pauvres tuberculeux — il a le devoir
de demander a l'autorité compétente que
des mesures sévères de répression soient
enfin élaborées et mises à à exécution.

Soulager, guérir si possible les tuber-
culeux, et laisser faire tout ce qui se
fait — je n'ai pas besoin de m'expùquer
davantage — quelle Ironie 1

Réparer les dégâts causés par le torrent
dévastateur sans du même coup en en-
rayer ou en supprimer le flot eaus cesse
grandissant; s'attaquer aux effets en
laissant su b sis'er les causes, déroute mes
notions de simple bon sens, et je proteste.

S'occuper de nos toutous et de nos che-
vaux — et l'on a mille fois raison, ce
sont de fidèles serviteurs ; — veiller à ce
que ces derniers reçoivent toujours une
nourriture suffisante et soient à l'abri des
mauvais traitements de leur conducteur...
et tolérer plus longtemps que les enfants
de nos ivrognes puissent souffrir de la
faim, que d'infortunées mères de famille
soient à la merci d'êtres abrutis par l'al-
cool et qui font du sanctuaire de la fa-
mille un véritable enfer — quelle cruauté 1

Et puisqu'il est prouvé par la statisti-
que que la marche ascendante de l'ivro-
gnerie est en raison directe du nombre
des débits de boissons, je pense être l'in-
terprète d'un très grand nombre de ci-
toyens soucieux de l'avenir de leur cher
pays, en attirant respectueusement sur
ce point spécial l'attention de nos légis-
lateurs.

Recerez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de toute ma considération, c. D.

Monsieur,
Mis en cause par la lettre que rous

arez insérée dans le No. du 11 férrier,
je me crois autorisé à réclamer de rotre
impartialité l'insertion de ces quelques
lignes.

Je ne riens pas opposer un démenti à
la lettre de M. Rainaldy, cela ne servi-
rait à rien dans le débat actuel, ni décla-
rer que le compte rendu paru dans le
« Signal » est exact. (La provocation
maladroite, faite par le président de la
séance du 24 janvier, eut lieu au début de
la séance et non après la conférence de
S. Paure. C'est la seule inexactitude à
relever.) De même, si j'affirmais, comme
je m'en sens moralement le droit, que
je n'ai nullement refusé de revenir le
lendemain discuter arec l'anarchiste S.
Faure, cette proposition ne m'ayant pas
été faite, le lecteur ne saurait entre ces
deux affirmations contradictoires de quel
côte se tourner.

Qu'il me suffi_ e de lui faire remar-
quer :

1. que M. Rainaldy est obligé de re-
connaître que S. Faure après aroir pro-
voqué les contradicteurs, a refusé la
discussion. Areu capital — et quand
mon adrersaire a essayé de justifier sa
conduite en déclarant que j 'agissais à
son égard comme un professeur, qui
pousserait des colles à son élère, je de-
mande à tout homme de bonne foi si
c'était là un prétexte sérieux.

2. que M. Rainaldy ne nie pas dans sa
lettre que le conférencier à la parole élé-
gante se soit laissé aller à la plus gros-
sière des injures, en lançant à la tète du
docteur Amieux, qui désirait discuter
arec lui le mot de Cambronne. Parole
symptomathique sur les lèvre3 d'un ora-
généralement si maître de lui.

Quant à mes arguments, M. Rainaldy
a le droit de les trouver très faibles, mais
ce qu'il me fait dire dans sa lettre prou-
ve qu'il ne les a pas compris et c'est
pourquoi je lui conseille de lire attenti-
vement la petite brochure, qui ra paraî-
tre chez Ducros, 41 Rue du Tunnel, Va-
lence (Drôme). — (Réponse du pasteur
Gautier à l'anarchiste Sébastien Faure.
— L'idée de Dieu et son absurdité ou les
sophlsmes de l'incrédulité).

S. Faure à fait imprimer ses deux con-
férences, qu'il a intitulées les crimes de
Dieu. — Que le lecteur étudie l'une
après l'autre ces deux brochures, qu'il
les compare et il rerra ensuite lequel des
deux adversaires a dû être embarrassé.

Recerez, Monsieur, l'hommage de
mc3 respectueux sentiments.

E. GAUTI ER
Pasteur à Luc-en-Diois (Drôme)

Le 19féviler 1903.

CORRESPONDANCES

La subvention à l'école primaire
Montre ,JX , 21. — La commission du

Conseil national pour le projet de loi
relatif à la subrention de la Confédéra-
tion à l'école primaire s'est réunie ven-
dredi et samedi à Caux, sous la prési-
dence de M. Gobât. M. Ruchet, conseil-
ler fédéral, a pris part aux délibérations.
La commission a adopté sans change-
ments importants le 2e projet du Conseil
fédéral.

A l'article 2, énuméranl les buts aux-
quels derront être exclusivement affectés
les subsides de la Confédération, entre
autres l'Instruction du corps enseignant,
la commission a fait insérer au procès-
verbal l'explication suivante : L'expres-
sion : <• instruction du corps enseignant »
comprend toutes les mesures dans ce
but, y compris la construction de bâti-
ments pour les écoles normales.

A l'article 4, la commission a discuté
tous les modes de répartition de la sub-
vention fédérale dont il a été question
ces derniers temps, y compris celui du
« Pionnier », tendant à répartir la sub-
vention proportionnellement au nombre
des enfants qui fréquentent l'école.

Un membre de la commission a pro-
posé un système mixte tendant à répartir
la subvention proportionnellement au
nombre des enfants ayant atteint un âge
à déterminer.

La commission a écarté toutes ces pro-
positions et s'en est tenue au système du
projet du Conseil fédêrsil, qu'elle oonsi-
dère comme plus simple, plus juste et
comme respectant mieux le droit de sou-
veraineté des cantons que garantit le
nouvel article 27 bis de la Constitution
fédérale.

La répai tition sera donc faite sur la
base de 60 centimes par tête de popula-
tion de résidence, d'après les chiffres du
dernier recensement fédéral. Une sub-
rention complémentaire de 20 centimes
par tête de population sera accordée aux
cantons de montagnes.

Le Conseil national abordera probable-
ment la discussion du projet dans la ses-
sion de mars. Mais il est douteux que le
Conseil des Etats puisse en être saisi
arant la session de juin.

Sociétés de secours mutuel-
Berne, 21. — En rertu de la décision

du Conseil fédéral du 17 mai 1902, la
commission centrale de la Société suisse
de statistique s'occupe d'une nourelle
statistique des sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse. Elle a décidé dernière-
ment d'adresser à toutes ces sociétés une
circulaire accompagnée d'un question-
naire que chaque société derra remplir,
puis enroyer au bureau fédéral de statis-
tique arec ses statuts, son rapport de
gestion et son compte annuel. Ces divers
documents seront expédiés après la clô-
ture des comptes de l'année courante de
chaque caisse de secours.

Le Conseil fédéral a autorisé son dé-
partement de l'industrie, sur sa propo-
sition, à allouer à chaque société de
secours mutuels une indemnité de cinq
francs pour remplir le questionnaire sus-
mentionné, le compléter s'il y a lieu, et
l'expédier au bureau fédéral de statisti-
que arec les statuts de la société, ainsi
que les rapports et comptes de l'année.

