
VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

& 85 cent, la paire

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rne des Epancheurs, 8

FlffllEl DE VâGHl
livré dans toutes les gares du vignoble.
F. Graff , CorceUes. c

^
o.

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

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

Chaux-de-Fonds ; à Neuchâtel, pharmacies
Banler, Bourgeois, Jordan; à Cor-
celles, pharmacie Lenba; à St-Blaise,
pharmacie Zintgraff; à Boudry, pharma-
cie Chapnls ; à Colombier, pharmacie
Chable. 

I 

RÉGULATEURS
Grand choix

ART NOTTVEAU

BeriaaE PM[ !( Cie
PLACE PURRY 7

T Q -fl- fr A vendre, à prix raisonnable,
-UOib 50 à 60 litres de bon lait par
jour, soit pris à domicile ou livré en gare.
Demander l'adresse du n° 214 au bureau
du journal.

Vente dt mobilier ûil
Pour cause de cessation de l'exploita-

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

La vente se fera au comptant et com-
mencera le 1er mars procicin Pour visi-
ter, s'adresser au bureau de l'hôtel du
Faucon. O 917 N
«—Ht—^———mmtH—ggj

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un H491N

mobilier de magasin
d'épicerie. S'adresser case postale
n° 8174, en Ville. c.O.

On désire acheter un

TEBBAIN
pour bâtir une petite maison en ville ou
à proximité de la gare. Offres écrites sous
chiffres M. M. 242 au bureau du j ournal.

On désire acheter une petite

maison
avec 1 ou 2 logements, si possible avec
jardin. Offres écrites sous chiffres B. C. 240
au bureau du journal.

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE MEICHÂTËL
Hardi 24 février 1903

à 8 h. du soir

RÉCITAI!
donné par

M. Edouard R1SLER
.Planiste H 453 N

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

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.

Maladies des oreilles
NEZ ETjSORGB

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, da
3 à 5 heures, rue du Môle 3. o.o

Attention
mérite la combinaison de valeurs
a lots Bolides et autorisées par la
loi que cbacun peut se procurer an
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
f*. 200,000,100,000, 75,000, 50,000,
25,000, 10,000, 5,000, 8,000 , etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

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

lies prochains tirages auront lieu :
81 mars, 1er avril, lor mal, 14 mal,
15 juin. Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à prlmei, à Berne.

Le Dr VERBET
médecin-oculiste

reprendra ses consultations
à. SiTE'CrC-EÎ .̂I'BXi

mont-Blanc, place Purry, mercredi
25 février, de 2 à 4 h. H10580 tû

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

AULA DE L'ACADÉMIE
Jeudi 26 Février 1903

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par le

Club LA VIOLETTE
sous la direction de M1" MUBISET

en faveur de l'hôpital de la Providence

PRIX DES PLACES :
Premières .* fr. 1.50. — Secondes : fr. i .
Les billets sont en vente chez M. San-

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

Du canton .' U S  lignes. . . . . . . ..  60 et,
i et 5 lignes. , 65 et. — J G et 7 lignes 76
8 lignes et au delà. . . . . . .  la. ligna 10
Répétition > . B
Avis tardifs, 20 et. la Ugne . . . Minimnia. f f-..
Avis mortuaires, la Ugne 16 et. > 2

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

15 Ct. la Ugne Minimum ] fL..
Avis mortuaires, 20 ct, la Ugnt » 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . * « s f

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. Encadrement;»
depuis 60 et. Adresse au bureau: 60 ot.

Z
BUREAU DBS ANNONCES ¦

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE - S O 7

Ajsox-TaTBTvimynrs
laa « mol» 3 moi»

La Feuille portée i domicile
en .Ule fr. 8 — 4 — 2 —

La Feuille portée l> domicile
hors de rille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
enroi quotidien 26 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en soi.
Changement d'adresse, 60 ct.

-———aaac 

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & 8PERL.É

Imprimeurs-Éditeur, de

La vente atr numéro a lieu :
Burent da )eumal. Mosquée, llbr. Quyot. gare 1..-S-,

par les porteurs et dans les dépits

m uiuin n sosi ru mm

DAVID STRAUSS & G", leueMte!
Téléphone 613 — Bureau ; rue du Seyon 19

BdNS VINS DR TÂSL1 SS=?̂ S
ArbotM — H&cora — Beaujolais — Bordeaux

•¦̂ -------------¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-¦-¦¦¦¦¦ «--..."......-.̂ ^¦¦¦̂ ^.... -.. ¦"¦¦ ¦-....... ¦̂¦̂ «..̂ ¦iMŒiMaB B̂M £*Umy .

a-Z3 .̂3 T̂lD BAZAB

Place d.« ï»oirt — Nenehâtel

Pendant quelques j ours

d'objets dépareillés
PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LAQUE

VASES A FLEURS, ETC. 

BALS <& SOIRÉBS
--.-«a

tjj lJB Assortiment complet
1 JHk P0UR

k ' ïk DAMES, MESSIEURS
' k et jeunes gens

éWÈt ïllk Artl0l6ri0 -sK-etordinalre

Vtp^ Sl___ms&-lW &ïm^**%, LzMtàÊËg»

O. ï*étpemaLiidf , Moulins 15, Neuchâtel

Beau miejjn rayons
Miel coulé, garanti pur

Confitures de Lenzbourg
Fruits au jus

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Manuel de comptabilité
à l'usage des apprentis de commerce

par P.-E. BQNJ QUB , professeur
Ouvrage recommandé par la Société

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
au

PETIT-MONTMIRAIL
snr Thlelle.

Pour cause de départ, le citoyen Chris-
tian Isensehmld fera vendre, par voie
d'enchères publiques, samedi 28 fé-
vrier 1903, dès 9 heures dn matin,
devant son domicile, au Petlt-Montml-
rail, snr Thlelle , les objets suivants :

1 char à pont, 1 char avec bosse à pu-
rin, 1 charrette avec bosse à purin, 1 char
à herbe à deux roues, 1 charrette à herbe,
1 charrue arrache pommes de terre, un
coupe-racines, 1 pompe à purin, 1 grand
râteau, 2 colliers de vache, 4 clochettes,
des fourches, râteaux, pioches, crocs,
chaînes, quelques poules, et quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 23 février 1903.