Assemblée agricole
Lausanne, 21. — Aujourd'hui samedi

après-midi, a eu lieu au théâtre de Lau-
sanne l'assemblée des délégués des socié-
tés rinicoles et agricoles de la Suisse
romande, sous la présidence de M. H.
Séchaud, M. C. Masson, de Montreux|
a présenté les desiderata de la sous-com-
mission chargée d'étudier la question
du transport des rins sur les chemins
de fer fédéraux, desiderata qui ont été
adoptés à l'unanimité.

M. Beaurerd a présenté un rapport
sur le noureau tarif douanier, au point
de rue agricole et sur les mesures à
prendre pour- en assurer l'adoption. Il
s'en est suiri une discussion à laquelle
ont pris part entre autres orateurs MM.
de Riedmatten (Valais), Lozeron (Neu-
châtel), D .parc, Olirier, et Fœsch (Gé-
nère). L'assemblée a ensuite adopté à
l'unanimité une résolution en fareur du
tarif douanier.

Une commission composée de MM. de
Torrenté (Valais), Gyr (Lausanne) et
Duparc (Genève) a été chargée d'étudier
les modifications à apporter au règlement
des entrepôts fédéraux, en ce qui con-
cerne les rins.

Ohambre française
Paris, 21. — La Chambre continue la

discussion de la loi de finances aux arti-
cles relatifs aux bouilleurs de cru. La
suite de la discussion est renroyée à
mercredi

La Chambre renroie à la commission
de révision du règlement une proposi-
tion Binder demandant que lorsqu'un
député est frappé de la censure, les mo-
tifs de cette mesure soient affichés dans
sa circonscription, ainsi que la peine
qui lui a été infligée.

Acquittes
Paris, 2\. — Les Humbert sont acquit-

tés. Cattaui est condamné aux dépens.
Les considérants disent que la comp-

tabilité de Cattaui, aprè3 expertise,
proure contre son auteur.

Le gouvernement hollandais
et les grévistes

Amsterdam , 21. — Le «Het Volk» ap-
prend que le gouvernement a l'intention
de proclamer, lundi, l'état de siège à
Amsterdam, La Haye et Rotterdam. Dans
les villes qui n'ont pas de garnison, le
bourgmestre derra s'entendre arec les
chefs de gare pour la surveillance des
gares en cas de grève.

Le journal socialiste dit que si le gou-
vernement donne suite à celte intention,
il se rendra coupable d'un véritable coup
d'Etat

Affaires de Turquie
Constantinople , 21 — Le baron Calice,

ambassadeur d'Autriche - Hongrie, et
M. Zinorief , ambassadeur de Russie,
ont remis cet après-midi au grand-vizir
un mémoire sur les propositions de leurs
gourernements pour l'amélioration de
l'administration dans les rilayets chré-
tiens.

Constantinople , 21. — La compagnie
du chemin de fer de Smyrne à Kassaba a
reçu l'ordre de réserver un nombre suf-
fisant de wagons pour transporter 23,000
rédifs, ce qui semble indiquer que la
convocation des réssrres du troisième
corps s'effectue actuellement.

Constantinople, 21. —- On signale des
troubles grares à Ipek, dans le rilayet
de Kossoro. Les soldats font cause com-
mune avec les Albanais. Plusieurs géné-
raux ont été enyoyés sur les lieux.

Au Maroc
Madrid , 21. — Le « Globe » publie une

dépêche de Tanger disant que lors de la
dernière bataille les troupes du sultan
ont si bien pris la fuite que le ministre
de la guerre a dû tirer des coups de feu
sur ses propres soldat s pour éviter une
honteuse retraite. Le correspondant du
« Globe » ajoute qu'il connaît les résul-
tats des démarches des chérifs d'Ouezzen
auprès du prétendant.

Ce dernier, pour abandonner son atti-
tude, exige l'expulsion du Maroc de tous
les Européens. Les chérifs ont répondu
qu'une telle mesure était impossible.

Mépris de la vie humaine
Londres, 21 février. — De New-York

au «Times» :
La série d'accidents qu'on communi-

que aujourd'hui comprend une collision
entre un train et un tramway électrique
à Newark (New-Jersey), collision dans
laquelle huit personnes ont été tuées et
d'autres mortellement blessées; une ex-
plosion au fort Lafayette, dans le port
de New-York, où cinq hommes ont été
tués, et l'incendie d'un hôtel à Cedar-
Rapids, dans lequel ont péri au moins
dix personnes.

De nombreux écrivains ont parlé du
peu de cas que les corporations améri-
caines font de la vie humaine. Après
chaque désastre les journaux font à ce
sujet de la morale qui ne produit aucun
effet Depuis plusieurs années, les habi-
tants de Newark avaient demandé l'abo-
lition de la bifurcation à laquelle a eu
lieu l'accident d'hier.

Cet accident est particulièrement
triste, parce que presque toutes les vic-
times étaient des jeunes filles qui se
rendaient à l'école. D'après les informa-
tions obtenues, la responsabilité de l'ac-
cident retombe entièrement sur la com-
pagnie de tramways.

L'explication qu'elle donne, d'après
laquelle l'accident arait été causé parce
que le tramway arait glissé sur les rails
glacés, était assez plausible jusqu'à ce
que les autres faits soient connus ; mais
depuis cette excuse n'en est plus une. Il
y arait cent ringt-trois royageurs dans
le tramway, qui ne doit en receroir que
cinquante.

La roiture pesait enriron quatorze
mille kilos et n'arait que des freins or-
dinaires à main. On prétend qu'il n 'y
arait pas de sable dans la sablière du
tramway. On affirme que le nombre
beaucoup trop grand de personnes qui
se trourraient dans le tramway, ajouté
au fait qu'il n'y arait pas de sable pour
permettre aux roues de mordre sur les
rails, ont été la cause que la roiture a
glissé le long de la pente au bas de la-
quelle elle est entrée en collision arec le
train.

Le Crawford de Cannes
Paris, 21. — On mande de Cannes au

« J ournal»:
J'ai roulu contrôler des renseigne-

ments acquis au cours de conrersations
et dans des guides, des annuaires ou des
journaux peut-être infidèles, et me roici,
depuis hier, à Cannes, auprès de ce châ-
teau de Thorenc qu'habitait encore, il y
a vingt ans, celui que les échos de la
chronique mondaine n'appelaient, ici,
que « l'heureux époux de Sa Grâce la
duchesse de Montr ose. »

C est ce qui explique pourquoi la dé-
couverte que nous avons faite, ne s'est
pas présentée encore à l'esprit des habi-
tants de Cannes.

On connaissait surtout la « duchesse .
qui, suivant la coutume anglaise, « re-
présentait » assez, sous son nom de jeune
fille, pour que les titres personnels de
son époux — notre Crawford — aient pu
ajouter encore de l'éclat à son prestige
et à sa renommée dans le pays.

(Après aroir démontré que le nom s'é-
crirait indifféremment Crawford ou
Crawfurd, le correspondant du « Jour-
nal » continue) :

J'ai ru quelques-unes des personnes
qui ont connu jadis notre Crawford.
Mais nul ne m'a donné une interview
ausse intéressante, aussi significative
que le vice-consul d'Angleterre, à Can-
nes, M. John Taylor. •

Il était un des intiœe3 de « l'heureux
époux » de la duchesse de Montrose, et,
le jour de la mort , il fut le seul à pou-
voir pénétrer dans l'appartement où
Crawfort reposait de son dernier som-
meil.
' — La duchesse était comme folle, me

dit M. Taylor. Elle ne voulait voir per-
sonne.

... M. John Taylor, intéressé par ses
souvenirs, se plaisait à les faire revivre.
Je crus pouvoir, sans trop d'indiscrétion,
hasarder cette question :

— Il y aeu un testament n'est-ce pas?
M. Taylor, avant de me répondre, sou-

rit finement
— Je n'y avais songé, me dit-il enfin ;

mais, depuis trois semaines, cela me
hante. Je suis frappé des ressemblances
qui existent entre ce qui s'est passé et le
récit de Mme Humbert. Figurez-TOUS que
j 'ai cru un moment que je serais forcé
d'aller en Angleterre : le testament ne
portait pas la signature de Crawford.

Depuis quelques temps, il avait été
atteint d'une trembleuse (sic), et il ne
pouvait plus écrire. Alors, on lui avait
fait faire une sorte de timbre, de cachet,
qui reproduisait sa signature. Le testa-
ment arait été signé ainsi. Mais ça au-

rait pu être aussi bien la duchesse qui
se soit servie du timbre pour signer, que
Crawford I Alors, grande perplexité 1 Et
c'est sur mon témoignage que l'on a
attribué légalement la signature à Craw-
ford.

Autre ressemblance — et celle-là...
saisissante 1 Le coffre-fort ! Il y avait un
coffre-fort dans l'appartement de Craw-
ford. Eh bien ! je me rappelle que, le
lendemain de sa mort, personne n'a pu
arriver à l'ouvrir... Quand, plus tard, le
château a été vendu, meublé, le coffre-
fort était encore fermé. Et je ne pense
pas qu'il ait été ouvert depuis, il doit se
trouver encore au château de Thorenc.

— Nous reparlerons une autre fois du
coffre-fort, dis-je alors ; mais... le testa-
ment? A qui Crawford laissait-il son
immense fortune?

— 0h! le testament que j 'ai eu sous
les yeux, était très long ; mais la plus
grande partie était attribuée à la du-
chesse...

— Mais, n'y eut-il pas des contesta-
tions?

Je ne voudrais point, ici, reproduire
une réponse pourant dépasser la pensée
de M. Taylor. Je tiens à conserver, dans
ces questions délicates, une scrupuleuse
exactitude. Cependant, je me rappelle
très bien qu'il me dit qu' « on roulut
« disputer » (sic) le testament à propos
de la signature », et ce fut son témoi-
gnage qui fit rendre raison à la du-
chesse.

Télégraphie sans fil
New-York , 21. - M. P.-C. Hewitt a

inrenté un nourel appareil de télégra-
phie sans fil , lequel serait fait pour pro-
duire une révolution dans cette applica-
tion nourelle de la science. L'appareil
se compose d'un globe en verre dans
lequel sont scellés deux tubes contenant
du mercure.

Cet appareil permet de déterminer des
ondes puissantes et rapides de façon à
transmettre sans difficulté des messages
sur des distances très considérables et
sans que ces correspondances puissent
être Interceptées.

Selon le professeur Pupin, de l'uni-
versité de Golumbia, cette invention
aura pour résultat de permettre immé-
diatement de faire entrer dans la prati-
que courante la télégraphie sans fil , et
l'on n'éprouvera aucune difficulté à
transmettre des dépêches à travers
l'Océan Atlantique.

Les révolutionnaires
vénézuéliens

Caracas, 21. — On annonce que 2800
révolutionnaires sont arrivés et ont pris
position au sud de la ville. Les troupe?
gouvernementales occupent une excel-
lente position.

Les troupes gouvernementales ont
battu, à Calaboso, 1800 insurgés com-
mandés par Antonio Fernandès.

Caracas, 21. — Le commodore alle-
mand a notifié aux autorités de Puerto-
Cabello que la canonnière «Restorador»
sera rendue au Venezuela lundi seule-
ment.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Chambre américaine
Washington , 22. — La Chambre a roté

des crédits pour trois noureaux cui-
rassés de ligne, un croiseur, trois vais-
seaux-école, le doublement du nombre
des cadets à Annapella, l'enrôlement de
trois mille marins de plus et de cinq
cent cinquante autres soldats d'infante-
rie de marine.

Q-reves
La Haye, 22. — Le «Vaderland », par-

lant des bruits alarmants répandus par
le journal socialiste « Het Volk » dit :

« Le ministre de la guerre nous a dé-
claré que le bruit concernant la procla-
mation de l'état de siège est dénué de
tout fondement et peut être démenti de
la façon la plus absolue. »

Vigo , 22. — La grève des employés de
chemins de fer s'est étendue. Le bruit
court que les maçons à leur tour vont
chômer.

Quelques arrestations ont été opérées.
La question macédonienne
Paris, 22. — Le correspondant du

« Figaro » à Londrt s dit apprendre de
source certaine que l'on n'ose pas espé-
rer d'éviter un conflit à la frontière de
Macédoine. On croit que la Bulgarie
n'interviendra pss, mais on craint que le
projet de réformes n'arrive tard et n'aille
pas assez loin. En tout cas les puissances
sont résolues à localiser le conflit et ù
empêcher qu'il ce devienne général.

Belgrade, 22. — Les informations de
Macédoine portent qu'à l'ins'igalion de
Sirafof , sept bandes bulgares de 200
à 300 hommes se sont organisées ces
jours derniers. Elles sont complètement
armées.

Constantinople, 22. — Les proposi-
tions contenues dans la note commune
qui a été remise samedi au grand vizir
par les ambassadeurs de Russie et d'Au-
triche-Hongrie tendent en substance à
l'adoption des trois réformes suivantes :

1° Nomination d'un inspecteur général
qui devra être maintenu trois ans dans
les fonctions et être Investi de tous les

pouvoirs qu elles impliquent; 2° Nomi-
nation d'officiers de gendarmerie euro-
péens ; 3° Paiement régulier des traite
ments par l'intermédiaire de la Banque
ottomane à laquelle devront être versées
toutes les recettes prorenant des dîmes
et des impôts.

Odieux attentat
Moudon , 22. — Un attentat comme

l'on ne se souvient pas d'en avoir vu a
mis en émoi la population du Jorat vau-
dois. Mardi était décédée, à l'âge de 20
ans, après une courte maladie, suite
d'influenza , Mlle Rose Gillièron, fille de
M. F. Gillièron, officier d'état-civil, à
Ropraz. La jeune fille avait été ensevelie
jeudi après-midi.

Samedi matin , M, Rey qui s'en allait
au bois passant arec son attelage près du
cimetière constata que la tombe arait été
riolée. Le cercueil avait été découvert et
le cadavre affreusement mutilé. La tête
et le cœur avaient été CDlevés, l'abdomen
ouvert et vidé, les membres brisés. On a
trouvé plus tard la tête dans un ruisseau.
On n'a aucune idée des mobiles et de
l'auteur de cet odieux attentat.

Oron , 22. — Les frères Henri et Louis
Caillet de Vucherens ont été arrêtés au
jourd'hui et conduits au château d'Oron.
Us sont soupçonnés d'être les auteurs de
l'attentat de Ropraz. Les parents des
Caillet sont morts en prison. Ils avaient
été condamnés pour vol à cinq et six ans
de prison.

Lors du jugement, M. F. Gillièron,
père de la victime était président du jury
et les frères Caillet araient juré de se
venger contre lui de la condamnation de
leurs parents, prétendant que M. Gilliè-
ron en était responsable.

Tarif douanier
Zurich , 23. — Le comité central de

l'Union ouvrière Suisse a adopté le rap-
port pour 1902 du comité directeur.