Greffe de Paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 26 février 1903, dès 9 heures

du matin, au local de ventes rue de
l'Ancien Hôtel-de-VilIe, on vendra par
voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants :

Régulateurs, glaces, 1 bureau-ministre
bois dur, 2 machines à coudre, tables
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 cintrer, 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 scie battante, environ 200 tui-
les, 15 sacs chaux et ciments, 1 pavil-
lon en bols, une maison en maçon-
nerie et hangar recouverts en
tulles.

Et dès les 2 '/a heures après midi, an
Clos des Orphelins , Plerre*a-Botl,
les enchères continueront pour la vente de
1 gros van, des feulx, 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.

Neuchâtel, 21 février 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A vJ^nSinÊ
pour cause de décès, un habillement
neuf, de drap noir, complet (redingote),
taille moyenne, n'ayant jamais été porté.

S'adresser Comba-Borel 16. 
On offre à vendre un

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

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

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

A. YEHDEE
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.

À vendre à Saiit-Bto
près de la Gare J.-S., an croi-
sement des rentes, nn sol t\
bâtir de 1,000 mètres carrés,
bel emplacement ponr cons-
truire ;

snr la rente cantonale , beau
terrain de 4,500 mètres carrés
environ.

S'adresser a

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Faubourg de l'Hôpital 22.

PBSEtTX
Maisons de rapport

On offre à vendre, ensemble ou sépa-
rément, deux malsons de rapport
situées à Peseux, en parfait état d'entre-
tien et jouissant d'une vue superbe.
Rapport 6 V* %: S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire , à Neuchâtel,
8, rue des Epancheurs, et à André
Vnlthler, notaire, à Peseux. 

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BÉTAIL
et matériel agricole

Pour cause de cessation de commerce;
le citoyen Gottlieb Hubsohmid, proprié-
taire, à Boudry, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi
2 mars 1903, dès 9 heures dn ma-
tin, devant l'hAtel dn Lion d'Or,
a Boudry, le bétail et les objets sui-
vants :

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

Il sera accordé 2 mois de terme pour
le paiement.

Boudry, le 18 février 1903.
Greff e de Paix.

miE DE MJCH1TEL
Offres et demandes d'apprentis
Le président des Conseils de prud'hom-

mes informe les personnes que cela peut
intéresser que le Bulletin de place-
ment, publié par la Fédération suisse
pour la protection des apprentis ,
est af flehè au Bnrean des prud'hom-
mes (Hôtel de Ville) par listes qui pa-
raissent de 15 en 15 jours. On peut les
consulter TOUS JLES MATINS, DE
8 Va HEURE» A MIDI ET DEMI.

COMMUNE DE NEUCHATEl

Fête du]" Mars
Il est rappelé au public qu 'il est for-

mellement interdit de tirer et de faire
partir des pièces d'artifice dans les
rues et snr les places publiques
de la ville. Les contrevenants seront
punis d'une amende de 2 francs et de la
confiscation de l'arme. Ils sont en outre
responsables des conséquences que pour-
rait entraîner l'inobservation de la dé-
fense ci-dessus.

Neuchâtel, le 23 février 1903.
Direction de Police.

.AJV-IS
Le public es* prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison rue
de la Treille n» 6, mercredi 25 février,
à 8 heures du matai.

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

Police du feu.

CONCOURS
La commune de Ooreelles-Cormon-

dieehe met en soumission la prise des
taupes, souris et mulots sur son terri-
toire.

Prière d'adresser les offres avec prix
sous pli fermé, jusqu'au 15 mars pro-
chain, à H. Emile weber, président du
Conseil communal, à CorceUes.

Corcelles-Cormondrèche, le 21 février
1903.

Conseil communal.

IMMEUBLES J VENDRE

A VENDRE
Plusieurs maisons, en ville et aux

abords. Terrains à bâtir aux Parcs, à
Peseux, à Maillefer, etc.

S'adresser à M: Ph -V Colin, 6, tue du
Régional, Neuchâtel (Bureau ouvert l'après-
midi).

tS i  

vous voulez vous délivrer
DE

fEJ9-3ài Qftillffl f—  *_n Efta a. ena amm ____% IEM m vrtwK*.
% \ Et T̂ TrT il jffir À Xf Vn P̂ (P* L̂\ ff Lr* *S t̂

i&M JIOB &J JML J! JL ¦¦L ra dyfla JÊâ

Courbatures dans les reins,
douleurs rhumatismale*

EMPLATRE ROGGO "*5kE le>

fiauler , Bourgeois, Dardel, Gnebhart,
Jordan, a Neuchâtel ; Chable, a Colombier,
et dans toutes les pharmacies.

W B̂ÊÊBËB B̂nmMBtanŒtBmKmBttBmM-1 B̂ âmsSI3B â, m̂amasmm n̂Bmmmmmmmmiaa~— n̂m,m̂__———___,

. lies personnes sonflfrant de maux d*estomac et digérant i
J mal, supportent facilement le

i CACAO A L'AVOINE i
M (marque : Cheval Blanc) S-
M Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- ¦ i
M tables miracles de guérison. WÊ
1 ^CTJXJXJŜ  âz BSBNIÎiiBD, Colre fl
H (seuls fabricants) En

I À LÀ MÉNAGÈRE I
2, Place Purry, 2

SOVLS le Oezcle ltTa,tion.al

SPÉCIALITÉS :

BROSSERIE
VANNERIE

BOISSELLERIE

Articles de Ménage
mmtm Ê̂m ^ n̂mmt^mm^^^mmmmi ^m Ê̂^^^

BICYCLETTE
d'homme, et une dite de dame, à vendre
d'occasion, mais en très bon état. S'a-
dresser Râteau 4, 3m8 étage, à droite, c.o.

" 3
St-Mautice 11, au 3me, à vendre tout de

suite

bicyclette
en bon état, prix 30 fr.

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

MAGASIN DE BRODERIE S
Flace d.es *E£a,lles

Spécialité d'articles faits à la main .*
cols, cravates, écharpes, dentelle renais-
sance pour costumes , mouchoirs de
noce, etc., etc.

Broderies fines pour lingerie.
Beau choix de mouchoirs fins et ordi-

naires, brodés tout de suite sur de-
mande.

Se recommande,
Mm» CORBEIXARl. brodeuse.

yg.t«gW% BÎJouterl» - Orf4.wr*r.e |
fl̂ SHI Hortogerî© - P-sndutarie jj

1 ijr A« jr@iira
EStsSson -Sa» Grand HdfeB tfe La© [

NEUCHATEL [
^ • îrv ŝ t̂ssf ûaaBKaaa âBa ŝisBaaiittaKmtm

L.-F. LAMBELET & C"
NEIIC.HB4.TEI.