Le comité central n'a pris aucune dé-
cision au sujet du tarif douanier, mais
il a nommé une commission de cinq
membres, chargée de présenter aux né-
gociateurs de traités de commerce, sous
forme de requête, une adresse contenan t
les desiderata de l'Union ourrière suisse.

Dans les Alpes
Zermatt, 23. — M. le Dr Gôbra de

Schiltingheim (Alsace) a effectué ren-
dredi passé, arec le guide Aloïs Biner
de Zermatt, l'ascension du Breithorn
(4100 m.).

Il a effectué aussi celle du Théodule-
horn et du Petit Cervin avec une tempé-
rature et une neige très favorables.

Le thermomètre marquait à Zermatt
plus S degrés. Depuis de longues années
on n'avait eu un hiver si peu rigoureux.

Viège, 23. — M. Millius, qui a fait
dernièrement l'ascension du Finsterasr-
horn, et s'apprêtait à effectuer celle du
Cervin, a dû y renoncer par suite des
conditions défectueuses de la neige.

Courses de ohevaux
Berne, 23. — La section de Berne de

la Société suisse des courses de chevaux
a fixé au 14 juin, à Berne, ses courses
de chevaux.

Lignes secondaires et tramways
Zurich , 23. — L'assemblée générale

du personnel des lignes d'intérêt secon-
daire et de tramway s'eBt réunie au
théâtre.

Elle adopte arec modifications le pro-
jet de statuts pour la fédération des em-
ployés des ligne3 d'intérêt secondaire et
de tramways, récemment constituée.

En Macédoine
Phili ppopolis , 23. — Dimanche matin

a eu lieu une nombreuse assemblée sous
la direction du comité local macédonien.

Des orateurs ont violemment protesté
contre les mesures prisas par le gouver-
nement Bulgare à l'égard des comités.

Ceux-ci continueront malgré tout leur
œuvre en Macédoine.

Les navires vénézuéliens
Washington , 23. — M. Bowen a reçu

du gouvernement vénézuélien un télé-
gramme lui annoeçant que l'Allemagne
et l'Italie ont rendu tous les navires
vénézuéliens qu'ils avaient entre leurs
mains.

Il prie M. Bowen de travailler auprès
de l'Angleterre pour qu'elle aussi rende
les embarcations qu'elle détient encore,
celles-ci étant principalement du maté-
riel appartenant à de pauvres pêcheurs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Emile Butzberger,
à Bleienbach (Berne), Monsieur Wilhelm
Biitzberger, Mesdemoiselles Rosette, Louise
et Marie BUtzberger, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Alfred Bùtzberger-Leh-
mann, Mademoiselle Ida Butzberger et son
fiancé, Monsieur Marc-A. Houriet, à Tra-
melan, Mademoiselle Rosa Biitzberger ,
Madame Louise Jeanneret-Ris, à Neuve-
ville, et sa famille, Mademoiselle Mathilde
Walter, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils éprouvent en
la personne de
Madame Rosette BUTZBERGER née RIS
leur chère mère, grand'mère, sœur et
amie, que Dieu a retirée à lui, après une
longue et pénible maladie, le samedi
21 février, dans sa 85me année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'enterrement aura lieu le mardi 24 cou-
rant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 7.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de f leurs.
Le présen t avis tient Heu de lettre de

faire part.

Monsieur Albert Sieber et ses enfants,Elise, Berthe et Albert, à Neuohâtel, Mon-
sieur Alexandre Brunner, à Morges,
Madame et Monsieur Prince-Brunner et
leurs enfants, à Neucbâtel, Monsieur et
Madame Fritz Prysi-Leuthold et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Dabied-Prysi et leurs enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Jean Sieber,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Jean
Sieber et leurs enfants, aux Hauts-Gene-
veys, Mademoiselle Caroline Sieber, à
Dresde, Monsieur et Madame Môbius et
leurs enfants, à Dresde, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
bien-aiméa épouse, mère, soeur, belle-
sœur et parente,

MADAME

Elise SIEBER PRYSI née BRUNNER
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui 22
février 1903, à l'âge de 30 ans, après une
longue et pénible maladie.

Heureux sont dès à présent
ceux qui meurent au Seigneur.
Oui, dit l'Esprit, car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse, chap. XIV, v. 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 24 février, â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg N° 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Charles Peytieu-
Schluep, à Colombier, ainsi que les famil-
les Peytieu, Schluep et Gallandre, à Saint-
Biaise, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, petit-
fils, neveu et parent,

CHARLES-ETIENNE
que Dieu a retiré à lui, aujourd'hui 22
février, à l'âge de 2 mois 7 jours.

Colombier, le 22 février 1903.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a été, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Colombier, avenue
de la Gare.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire part. V 230 N

Bourse de Genève, du 21 février 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3V_ ed.ch.def. 102,—
Jura-Simplon. 208.50 3l/j fédéral 89. 102 40

Id. bons 10,— 3% Gen.àlots. 106 —N-E Suis.anc. —,— Prior.otto.4% — .—Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 % 388 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., S1/._  508,25
Fco-Suis. élec. 382.— Id. gar. 3'W|, 1021,—Bq" Commerce 1055.— Franco-Suisse 495 —
Union fin gen. 552 50 N.-E. Suis. 1% 515.75
Parts de Sétif. 362 50 Lomb.anc. 8»/. 822 50
Cape Copper . 75.— Mérid. ita. S°/„ 348 —

Demandé Off ert
Ohangei France . . . .  100.13 100 18

à Italie 100 — 100 13B Londres . . . . 25.19 25 20
NeU0h_ _ l Allemagne . . 122 87 122 95

Vienne . . . .  104 00 105 —

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

Neuchâtel, 21 février. Escompte 4 °/0

Bourse de Paris, du 21 février 1903.
(Cours de clôture)

3°_ Français . 100.— Bq. de Paris 1120,—Gongol. angl. 92.68 Gréd. lyonnai» 1133.—Italien 5% • • 102.65 Banqueottom. — ,--Hong_ . or 4 •/« 103.30 Bq. internat1. —.—Brésilien 4< _ 79.10 Suez 3827.—Sx . Esp. 4 »/, 92.57 Rio-Tinto. . , 1205.—
Ture D. 4 % . 30.25 De Beers . . .  535 
Portugais 8•/, 33.26 Ch. Saragosse 350, —Actions Ch. Nord-Esp. 230.—Bq. de France. — .— Chartered. . , 85 —Crédit foncier 725 — Goldfield . . , 198.—

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 Vs heures, 1 */J heure et 9 '/s heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempir. en degrés csnte S S -§ Vent domin. --s
¦4 Moj- I Mini- Maii- É f? _ „. u W BQ _ . _ Dir. Force "wenne mum mum ni ,_{ *«<< *<

2.1+4.7 -0.8 . 11.0733.7 N.E. faibl brum.
22, . 12.9 + 5.3 +15.2728.6 S.-O. moy. couv
23. 7V_ b- : +10.3. Vent : S.-O. Ciel : couvert .

Du 22. — Temps brumeux.

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

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

20]+5.3 1+2.5 1+7.5 '680.2 E.N.E moy.'clair
I I I l l l l l
Grand beau tout le jour. Alpes magnifiques.

7 heures du matin
Al lit. Tcmp. Baron . Venl. Ciel.

21 février. 1128 +2.5 6.S0.2 N. as. clair

Niveau dn lise
Du 22 février (7 h. du matin) 429 m. 070
Du_  » » 423 m 060
______________¦_¦____¦__¦___ ii — ¦.