17, Faubourg de VHôpital, 17

Houille et Coke
ponr chauffage flomestiqne

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge lrB qualité.
Anthracite St-Amédée et de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison a domicile
__ mT~ Expédition directe des mines par vagons complets

•— TÉLÉPHONE 139 —

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

S'adresser à M. A. Steiner, Pontarlier
(Doubs). c*°*

I DELACHÂ DX k RIESTU, EDITEURS I
lN"e*u.cli.-â ,tel

Ouvrages d'OSCAB HUGCE-
BflN encore en vente t
L'armurier de Boudry . . Fr. 3.50
Maître Raymond de Lceuvre » 4.—
L'Héritage de Biaise. . . » 4.—
Récits de chez nous . . » 4.—
Constant » 4.—
Nos vieilles gens. . . . » 4.—
Le régent de Lignières . » 4.—
Les clochers neuchâte-

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

d'Oscar Hugnenia qui ne figu-
rent pas snr cette liste sont
épuisés.

I AU LOUVRE
Vient d'arriver un choix superbe

I de

Costumes tailleur
Jupes — Robes !

Blouses et Corsages
Japons — Lingerie

Les réparations se font dans la
maison.

On se charge de faire les Robes
sur mesure. j

| Se recommande,

X. KELLSH-GTCBE

I Librairie A.-B. BERTHOUD
Vient de paraître :

Bené Bazin. Donatienne, roman,
3 50

Georges Obnet. Marchand de
poison 3 50

Emile Zola. Vérité . . . 3 50
A. Decoppet, pasteur. Le nou-

veau Testament aveo notes ex-
plicatives, une préface à chaque
livre et une introduction générale,
in 8° 1 2 — |

¦w 1*' MARS ¦**
Nos assortiments de

FEUX INOFOTSIFJ
armes et munitions

sont ata. complet
Spécialité de

CANONS EN MÉTAL
à poudre et à schrapnels (fusées)

ARTICLES SOIGNÉS
PRIX MODÉRÉS

_f 0 Le iM mars tombant sur
un dimanche, le magasin\sera ex-
ceptionnellement ouvert toute la
journée.

Téléphone 315

CH. PETITPIERRE & FILS
NECCHATEIi

*JPo*u.cLzes féd.éxales

ÉPICERIE ET VINS
1. EMEWP

Spécialité de vins vieux Q f .
pour malades : Et

BORDEAUX ÊÊRI
BOURGOGNE BB
MAÇON r*S_\
MAIaAGA, «te. jl|«jfl

COGNAC, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES c.o.

.3o:n.s vlïxs de ta/fole

COMMUNE DÉ NEUCHATEL

RECRUTEMENT
du Bataillon des

SAPMRH0I1PMS
¦ lll I 

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

Us devront être porteurs de leur livret de service militaire.
A. Les hommes habitant la circonscription électorale de Serrières (Gis n° 9),

moins le Vauseyon, le samedi 21 f é v r i e r  1903, à 7 hewres du soir, au Collège
de Serrières.

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

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

D. Les hommes habitant le centre de la ville (Gi8s 1 à S), soit la partie située
entre la rue Coulon, la ruelle Vaucher à l'Est, le chemin de fer au Nord et la
limite de la circonscription électorale de Serrières à l'Ouest, savoir :

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

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

E. Les hommes habitant le quartier du Vauseyon (G18 n° 8), le vendredi
27 f é v r i e r  1903, à 8 V- heures du soir, à l'Ecole du Vauseyon.

Extrait© d/a. DE3ègrleiDQ.en.t :
Article 4. — Tout citoyen, quelle que soit sa nationalité, domicilié dans

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

Article 83. — La Commission spéciale recrutera les hommes lui parais-
sant les plus aptes au service.

Article 86. — Les décisions prises par la Commission de recrutement
peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de Police du Feu.

Article 45, litt. c, Pénalité». — Fr. S d'amende pour ne pas avoir
répondu à une citation de la Commission de Police du Feu.

Neuchâtel, le 11 février 1903.
Commission de Police du Feu.



NOUVELLES POLITIQUES
Belgique

Les députés socialistes belges viennent
d'adresser au peuple un manifeste qui
se termine ainsi :

« Faites la grève de l'alcool!
Remplacez par des boissons saines les

spiritueux qui vous empoisonnent I
Sachez, dans l'intérêt supérieur d<

votre classe, vous imposer cette disci-
pline!

En vous astreignant à cet effort, VOUE
enlèverez à l'ennemi le plus clair de ses
recettes ; vous disposerez de ressources
plus grandes pour vos œuvres d'organi-
sation, de propagande, d'affranchisse-
ment intellectuel, et c'est avec une
énergie décuplée que vous pourrez con-
tinuer la lutte pour votre émancipation
politique et sociale ! »

Espagne
Le Comité central électoral s'est réuni

dimanche matin. Ce comité, qui a un
saractère officiel, se compose des anciens
vice-présidents de la Chambre. Son but
sst de garantir la liberté des électeurs et
d'empêcher les mesures illégales dans les
élections législatives. La réunion était
motivée par la dernière circulaire du
ministre de l'intérieur relative aux pro-
shaines élections et que les oppositions
îonsidèrent comme contraire à la loi.

Albanie
Le « Herald » de New-York reçoit une

dépêche de Vienne disant que l'on a reçu
la nouvelle suivante qui n'est, du reste,
pas encore confirmée : Le consulat russe
de Mitrovitza a été attaqué et pris d'assaut
par les Albanais. Plusieurs officiers de là
garde albanaise du sultan, qui approu-
vaient ouvertement cet acte, ont été
arrêtés, mais presque immédiatement re-
mis en liberté parce que leurs soldats
menaçaient de se révolter si on ne leur
rendait pas leurs officiers.

Maroc
Les combats de ces jours derniers aux

environs de Fez ont été livrés à la suite
de petites expéditions contrô les fractions
de tribus accusées d'avoir appuyé les re-
belles. Il n'y a pas eu contact entre les
troupes rebelles et les troupes du sultan.

Le prétendant réorganise l'armée de
ses partisans.

Afrique du Sud
M. Michan écrit au journal « Ons

Land» pour protester contre les attaques
de M. Chamberlain contre l'Eglise ré-
formée hollandaise et déclare que ces
attaques sont injustifiables, et il défie
M. Chamberlain et ses admirateurs de
les appuyer sur aucun fait.

«Si l'on veut outrager les sentimente
d'un Afrikander, continue-t-il, il faut
insulter sa femme ou son Eglise. M.
Chamberlain dit que son but, en venant
ici, est de prêcher la conciliation, mais
s'il désire que je sois en bons termes
avec lui, il ne doit pas commencer par
m'insulter ».

M. Michan est un homme influent
parmi les Hollandais. Il a été fait pri-
sonnier par les troupes anglaises pen-
dant la guerre, mais ensuite eut gain de
cause dans un procès en diffamation
pour avoir été appelé rebelle.

Etats-Unis
M. Roosevelt, présidant à la pose de

la première pierre du collège militaire à
Washington, a prononcé un discours oi
il a déclaré que la paix armée était le
seule qui fût logique.

C'est avec raison, a-t-il dit, qu'on
affirme que le plus sûr moyen de pro-
voquer un désastre national est, pour un
peuple, d'être opulent, agressif et dé-
sarmé.

Que nous le voulions ou non, HOUE
sommes arrivés à une époque où nous
devons jouer un grand rôle dans le
monde. Il ne nous appartient pas de dé-
cider si nous le joueron s ou non, maie
si nous le. jou erons bien ou mal. Ce que
nous avons à faire est donc de le bien
jouer.

Les événements ont fait des Etats-
Unis une puissance mondiale. La Répu-
blique a maintenant des responsabilités
en Occident et en Orient. Sa voix en
faveur de la paix et de la justice doit
Stre puissante. La force d'une armée

pendant la guerre dépend surtout de sa
préparation en temps de paix. Notre
armée est petite par rapport à notre
population , et il n'est pas désirable
qu'il en soit autrement; toutefois, il faut
souhaiter qu'elle soit aussi efficace
qu'aucune autre.

Le conflit vénéznélien
Les commandants des escadres an-

glaise et allemande annoncent que les
canonnières vénézuéliennes capturées
ont été remises au Venezuela à Port-of-
Spain (Trinité). i #

La canonnière américaine « Marietta »
devait y transporter les officiers et
marins vénézuéliens chargés de les
monter.

Le gouvernement vénézuélien est Im-
patient de rentrer en possession de ses
navires, car depuis la levée du blocus
les révolutionnaires introduisent des
quantités considérables d'armements et
de munitions par les ports non gardés,
ce qui pourrait rendre à nouveau la
position du gouvernement assez difficile.

Une grande bagarre s'est produite à
Liège entre étudiants libéraux et étu-
diants catholiques ; ceux-ci ont pris pour
la première fois le béret spécial des étu-
diants des universités catholiques de
Louvain et les libéraux ont voulu les en
empêcher ; des coups de couteau ont été
échangés et une dizaine d'étudiants sont
grièvement blessés.

L'incendie de Clifton-Hôtel. — Dn
télégramme de Cedar-Rapids (Iowa),
nous a annoncé qu'un incendie y a com-
plètement détruit le Clifton - Hôtel.
Vingt personnes ont été grièvement
brûlées ou blessées, en sautant des fenê-
tres sur le sol.

On dit au dernier moment qu'à l'ex-
ception de dix personnes, tous ceux qui
se trouvaient dans l'hôtel de Cedar-
Rapids sont saufs.

Le feu a pris naissance dans les sous-
sols. Il a été, croit-on, occasionné par
un court circuit électrique, pendant que
le veilleur de nuit était au troisième
Stage. L'incendie avait pris des propor-
tions considérables avant d'être décou-
vert et lorsque le veilleur eut averti les
personnes occupant les chambres de
l'hôtel et que la cloche d'alarme eut été
sonnée, toute retraite était coupée. Plu-
sieurs personnes sautèrent l'une aprèe
l'autre par les fenêtres du second et du
troisième étage, se brisant les membres
"sur la chaussée. Le spectacle était hor-
rible.

L'hôtel fut rapidement enveloppé de
flammes, ce qui rendit impossible toute
tentative faite pour y pénétrer.

La plupart des personnes qui ont dis-
paru ou sont blessées sont des délégués
de l'Association chrétienne de jeunes
gens d'Iovra et des chevaliers de
Pythias, venus pour prendre part à une
réunion à Gedar Rapids.

Il y avait cent-vingt personnes rési-
dant à l'hôtel lorsque l'incendie éclata.
Presque toutes celles qui ont péri restent
ensevelies sous les décombres. Comme le
registre de l'hôtel a été détruit, on ne
peut savoir le nom des personnes qui
manquent.

Grève. — Les ouvriers des établisse-
ments de tissage Eiener et Cie de Colmar,
poussés par des meneurs socialistes,
sont en grève depuis dix jours.

M. Eiener, après avoir échoué dans
ses tentatives de conciliation, vient de
décider la fermeture de ses ateliers en
faisant savoir aux grévistes, qu'ayant
résilié ses engagements pour la fabrica-
tion des commandes à livrer pendant la
saison, il pouvait désormais attendre
tranquillement la fin de la grève.

Les grévistes tentèrent alors de faire
une collecte de maison en maison et
adressèrent un manifeste à la popula-
tion; mais la police a arrêté les collec-
teurs et a empêché toute sorte de réunion
publique ou privée.

Sept cents siècles à table. — A l'oc-
casion du dernier jour de l'an, M. P.
Tomlinson, maire de Darwen, dans le
comté du Lancashire, en Angleterre, i
eu la très originale idée d'inviter à dînei
tous ceux de ses administrés ayant
soixante-cinq ans et au-dessus. Il a ainsi
réuni autour de sa table neuf cents con-
vives dont les âges additionnés repré-
sentaient le total vraiment formidable
de 70,000 ans ou peu s'en fallait.

Alors que le plus jeune des hôtes de
M. P. Tomlinson avait soixante-cinq ans
et quatre mois, le plus vieux, qui, entre
parenthèse, n'a jamais quitté son pays
natal, — chose rarassime pour un An*
glais, — comptait quatre-vingt douze
printemps... et un hiver. On a calculé
que l'âge moyen des neuf cents convives
atteignait soixante-dix-huit ans.

Cela fait l'éloge de la longévité des
habitants de Darwen, où l'on parlera
pendant bien des années encore du
« banquet des sept cents siècles ».

Les grèves de Hollande. — Le mou-
vement de troupes continue, on ne sait
pas à quoi s'en tenir sur les plans du
gouvernement.

D'après les cercles bien informés, on
aroit que le gouvernement s'abstiendra

de toucher au droit de grève mais qu'il
déposera un projet de loi tendant à ré-
gler le contract de travail.