Bulletin météorolog ique dn Jnra-Simp lon
23 février (7 h. matin)
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IS HATIONS ff TEMPS * VENT
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4E0 Lausanne 10 Qq. n. B. Calme.
889 Vevey 9 Tr. b. tpa. »
898 Montreux 9 Qq. n.Beau. »
414 Bex 12 » *537 Sierre 8 » »

1609 Zermatt O » »
772 Bulle 5 » »
632 Fribourg 6 Couvert. »
543 Berne 6 Qq.n.Beau.»
666 lnterlaken 6 • »
438 Lucerne 7 «
482 Neuchâtel 12 Couvert. »
437 Bienne-Macolin 5 » »

1011 Lac de Joux 9 Qq. n.Beau. >
894 Genèva 8 Tr. b. tps, »
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OHABIiES DE VITIS

Ned allait répondre, mais Edith , se
penchant tout à coup au-dessus de la
balustrade du balcon, fit de la tête un
aimable bonjour à un jeune couple qui
passait, les saluant, et elle dit à Edouard ,
répondant à la muette interrogation de
ses yeux.

— Tu ne les reconnais donc plus?
c'est Claude et Marguerite ! Ils ont
congé, aujourd'hui , et ils en profitent
pour refaire connaissance avec leur Pa
ris 1 Regarde donc comme ils ont l'air
heureux. On dirait qu 'ils respirent
mieux. Et Marguerite ! quelle tournure
élégante ! quelle gracieuse silhouette de
fine Parisienne! Elle s'est transformée
en quelques jours.

— C'est donc pour cela que je ne les
reconnaissais pas, dit Ned.

— Tiens, regarde encore, les voilà
qui s'arrêtent, il embrasse cette dame !
On dirait qu'il lui présente sa femme !

— C'est vrai ; mais ils n'ont pas l'air
très contents de se revoir. Tiens, ils
rebroussent chemin, on dirait qu 'ils
rentren t à l'hôtel.

En effet, le jeune couple marchant a
côté de la femme se dirigeait du côté de
l'hôtel ; mais les jeunes gens ne pouvaient
plus guère les distinguer, car ils avaient

Reproduction autorisée pour les journal )
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traversé la rue et se trouvaient sous le
balcon, et, sans le vouloir, ils enten-
dirent ceci :

— Claude, alors, tu ne veux pas venir
à la maison avec moi ?

— Non , merci, maman , je ne suis
pas libre, j 'accompagne des Américains
et ma femme est la femme de chambre
d'une de ces dames. Et puis, tu sais,
ajouta-t il, que je ne remettrai les pieds
chez toi que lorsque tu auras fait ce que
tu dois !

— Alors, ce sera « jamais 1 » Adieu
mon fils ! flt-elle en tournant brusque-
ment le dos. Adieu , Madame! dit-elle en
saluant Marguerite.

Ned , tu cherchais le secret de ta nais-
sance. Cette femme que tu voyais, que
tu entendais au pied du balcon. Cette
femme seule le savait. Et tu ne l'as pas
reconnue cette voleuse d'enfants, qui te
maltraitait dans la maison de Larochette !
Tu la regardes partir et ton cœur ne
tressaille pas I Tu ne cours pas après elle
pour lui arracher son secret ! Ned 1 Little
Ned ! la lumière passe à la portée de tes
yeux et rien ne vient te conseiller de les
ouvrir ! Cette femme, c'est la mère de
Claudel c'est Marianne Dagrit!

— Ned, Ht Edith , je suis sûre que
Claude est malheureux aussi. Cette
femme, sa mère, n'a pas l'air de l'aimer
du tout. De quelle voix dure elle lui a
répondu.

— Ne parlons da rien à Claude ,
n'est-ce pas, Edith î

— J'allais te le proposer.
— Toujours bonne alors, Edith.
— Oui, toujours, mon frère, fit-elle

en souriant, de son joli sourire d'ange.
— Tu sais ce que nous faisons cet

après-midi T
— Oui 1 visite chez le médecin à la

mode ! Puis, promenade au Bols et

séance interminable chez les couturiè-
res. Il s'agit de ne pas être trop Yankee.

— Si tu voulais, Edith , cette après-
dîner, tout d'abord , nous descendrions
et irions faire un tour dans le grand
jardin qui m'attire, me fascine!

— Oui," oui, Ned l avec Arabella et
maman et William?

— Tiens, où est donc Arabella , je
l'avais oubliée?

— Je ne sais pas ! Mais sans doute au
Bon Marché, ou au Louvre faire son
«Shoppiag». Elle dévalise les magasins!

— Arabella m'inquiète.
— Elle a en effet un drôle d'air par-

fois.
— Que crois tu qu'elle ait?
— Est-ce que je SBis? William, peut-

être? fit elle d'un ton interrogateur.
— William, c'est le cadet de ses sou-

cis! comme on dit ici !
— Alors I
— Alors, je m'y perds. Elle est du

reste si originale !
— Tiens, la voi'.-i justement.
Elle entrait avec un grand fracas de

frou frou , des l ires, des cris de femme
nerveuse, excitée, gri _e par le brouhaha
de la grande v ille ; William suivait, les
doigts passés dans des multitudes de
petites bouclettes formées par les ficelles
autour des paquets.

— Miss Arabella, « je peux t'y » dé-
poser ces paquets qui me scient littérale-
ment les doigts?

— Oui, oui , déposez, William, je
vous le permets maiotenant. Si vous
saviez la drôle de figure qu 'il faisait , flt-
elle en s'adressaDt à Ned et à Edith ,
chaque fois que je lui confiais un colis.
Non, c'était trop drôle et elle éclatait de
rire, d'un rire fébrile et nerveux.

— C'est amusant, Paris, n'est-ce pas
Arabella, demanda Edith.

— Ohl amusant! affolant! je ne peux
pas trouver de mots pour rendre mon ad-
miration I Comment peux-tu rester enfer-
mée, ainsi Edith ! Désormais, je t'emmène
avec moi, toujours, de par ma propre
autor ité, et elle lançait un mauvais re- j
gard à Ned et à Edith. Si tu savais I
non ; ce qu'il y a de monde dans ces
grands magasins. On est pressé, bous-
culé ; c'est la foire aux modes; on s'ar-
rache les occasions ! Il y a des doubles
rangées autour des tables. — « Madame
laissez-moi une petite place, s'il vous
plaît!» «Madame, j 'ét8is ici avant vous!»
« Madame, .  Madame ! * et les appels au
commis : « Mon&ieur, c'est à mon tour »
« Monsieur, je suis pressée ». Un ven-
deur, s'il vous plaît ! et on les appelle !
et ils ne sont jamais au comptoir auquel
on les demande !

Mais quand par hasard on peut en
avoir un , quelle dextérité, quelle adresse !
quelle facilité d'élocution ! Je m'amusais
à marchander pour les entendre me faire
l'article. Ils ont des idées si ingénieuses,
ils réfutent toujours vos arguments et
sans fond bien souvent, ils sont persua-
dés qu'ils ont tort et que vous avez rai-
son. Quel peuple intelligent que ce
peuple français ! Quelle souplesse mer-
veilleuse! Quelle facilité à manier la
langue ! C'est à croire qu'il n'y a que
des avocats, des professeurs ou des
membres de l'Académie dans les rues.
Ah! ah! continua Arabella , regardez
William, il n'a pas l'air d'être de mon
avis?

William, en effet , regardai t d'un
air grognon, les traces rouges laissées
sur ses doigts par les ficelles coupantes.
Il grogna:

— Quand Arabella plaisante, elle
fait toujours du mal.