Le campanile de Saint-Marc. — Une
dépêche de Venise à l'agence Havas dit
que le Conseil municipal de cette ville a
décidé de renoncer il la restauration du
campanile de la place de Saint-Marc à
cause des dangers que courent en ce
moment les grandes constructions envi-
ronnantes et surtout des mouvements
inattendus révélés par la sécheresse com-
plète des canaux, devenue telle que l'on
craint une épidémie.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le personnel du Gothard . — L'as-
semblée du personnel du Gothard s'est
réunie à Brunnen dimanche, forte de
mille hommes. L'assemblée a émis l'opi-
nion que la réponse de la direction est
insuffisante et elle a voté la continuation
du mouvement des salaires, sur les baseE
des propositions de la commission des
salaires. Cette commission a reçu pleins
pouvoirs pour continuer les négociations
avec la compagnie et pour prendre toute
décision qui lui paraîtrait convenable
dans l'intérêt des employés.

Le rachat du Gothard. — Ensuite
des réclamations du personnel du Go-
thard et de l'éventualité d'une grève,
une conférence a eu lieu samedi à Berne
entre une délégation de la compagnie et
le chef du département des chemins de
fer.

La Confédération dénoncera, le 1er
mai 1904 la concession du Gothard. Le
rachat aura lieu en 1909.

Comme le prix de rachat sera établi
sur la base du produit moyen des dis
années précédant la dénonciation (1894*
1904) multiplié par vingt-cinq, la com-
pagnie a tout intérêt à réduire dans la
mesure du possible les frais d'exploita-
tion pendant la période de dix années
qui prendra fin l'an prochain.

Le personnel du Gothard prétend que
dans le but d'augmenter ainsi le prix de
rachat, la compagnie aurait négligé les
intérêts de ses employés. Elle aurait
engagé des conducteurs, serrefreins et
hommes d'équipe provisoires au dé-
triment du personnel régulier et fera*
l'oreille à toutes réclamations au sujet
de l'indemnité pour service de nuit.

L'exploitation du Gothard, par suite
des responsabilités internationales de la
Confédération, ne saurait subir d'inter-
ruption sans de graves conséquences.

L'action de la Confédération s'exerce-
rait volontiers en faveur du personnel,
afin d'éviter des complications interna-
tionales ; mais, d'autre part, toute aug-
mentation actuelle des frais d'exploita-
tion devant grever plus tard le budget
des chemins de fer fédéraux, le départe-
ment est tenu à une grande prudence.

Exposition forestière. — La direction
de la 7e exposition nationale suisse d'a-
griculture à Frauenfeld, a décidé de com-
biner avec cette exposition une exposition
forestière, et demande pour cette der-
nière une subvention fédérale de 12,000
francs, égale à la subvention accordée à
l'exposition forestière de Berne en 189S.
Le Conseil fédéral a fait droit à cette de-
mande, sous réserve du vota d'un crédit
supplémentaire par l'Assemblée fédérale.

ZURICH. — Les employés de l'exploi-
tation technique et commerciale de le
maison Escher, Wyss et Cie, au nombre
d'environ 120, ont organisé une mani-
festation solennelle à l'occasion de la
retraite du chef de la maison, M. Gustave
Naville. Une adresse artistiquement im-
primée par la maison Orell-FUssli, et un
album avec les photographies des em-
ployés ont été remis à M. Naville, et toute
la fête a eu le caractère d'une ovation à la
fois très digne et très familière en l'hon-
neur du chef de la maison. Cette manifes-
tation a témoigné de l'estime et de l'affec-
tion que M. Naville a su inspirer à tous
ceux qui ont travaillé sous sa direction
et des regrets qu'ils éprouvent tous de
sa retraite.

FRIBOURG. — Un incendie, causé
croit-on par une défectuosité de la che-
minée, a détruit vendredi soir, un peu
après dix heures, le moulin de Chénens.
Quatre ou cinq pompes étaient accourues
sur les lieux, mais on a pu sauver peu]de
chose.

VAUD. — Les vins de la commuât
de Pully se sont vendus aux enchèree
publiques de 37 à 39 cts le litre, lieE
comprises.

VALAIS. — Le « Confédéré J» signale
un de ces actes de vandalisme dont on
aurait pu se croire à l'abri depuis long-
temps, en particulier dans la contrée où
il vient de se commettre.

De3 travaux ont lieu en ce moment
dans la vallée de Bagnes pour l'installa-
tion de l'éclairage électrique dans les
principaux villages de la commune de
ce nom. Or, dans la nuit de dimanche à
lundi, soixante poteaux destinés à ces
installations et provisoirement déposés
dans le village de Champsec ont été sciés
par le milieu de manière à être mis hors
de tout usage.

Le même ; journal espère qu'une en-
quête sérieuse sera ouverte pour amener

la découverte des auteurs, certainement
nombreux, de cet acte de sournoise ven-
geance.

— On mande de Simplon que, mer.
credi, à 7 h. du soir, sur le pont de Bol-
drini, commune de Varzo, un marchand
de bois nommé Marazzi a été assassiné
par deux ouvriers italiens, deux frères,
qui travaillent au tunnel du Simplon;
ces deux individus, originaires de la
Toscane, étaient clients de leur victime.

M. Marazzi, mis par hasard mercredi
en leur présence, leur réclama le mon-
tant d'une facture. Pour paiement il re-
çut un coup de nerf de bœuf sur la tôte,
puis pendant que le plus âgé des bandits
le tenait, l'autre, âgé de 17 ans, lui
planta par deux fols un poignard dans
les reins; aux cris poussés par la victi-
me, des personnes accoururent et trans-
portèrent le blessé chez lui, où il expira
en arrivant. Un des assassins a été ar-
rêté, l'autre court encore.

— Jeudi dernier, à Sion, une fillette
de 13 ans qui, du haut d'un balcon, re-
gardait passer les masques, se mit à sau-
ter de joie. Soudain, perdant l'équilibre,
elle tomba dans la rue, où on la releva
sans connaissance, avec l'épine dorsele
brisée. Elle a succombé, dans la nuit de
vendredi à samedi, après avoir enduré de
grandes souffrances.

NOUVELLES SUISSES

Affaires horlogères. — On écrit des
Montagnes à la « Suisse libérale » :

Ensuite de difficultés au sujet de l'ic-
troduction des machines, la maison Jac-
quet frères, fabricants de boîtes en or,
au Locle a licencié, samedi à midi, lotit
son personnel composé de j70 ouvriers
environ.]

Ceux-ci ont eu dimanche une assem-
blée laquelle a duré de midi à 7 b.
du soir. Ils ont décidé de remplir leur
quinzaine légale, puis de fonder entre
tous une association coopérative. 2

Régional du Val-de-Ruz. — L'ouver-
ture à l'exploitation est autorisée depuis
hier à 2 heures. L'exploitation sera fruc-
tueuse si tout le monde prend autant de
plaisir au nouveau mode de locomotion
qu'une vieille dame, qui montée en tram
antre les Hauts-Geneveys et Villiers,
avec un ouvrage manuel, fit trois fois le
trajet complet aller et retour. H est vrai
lue c'était la semaine passée et qu'on ne
payait rien encore.{ yr§y

Cornaux. On nous écrit:]:iSg f gg
M. le Dr. Matthey, de Neuchâtel,

nous a donné dimanche, dans le Temple
de Cornaux, une conférence sur la tu-
berculose. Etude fortement documentée,
tout particulièrement in ipressive, de
nature à convaincre les plus sceptiques
de l'étendue et de la graviité du mal en
question qui, en Suisse comme ailleurs,
fait chaque année des milliers de victi-
mes, en même temps que de la nécessité
de lui déclarer une guerre énergique et
de le combattre par tous les moyens pos-
sibles. L'honorable docteur, qui possède
en cette matière une rare compétence,
nous a montré, à l'aide d'exemples typi-
ques, les formes diverses qui. revêt la
tuberculose. U nous a indiqué les causes
qui favorisent le développement du mal.
Il nous a dit les moyens à employer pour
augmenter la force de résistance chez le
malade aux prises avec le* bacille meur-
trier. La tuberculose est -souvent cura-
ble ; l'air, le repos, la suralimentation
triomphent maintes fois, de l'ennemi.
Les résultats obtenus dans les pays où la
lutte a été sérieusement engagée sont
suffisamment concluants*.. La création
d'un sanatorium neuchâl :elois s'impose.
Les favorisés de la fortune peuvent pro-
fiter des ressources que lai science met à
leur portée pour recouvrer la santé. Il
faut que les pauvres qui, ensuite des
conditions dans lesquelles ils vivent,
sont plus que d'autres des candidats à la
tuberculose, jouissent des? mêmes avan-
tages. Notre peuple, qui est naturelle-
ment généreux, ne sauçait ; reculer devant
un sacrifice d'argent quand il s'agit
d'entreprendre et de mener à bonne fln
une œuvre aussi éminemment philan-
thropique. Avec quelle chstleur d'âme le
distingué conférencier a pliaidé sa noble
cause. Le nombreux auditoire qui se
pressait dans le temple de Cornaux l'a
écouté, une heure durant, mon seulement
avec une attention souten ue, mais avec
une émotion visible. Au nom de tous,
nous lui adressons un c iordial merci,
tout en formant le vœu que d'autres
puissent entendre le remarquable exposé
ju'il nous a présenté.

CANTON DE NEUCHATEL

ÉCOLE MÉNAGÈRE COMMUNALE

Ouverture du prochain cours le 15 avril 1903
Programme cUs cours pratiques :

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

Programme des cours théoriques :
Economie domestique, hygiène, alimentation

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

Commission scolaire.

Banque Commerciale SencMtelolse
Le dividende de l'exercice 1902 est fixé à fr. %W. Il est

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

Neuchâtel , le 19 février \ 903.
LA DIRECTION.

AULA DE L'ACADÉMIE DE NEUCHATEL
MARDI 24 FÉVRIER, à 8 ta. '/. da soir

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

CHEMINS DE FEE ASIATIQUES
(AVEC PROJECTIONS) — Par M. A. JCNOD, professeur. H531N

PERRUQUES et BARBES
-A- XiOTTEIEB j

GRIMAGES
J. EELLEB, coiffeur (sons l'hôtel dn Lac)

PETITE BRASSERIE
Samstag den 81 febrnar und folgende Tage

CONCERT & VORSTELLUNG
der beliebten Mûnchner Singspieltruppe

<r miineliiiep TTi&tes»l>rettl »
% Dsmen Direction Hans Proneth 4 Herren

NEtT! SCHUHPLATTLBRTANZ ! NEU !
Ailes muss lachen. — Sonntag 3 Uhr Matinée. — Eintritt fret.

Madame veuve Anna
MA TTHE Y, ses enfants et leurs
familles, très touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus â
l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper, p rient tous ceux
qui, de près ou de loin, ont tenu
d s'associer â leur douleur, de
recevoir l'expression de leur sin-
cère gratitude.

Profondément touches par les
innombrables marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées
à Voccasion de leur qrand deuil,
Madame S. PE T1TP1ERRE-
FA VRE, Monsieur et Madame
Georges PETITPIERRE- MET-
TE Y, se sentent pressés d'exprimer
aux amis et connaissances du
cher défunt , leur plus sincère
gratitude.

Neuchâtel, le 23 février 1903.

On se souviendra, au Val-de-Ruz, du
23 février 1903.

En inaugurant son chemin de fer ré-
gional des Hauts-Geneveys à Villiers, ce
district est sorti de son isolement. Ajou-
tons qu'il en eat sorti clignement et que
ses habitants ont tout lieu d'être fiers de
l'œuvre comuaune. Et félicitons-les-en,
avant de relater à. grands traits ce que
fut la journée.

Â 9 heures du matin, les invités du
Vignoble anivaie at en gare des Hauts-
Geneveys; trois quarts d'heure plus tard,

Le Val-de-Ruz en fête

CoDiérences Jê Saint-Blaise
JEUDI 20 FÉVRIER 1903

à 8 h. du soir
à la SALLE de GYMNASTIQUE

AVL Noiaveaia Collègre

CONFÉRENCE
sur

MADAME DE PRESSENSË
une grande amie des petits

par
par M. le pasteur E. VACCBER

8BAS0E SALLE DES CONFÉRENCES
NEBCHATEIa

Vendredi 27 février 1903
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Le bacille de la tuberculose
PAR

M. E. BÉRANECK
professeur à l'Académie de Neuchâtel

L'orphelinat du Prébarreau
a donné asile pendant l'année 1902, à
vingt-deux enfants ; c'est le nombra le
plus élevé qu'il puisse atteindre.