— William, fit Edith conciliante, tu
es injuste, voyons!

— Laissez donc, dit Arabella dédai-
gneuse, ce qui lui manque aujourd'hui ,
c'est la course à bicyclette au Bois 1 II
f aut cela pour faire circuler sa bile !
1 Cela devenait aigre-doux. Ned éprouva
le besoin de changer de conversation.

— Qu'as-tu acheté, Bella ?
— Des tas de choses inutiles, cria

William, décidément rageur, lui cou-
pant la parole ! C'est à croire que miss
Arabella veut monter un magasin de
nouveautés parisien à son retour à New-
York; nous avons stationné à tous les
comptoirs.

— Vous ai-je retenu, William? fit
Arabella, se redressan t comme si elle
avait été mordue par une vipère. J'y
aurais bien trotté toute seule dans ce
Paris ! Oui, j 'ai voulu tout voir, tout
comparer. C'est pour rien, vous savez,
tout ce que j 'ai là et ce qu'on apportera
tout à l'heure !

— Préparez-vous, dit William mo-
queur, à recevoir le déballage. Il faudra
fréter un bateau spéoial pour remporter
les emplettes de votre cousine à New-
York. Il y a des toilettes épatantes, des
couleurs perroquets! Arabella, avez-
vous vu comme elles sont simples toutes
ces Parisiennes et pourtant si gentilles,
si élégantes ! Tu leur ressembles, tiens,
Edith !

— Si c est tout ce que vous avez à me
dire d'agréable, vous tous, cria Arabella,
je m'en vais. Edith ! Edith! vous me
jetez toujours Edith dans les jambes.

Et elle partait faisant claquer les por-
tes. Edith courut après elle.

— Ma chérie, tu sais très bien que
William est très taquin; mais qu'il n'est
pas méchant au fond. Viens, tu es la

plus belle. Moi, tu sais bien que je suis
un laideron à côté de toi.

Et elle câlinait Bella. Ce ne furent pas
les caresses d'Edith qui apaisèrent la
jeune miss, mais plutôt le silence de
Ned qui ne défendit pas ce laideron
d'Edith. II dit seulement: '

— Arabella, habille-toi en Parisienne,
je t'assure que ta beauté n'en ressortira
que mieux.

Elle répondit doucement :
— Je ferai ce que vous voudrez tous,

et elle sortit.
William riait de tout son cœur.
— Ah ! elle est bien bonne celle-là.

Ned, tu as obtenu cela? Ce n'est pas
possible. Bella mise comme tout le
monde.

— Ecoute, William, fit Edith, tu n'es
pas bon avec elle, tu la pousses à bout
aussi.

— Tais-toi, Edith, d'abord toi tu es
un ange, c'est entendu et tu ne peux
rien comprendre aux défauts de notre
sexe... Mais, non, ce qu'elle m'exaspère
avec ses couleurs criardes. J'avais honte
de marcher à côté d'elle. Et elle fait des
manières, des roulements d'yeux. Il y a
un gamin de Paris, un voyou, quoi, qui
a dit en là regardant: — Ohl là, là,
mince alors. As-tu déjeuné , Jacquotî

Bella n'a pas compris, mais, moi, ce
que j 'étais honteux. Non, je ne me con-
nais guère aux toilettes des femmes;
mais franchement cette robe vert pomme
avec des rubans jaunes, et ce chapeau de
paille rose avec des plumes blanohes,
c'était toute la gamme de l'arc-en-ciel.

Ned et Edith ne pouvaient s'empêcher
de rire.

— Non, tais-toi, William, tu es trop
amusant... où as-tu pris ce goût subit...
cette recherche des nuances?... Tout
ceci ne te frappait point à New-York,..

Tu n'étais point choqué des toilettes
d'Arabella.

— C'est vrai, répondit William, en
se dirigeant vers le salon, où le soleil
tamisé par la grande tente de coutil à
rayures, commençait à poudrer la pierre
de points d'or lumineux ; mBis, voyez-
vous, fit-il , les couleurs ne paraissent
pas les mêmes sous ce ciel. Les idées
changent.

Et avec un lyrisme, dont on n'aurait
jamais cru ce champion de « polo », de
« football » capable:

— Paris, flt-il , c'est une ville artisti-
que, où tout ce qui détonne, déborde,
fait saillie, choque l'œil. H semble que
sous ce ciel un peu gris les couleurs
doivent être plus fondues, s'éteindre ; les
angles doivent s'émousser. Poiot de li-
gnes aiguës, de contours fortement accu-
sé. Regardez, fit-il , montrant le palais du
Louvre,les ponts,le jardin des Tuileries,
n'ai-ja pas raison? Ce Paris n'apparaît-il
pas comme dans un rêve et n'a-t-il pas
des airs d'apothéose, de choses gran-
dioses qu'on ne peut saisir, qui flottent
autour de vous?

En effet, William avait raison. Ce
Paris, c'était une ville de rêve, une ville
d'artistes et de poètes, une ville si atti-
rante, qu'elle faisait déjà sentir à Wil-
liam son autorité, sa suprématie dans
l'art.

Paris, et ils y pensaient tous à ce Pa-
ris, brumeux, lointain, aux contours
insaisissables, à la fascination mysté-
rieuse ! Et Ned plus que tout autre, son-
geait, cherchant à saisir, à lier ses sou-
venirs, à arrêter le vol de ses pensées
fugitives et à se rappeler!... la France
et sa mère!..,

(A suwrt).

X_ _3

Serment île Maie Parp

A LOVER
_ Colombier, tout de suite ou pour
époque à convenir, nn logement de
trois chambres, cuisine et galetas. Pour
le visiter, s'adresser au Café tédéral et
pour traiter au citoyen Edouard
Bedard, agent d'affaires , à Colombier.

A loner, ponr le 21 juin, nn
bean logement de quatre cham-
bres et dépendances, donnant
sur nne place, -rue magnifique
sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser Etnde E. Bonjour, notaire,
rne Saint-Honoré 2. 

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

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

S'adresser à MM. Znmbach «fc C> .
Saiut-Blaise. H. 360 N

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

Etude G. Etter , notaire , rue
Porry 8. 

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

Pour cause imprévue, à loner anx
Parcs, dès maintenant on ponr
époque a convenir, joli apparte-
ment de 3 pièces, dépendances et
jardin.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Purry 8.
MMMBM___M________MW______________ _________i

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer. Adr. Industrie 9, 1er.

li francs» , oo.
Jolie cbambre menblée

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

Chambre meublée rpa°nugré, E_
n° 32, l*"* étage, à gauche. ___

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 9,1" étage, c.o.
~Jolie chambre meublée, aveo pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3ma étage. 

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

LOCATIONS DIVERSE!

Magasin
à louer pour Saint-Jean, au centre de la
ville. Adresser offres écrites au bureau
du journal sous chiffre H. L. 231.

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

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

MAGASIN
Place du Marché

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

Mécanicien-montenr
cherche emploi , soit chez un fabricant
de vélos, serrurier ou mécanicien. S'a-
dresser à Emile Wahl, chez Mmo Rossai,
SainH31aise.