Les recettes ont été de 6,331 fr. 85
les dépenses ont été de 9,020 fr. 50.
Le déficit de l'exercice écoulé, de

même que les précédents provient d'une
sensible diminution dans les dons et les
legs. Le comité rappelle au public que
l'établissement n'a que des ressources
bien modestes, les pensions demandées
pour les enfants ne représentent que la
moitié de ce que leur entretien coûte
(moyenne 1 fr. par jour).

En remerciant les personnes généreuses
qui ont bien voulu, durant l'année écou-
lée, lui endoyer des dons, le comité re-
commande avec une instance toute spé-
ciale l'asile du Prébarreau à ia bienveil-
lance de chacun cette année-ci, et rap-
pelle que l'asile se charge avec recon-
naissance d'exécuter des ouvrages de
lingerie, calendrages, ou raccommodages
qui lui seront confiés. Le comité se com-
pose de:
Mœe" de Salis, présidente.

H. de Reynier, vice-présidente.
Eugène Gourvoisier.
Boy-de-la-Tour.
H. de Wesdehlen.
Pierre de Montmollin.
Adolphe Clerc-Leuba.
Pierre de Menron.

M11" Adèle Borel.
Louise Ramseyer.
Fanny Clerc.
Marguerite Bertholet.

BRASSERIE DU PORT
Mardi, Mercredi et Jeudi

GRAND CONCERT
donné par H. 549 N.

Ja troupe neuchàteloise

ROSA BIJOU
Entrée libre "VBMF* Entré libre

1er Mars 1903
CERCLE LIBÉRAL

BANQUET
Dimanche 1er Mars, à 7 '/, heures

AU CERCLE
Les cartes de banquet, au prix de

2 fr. 50, avec une demi-bouteille de vin,
sont en vente auprès du tenancier du
Cercle, jusqu'au dimanche A 4 heu-,
res du soir.

MM. les membres du Cercle sont cha-
leureusement invités à assister nombreux
à ce banquet, et, dans l'intérêt d'un bon
service, les participants sont instamment
priés de ne pas attendre au dernier
moment ponr retirer leur carte.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 26 ftaier 1903, à 8 h du soir

4m Concert
d'abonnement

avec le concours de

NTMARIE PANTHÈS
planiste de Paris.

Zs 'E%OGI-X%^.2a£2a^:E :
I» PARTIE

1. Byaphonle n° 6 en do mlnew Glaioonow
2. Oonoerto en sol mineur, pour

piano avec orchestre . . Saint-Saens
2m* PARTIE

3. Prélude de « JAN1E » . Jaqaes-Daltro iB
4. Scènes de Carnaval, pour

piano Schumann
5. Ouverture de RIENZ1 . Wagner

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

Vente des billets t chez MUu GODET,
rue St-Honoré, ponr les souscripteurs :
mardi 24 février, contre présentation de
leur carte de membre ; pour le publie :
du mercredi matin au jeudi soir, et le
soit du concert à l'entrée.

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

février, h 9 heures. — Entrée
pour non-sociétaires : 9. fr.

J.-Ed. BOITEL
médecin- dentiste

PB BETOTJB
Messieurs âgés

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

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 35 février 1908

à 8 h. du soir

Un voyage en Islande
CONFÉRENCE

p*u.*bllq.*u.e et gra-tMite
par

M. Ch. FERMAXJD, de Genève
lieutenant-colonel d'Etat-major

et secrétaire du Comité central interna-
tional des Unions chrétiennes de jeunes
gens.

Une collecte sera faite à l'issue de la
conférence, en faveur de l'œuvre inter-
nationale des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens. 

ON CHERCHE
à placer après Pâques, aux environs de
de la ville de Neuchâtel, dans une bonne
petite pension où on ne parle que le
français, deux jeunes sœurs de 15 et
16 ans. S'adresser à M. Kilnzli, vis-à-vis
de la gare, Langenthal. 

ON DEMANDE
à emprunter de 16,000 à 18,000 francs en
1" hypothèque sur 2 maisons évaluées
ensemble 27,000 francs. Ces maisons sont
bien situées. Demander l'adresse du n° 244
au bureau du journal.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE JWHONALE
la» paroisse est informée que,

dès DIMANCHE PROCHAIN,
1er MARS, les cultes se feront
aux heures de l'été, savoir :
lae catéchisme A 8 h.
te culte de la Collégiale a

9 3A h.
lie culte de la Chapelle des

Terreaux A 10 3/' h*
lie culte du soir a 8 h.

Eglise Evangélique McMteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Le Conseil d'église de la paroisse de
Neuchâtel, convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs de cette
paroisse, pour le mardi 24 février
1908, à 8 heures du soir, à la Grande
salle des Conférences.

N.B. — Chaque électeur doit se munir
de sa carte de convocation et la présen-
ter à l'entrée de la salle.

Les places de la galerie seront réser-
vées aux dames.

On chantera dans le Psautier.
ORDRE DU JOUR .-

1. Election d'un 4me pasteur.
2. » d'un ancien.
3. Propositions individuelles. 

Société Moire et Héolop
SECTION DE NEUCHATEL

Séance le mercredi 25 février à 8 h. du soir
au Collège latin, salle de la Commission.
Communications de MM. Ph. Godet:

Notes sur DuPeyrou ; M. Robert : Revue
bibliographique ; J. Jeanjaquet, W. Wavre :
Etude des plus anciennes rues de Neu-
châtel (Iconographie de Bachelin p. 19-23).

Société Immobilière île Betam
Assemblée extraordinaire des actionnaires

Le conseil d'administration de la Société
Immobilière de Bellevaux convoque MM.
les actionnaires en assemblée extraordi-
naire (art. 16 des statuts), pour le sa-
medi 7 mars 1003, a 10 */, heures
du matin, en l'Etude de MM. Borel
& Cartier, avocat et notaire, rue du
Môle 1, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Tente de terrains.
Neuchâtel, le 23 février 1903.

Le Conseil d'Administration.

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

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

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE

l'Union CMieie MencMtel-Yille
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des Actionnaires
VENDREDI  6 MARS 1903

à 11 h. du matin
dans la Grande salle de l'immeuble

RUE DU CHATEAU 10

ORDRE DU JOUR .-
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Affectation du solde de profits et

pertes.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs.
5. Divers.
Le résumé des comptes et le bilan,

ainsi que le rapport dea vérificateurs sont
à la disposition de MM. les actionnaires
dès le 24 février courant chez MM. Du-
Pasquier, Montmollin & C*.

Pour prendre part à l'assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de se munir
de leurs actions ou d'une reconnaissance
de banque.

Le Conseil d'Administration.