Jeône Wûrtembergeoise
cherche place jomme femme de chambre
dans bonne famn.le. Meilleures références.
Ecluse 32, l«f étage".. 
" Une jeune fille de 19 ans, bien élevée
et bien recommandée, possédant 1 alle-
mand et le français, dé.sire trouver une
place dans une confiserie ou autre maga-
sin. Elle s'occuperait aussi, & ,on., le °e~
sire, d'un travail de bureau Bici.e. ba-
dresser à Mme Ganguin, pasteur, Cornier,
ou à M. Bader-Meier, Munie, Reg_ n_ aorf ,
Zurich. 

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

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

APPRENTISSAGES
Un grand magasin de la ville cherche

un APPBENTI. Petite rétribution dès
le commencement. Entrée tout de suite ou
en avril. S'adresser par écrit au bureau
du journal sous chiffre B. G. 213. 

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

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

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé un chien de chasse, couleur

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

Promesse» de mariage
Henri-AIcide Rodari, employé aux tram-

ways, Tessinois, et Emma-Caroline Hep-
pler, couturière, Badoise, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— Faillite de Aurèle Favre, à Bove-
resse, associé-liquidateur de la Société en
nom collectif « Les Fils de Dalphon Favre
en liquidation », au même lieu. Délai pour
intenter act ion en opposition à l'état de
collocation t 3 mars 1903, inclusivement.

— Succession vacante de Charles Favre,
à Boveresse, quand vivait associé de la
maison « Les Fils de Dalphon Favre », au
môme lieu, Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 3 mars
1903, inclusivement.

— Succession répudiée de Georges-
Léon Favre, à Boveresso, quand vivait
associé de la maison « Les Fils de Dal-
phon Favre », au même lieu. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 3 mars 19-03, inclusivement.

— Il a été fait dépôt , le 16 février 1903,
au greffe de la just ice de paix de la
L.haux-de-Fonds, de 'l'acte de décès de
Lt"-on Berner, fils de Christian, célibataire,
décidé le 31 janvier 1903, dans l'asile
« Gottesgnad » à Spie i. Ce dépôt est effec-
tué en vue de faire «courir les délais pour
l'acceptation de la .succession du défunt.

— Dépôt a été fai t au greffe de paix du
Landeron de l'acte c le décès de Henriette-
Adèle Prébandiçr, p ropriétaire, veuve de
Joseph-Léger Préba ndier, de Walgrisau-
che, décédée à Frib ourg, le 16 décembre
1902. Ce dépôt est, effectué en vue de
faire courir les délais pour postuler l'in-
vestiture de la succession de la défunte.

— Faillite de Julien Hugufmin, horlo-
ger, domicilié précédemment à Ghaux-de-
Fonds, actuellement en fuite. Date du ju-
gement olôturant la faillite : 1_ 18 février
1903.
;__'_____B_' ___________ __T____¦_>
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Le lapin et le député. — Ceci n'est
pas une fable, comme vous pourriez
croire. Il s'agit de l'air qu'on respire au
Palais-Bourbon et dont la composition
devient pernicieusement méphitique
après quelques heures de séance. Un des
intéressés, le docteur Meslier, député de
Paris, a fait à ce sujet une expérience
édifiante.

II a apporté dans la salle des séances
une bouteille qu'il avait préalablement
désinfectée, remplie d'eau bouillie anti-
septique, et hermétiquement cachetée,
afin que le plus subtil des microbes ne
pût rester tapi dans la bouteille ou s'y
introduire. Vers _ix heures du soir,
quand les législateurs eurent respiré,
crié, exhalé leurs verbes et leurs souffles
pendant quelque quatre heures, M.
Meslier décoiffa S3n litre, le vida discrè-
tement sous les pieds de son voisin, le

laissa ouvert un instant, puis le rebou-
cha et l'emporta dans son laboratoire.

Là, il fit « barboter » son litre d'air
parlementaire dans un litre d'eau dis-
tillée soigneusement aseptisée, fit bouillir
jusqu'à réduction à quelques centimètres
cubes et laissa refroidir. Dans un autre
litre, il avait d'abord mis une portion
de la même eau dont il avait ainsi pré-
paré la seconde moitié ; si bien que la
première eau ne différait de la seconde
que « par l'absence de l'air parlemen-
taire».

Il convoqua alors deux lapins vigou-
reux, de bonne volonté, injecta dans les
veines de Jeannot I un centimètre
cube de l'eau parlementarisée, et, dans
les veines de Jeannot II le même volume
de l'eau non parlementarisée. Aussitôt
Jeannot 1er s'abattit foudroyé, tandis
quo Jeannot II se précipitait vers de
magnifiques choux placés en évidence.

L'expérience est décisive.

Guillaume II théologien. — L'empe-
reur d'Allemagne, on le sait, porte le
même vif intérêt aux questions religieu-
ses qu 'aux questions politiques, militai-
res, économiques, sociales, artistiques,
sans compter quelques autres. Il vient
de faire connaître son opinion sur une
matière très discutée en ce moment en
Allemagne comme ailleurs : celle de
l'exégèse biblique et de ses rapports avec
le sentiment religieux. Cette déclaration
de Guillaume II est motivée par une
conférence récente du professeur De-
litzsch à la Société orientale allemande
et qui avait pour sujet : « Babel et la
Bible ». L'empereur en a pris texte pour
exposer ses opinions sur la révélation
dans une lettre adressée à l'amiral Holl-
mann, membre du conseil de la Société
orientale allemande. La lettre Impériale
vient d'être publiée par la revue «Grenz-
boten », de Leipzig.

Guillaume II reproche au professeur
Delitzsch d'avoir traité d'une manière
plutôt polémique cette question de la
révélation qui, selon une école théologi-
que à laquelle se rattache l'empereur,
relève bien plus encore du sens intime
que de la critique.

Voici quelles sont les conclusions de
Guillaume II théologien :

«a) Je crois en un seul Dieu.
b) Nous autres hommes avons besoin,

pour le connaître, d'une représentation
et nos enfants plus encore.

c) Cette représentation a été jusqu'à
présent l'Ancien Testament.

Celui-ci peut, dans sa forme, se modi-
fier profondément, par suite de recher-
ches, de fouilles ; mais cela n'a peint
d'importance. Et le fait que beaucoup,
parmi les élus couronnés du nimbe, se
perdent par ces recherches, n'a pas
davantage d'importance.

L'essence même, son contenu essen-
tiel reste le même. Il parle de Dieu et de
ses actes. Jamais la religion n 'a été un
événement scientifique ; elle fut unique-
ment ce qui déborda du cœur et de l'être
même de l'homme par suite de ses rela-
tions avec Dieu ».

Trisaïeule. — Il vient de mourir à
Tunis une dame Angela Mifsud, à l'âge
de cent sept ans. Elle était veuve, natu-
rellement. Elle laissa une fille, âgée de
quatre-vingt-dix ans, qui elle-même a
cinq fille? , dont trois déj à grand'mères
de très nombreux enfants.

Mme Angela Mifsud n'habitait guère
Tunis que depuis quatre-vingts ans.
Précédemment, elle résidait à Malte
d'où elle était originaire, ayant vu le

jour dans cette île en 1796. Sa mémoire,
merveilleuse pour une femme si âgée,
était restée très nette. Elle se souvenait
de la peste qui ravagea l'île de Malte en
1805 et des bûchers qu'on a dressés eue
les places publiques pour incinérer les
cadavres qu'on n'avait pas le temps
d'enterrer. Elle se rappelait même que
le général Bonaparte avait débarqué
dans son île en 1798, lorsqu'elle n'avait
que deux ans. Mais on suppose qu'elle se
rappelait plutôt l'avoir entendu dire.

1 Une épuration. — La police de New-
York se trouve enfin complètement réor-
ganisée, ou pour mieux dire épurée,
pour la première fois depuis les jours
néfastes et légendaires du régime Tweed.
Le général Green, le nouveau commis-
saire en chef qui n'est en charge que
depuis six semaines, a fait, en ce court
laps de temps, besogne plus sérieuse
que n 'importe lequel de ses prédéces-
seurs, y compris M. Roosevelt lui-même,
qui remplit jadis les mêmes fonctions.

M. Green fait régner dans son dépar-
tement la discipline militaire la plus
stricte. Il a destitué ou privé de leur
rang une foule d'inspecteurs, de capi.
taines et de sergents, pour avoir toléré
l'existence de mauvais lieux et de tripots
dans leurs districts, et paraît avoir mis
fin — il en était temps — au système de
chantage et de tolérance payée qui sem-
blait être devenu l'état normal de la
police new-yorkaise.

Ecoliers en bouillie. — On reçoit de
Newark (New-Jersey) les détails sui-
vants sur l'accident relaté samedi :

Un train de la ligne Delà ware-Lacka-
wanna-West est entré mercredi matin
en collision avec des petits wagons d'un
train léger contenant des écoliers. Neuï
enfants ont été tués ; une quinzaine ont
reçu des blessures, dont quelques-unes
mortelles.

Le train léger était rempli d'élèves
se rendant à l'école, il marchait presque
à sa plus haute vitesse et passait à un
point dangereux lorsque la collision se
produisit.

Le mécanicien avait bien aperçu le
train abordeur et il avait aussitôt serré
les freins ; mais comme les rails étaient
couverts de glace, les freins manquèrent
de prise et le choc fut si violent que le
wagon du train léger pivota et se ren-
versa. Beaucoup de jeunes gens et dn
jeunes filles disparurent sous les roues
de la locomotive.

Le spectacle était terrible ; des bras et
des jambes étaient dispersés le long de
la voie et la neige était, sur une longue
distance, couverte de sang. La machine
a traîaé sur un long parcours un cada-
vre mutilé. Le mécanicien eut le crâne
fracturé. Son état est désespéré.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès le 24 mars, logement de

deux chambres et dépendances.
S'adresser Temple-Neuf 15, 3™ étage,

à droite. 
A loner, ponr le 31 juin, an

Sme étage de l'Immeuble de la
Société des Laits salnbres (vis-
à-vis de la gare), nn bean lo-
gement, composé de 5 ebambres,
cuisine (ean snr l'évier) et
cave.

Bien exposé an soleil. Belle
vue snr le lac et les Alpes.

S'adresser an bnreau de la
Société des Laits salnbres, fau-
bourg de la Gare 11.

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

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

Industri e
Appartement de quatre chambres pour

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

notaire, 8, rue des Epancheurs.

Appartements
La Société Immobilière dn

Faucon ayant l'intention de
transformer en logements, ponr
le 34 juin prochain, les locaux
de l'hôtel , recevra dès mainte-
nant les offres qui lui seront
laites.

Le premier étage pourrait
être aménagé en bureaux.

S'adresser , pour vision locale
a l'hôtel dn Fancon, et ponr
tons renseignements a M. Panl
Delachanx, rne de l'Hôpital 4.

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

_ .  LOVER
pour Saint-Jean ou plus tôt, si on le
désire, à des personnes soigneuses et
tranquilles, un joli appartement de deux
chambres et cuisine. Eau et gaz. Vue
superbe. Terrasse ombragée. S'adresser
Côte 34, de 10 heures du matin à 2 heu-
res du soir. co.
lUTc! w*î "Si A louer tout de suite
¦H»'** Al_» ou époque à convenir,
joli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin si
on le désire ; belle vue sur le lac et les
Alpes; à deux minutes de la gare de la
Directe B.-N. — S'adresser à A. Otter, à
Marin. c.o.

A LOVER
Jolie petite villa de 5 cham-

bres et dépendances , jardin ,
belle vue.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune et

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille sachant
parfaitement repasser et très bien cou-
dre, comme femme de chambre, pour
s'occuper spécialement du linge. S'adres-
ser avec certificats à Mme Petitpierre-
Suchard, Castagnole près Lugano. 

On cherche

UNE JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour aider au ménage.
M"» Tzau t, Plan Perret 2. 

Une jeune fille , honnête et active,
trouverait place facile comme sommelière
dans un café On donnerait la préférence
à une personne sachant un peu cuire. —
Adresser si possible photographie et le
gage demandé à M*"" Thevenon, café,
Saint-lmier.

On demande pour le 1" mars
une jeune fille

propre et active, pour s'aider aux travaux
du ménage. S'aar. boulangerie Spichiger.

On deirande un
domestique

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

On demande pour un ménage de deux
personnes, une jeune fille propre et ac-
tive parlant très bien le français. S'adres-
ser à M""1 Weber, docteur, Colombier.

On cherche H. 552 L.

bonne caisi&ièra
pour le 15 mars. Bous gages. M."8 S.
Hubbé,Rosemo_--Dézaley, Lausanne.

Bureau ie placement ffiâ ï? £
demande de bonnes cuisinières, femmes
da 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 jeune fille de 18 ans au moins,
connaissant un peu le service de femme
de chambre. Inutile de se présenter si on
ne comprend pas le français. Entrée fin
de mars ou époque à convenir. Demander
l'adresse du n° 205 au bureau du journal, c.o.

EMPLOIS DIVERS

On demande tout de suite, un
jeune homme

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

PORTIER
de 20 ans, intelligent, parlant les deux
langues, demande place dans un hôtel
pour le 1er mars. S'adresser A. B. n° 500,
poste restante, Auvernier. a

mmi <uiiM_.DE
Un jeune homme de la campagne, dé-

sirant apprendre l'allemand, trouverait
une place avantageuse chez un institu-
teur-propriétaire du canton d'Argovie.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres R L. 230 au bureau de la Feuille
d'Avis, Neucnâtel.

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

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

un comptable
sérieux et de toute conflancej con-
naissant à fond la comptabilité de
commerce. Offres écrites avec prê-
ter tions sous chiffres R. P. 222 au
bureau du journal . r

DEMOISELLE ~ta_ ŝ_T™'
trouverait place dans ma maison ; entrée tout de suifc a ou au i" avril. — Adresser
offres avec photographies et copies de certificats à _ .-•_.. Frltxsche, fabrica-
tion de lingerie ponr danies et première m aison d'expédition fondée en
Suisse, à Neuhausen. 

du commerce

— Le chef de la maison E. Rickli, à
Rochefort, fondée le 1er janvier 1903,
est Charles-Emile Rickli, de Rochefort ,
y domicilié. Genre de commerce : Vins.

— La maison Paul Tripet, à Neuchâtel,
a supprimé sa succursale de la Chaux-de-
Fonds. La raison Paul Tripat, à la Chaux-
de-Fonds est en conséquence radiée.

— Le chef de la maison B. Tripet-Jac-
card, à la Chaux-de-Fonds, est Benjamin-
Henri Tripet-Jaccard , de Chézard et Saint-
Martin, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Porcelaines et cris-
taux, articles de ménage.

— La raison A. Ronco-Favre, au Locle,
fait inscrire qu'elle a changé son genre
de commerce en « Vente de tissus ». La
maison ne s'occupe donc plus d'opéra-
tions consistant dans des placements de
fonds.

— La raison L. Siron, aux Brenets, est
radiée d'office ensuite de faillite du titu-
laire.
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