SOCIÉTÉ DES ÔFFJCJis
mardi 24 Février 1903

à 8 ¦/, h. du soir
à, L'KOTBL DTTFB r̂iiOTJ

L'eltet utile fle l'artillerie fle campagne
par

M. le I" lieutenant OPPUGER



c'était le tour de ceux de la Montagne.
A la venue des deux trains, des artilleurs
firent parler le canon du district et la
Fanfare de Fontalnemelon fit entendre
ses accords. Il pleuvait un peu, mais
on ne s'en doutait guère en profitant
de la collation servie au buffet

Droit à côté de la gare s'ouvre la tête
de ligne du tramway électrique. Les voi-
tures sont là qui stationnent. D'une jolie
couleur verte — est-ce l'espoir des futurs
dividendes que cette teinte symbolise?
— elles offrent 20 places confortables à
l'intérieur et 18 sur les plates-formes, qui
peuvent se fermer entièrement. Que ce
jour-là chaque voiture n'ait pas trans-
porté plus de 38 personnes, nous n'en
mettrions pas la main, ni même notre
plume, au feu; mais c'était jour de fête.

On le vit bien à tous les villages tra-
versés jusqu'au point terminus.

Â Fontalnemelon, c'est encore la Fan-
fare de l'endroit qui accueille les arri-
vants, tandis que de gentilles fillettes les
fleurissent. M. Paul Robert, président
du Conseil communal et député, leur
souhaite la bienvenue, tout en affirmant
le caractère progressiste du Val-de-Ruz
et sa foi dans l'avenir économique du
district.

A peine a-t-on quitté les dernières
maisons pavoisées du village qu'on at-
teint les premières maisons du chef-lieu,
lequel a sorti tous ses drapeaux. A Cer-
nier, ainsi qu'à Fontalnemelon, vins
d'honneur et des fillettes qui s'ingénient
à faire accepter des fleurs, des bricelets
où une carte postale illustrée de circon-
stance (arrêt du tram devant l'usine
électrique et le hangar aux trams) aux
participants. Après un morceau de
l'Union instrumentale, onentend la bonne
société de chant de Cernier « La Gaîté »,
dirigée par le président du conseil d'ad-
ministration du régional, — pardon ! par
le président de commune, — pardon,
encore I par M. Henri Calame, enfin , qui
a une activité évidemment multiple, mais
sûrement très appréciée. One jeune fille
remet ici un bouquet à M. Guye, direc-
teur de la compagnie du régional

Et toujours, à chaque halte, le canon
tonne, sans compter les détonations de
mortiers et les coups de fusil. Et les dra-
peaux succèdent aux drapeaux, et les
vins d'honneur aux vins d'honneur —
ça commence à devenir très liquide 1

Halte prolongée au Petit-Chézard, où
joue « L'Ouvrière » de Chézard-Saint-
Martin, pour attendre la voiture Ko 4.
Comme son frein ou son moteur manque
de bonne volonté, on la remplace par la
voiture No 1. Attrapée, la 4; c'est bien
fait!

Remarqué au passage, tendu contre
la grille d'une des dernières propriétés
de Saint-Martin, un rectangle de toile
portant en grosses, très grosses lettres,
un mot, un seul et c'est assez : « Enfin!»
Il est court, mais il en dit long.

A Dombresson, réception par la «Cons-
tante », corps de musique de Dombres-
son-Villiers, à côté de laquelle sept
porte-bannières font flotter leurs éten-
dards, dont un est fait de copeaux de
sapin et porte l'éousson cantonal et l'é-
cusson communal Des demoiselles à
l'éoharpe bleu et jaune sont infiniment
persuasives avec la coupe qu'elles ont
au poing. M. Constant Sandoz, président
du Conseil communal, fait une allocution
dont nous, retenons le mot « Enfin!»
prononcé à trois reprises. L'excellent
chœur d'hommes de Dombresson exécute
des chants joliment nuancés.

Voilà Villiers atteint. Le drapeau
communal y est flanqué de deux demoi-
selles d'honneur : il est bien gardé. La
« Constante » — elle mérite son nom —
salue à l'arrivée. M. Emile Amez-Droz,
secrétaire communal, exprime la joie des
habitants de Villiers -, également institu-
teur et maître de chant, il dirige ensuite
les enfants de l'école qui chantent le
« Cantique suisse » et d'autres hymnes
patriotiques. Au bout Ju village, sur un
arc-de-triomphe, on lit : « Bon retour
dans vos foyers ! » Au moment du départ,
voici venir la diligence: le cheval en est
caparaçonné de noir, le postillon porte
un crêpe à son chapeau et à son fouet

Notons qu'à Villiers, on faisait passer
du thé concurremment avec du vin ;
notons encore que, nulle part, nous ne
vîmes de l'absinthe. Si ce n'est pas là
un signe des temps...

Tout ce trajet a pris deux heures. Le
retour s'effectue beaucoup plus rapide-
ment et sans incident sauf qu'à l'entrée
de Dombresson le cheval de M. Ferdi-
nand Soguel, du Goty, s'élance, évidem-
ment vexé, contre le premier des trams,
en casse une des vitres et y brise la li-
moniers de la voiture à laquelle il est
attelé. Lui-même s'en tire sans mal ap-
parent ; mais il a fait l'apprentissage
auquel n'échappera aucun de ses congé-
nères. >

s

I

Au programme de la journée, il y avait
un banquet II eut lieu à la halle de gym-
nastique de Cernier, fut très bon et bien
servi par le tenancier de l'hôtel de l'Eper-
vier. L'Union instrumentale etla Favorite,
un agréable orchestre de Cernier, l'agré-
mentèrent, et la Société de gymnastique
y donna la primeur d'un fort joli ballet,
aveo la collaboration d'aimables danseu-
ses armées de demi-cerceaux fleuris. Ce
charmant spectacle fut loué ainsi qu'il
méritait de l'être par un des orateurs.

Car il y eut des orateurs. Vous ne vou-
driez pas qu'on fût deux cents à table,
en une occasion pareille, sans que de l'a-
bondance du cœur ne parlât par la bou-
che. C'est M. Bille, directeur de l'école
d'agriculture et major de table, qui ou-
vrit et régla les écluses de l'éloquence
successive de douze orateurs. — On est
sage au Val-de-Ruz en ne comptant pas
toujours treize à la douzaine.

Douze discours, cela impose — quel-
que excellents qu'ils aient été — une
brièveté obligatoire à qui les résume.
Soyons bref.

M. Henri Calame, président du conseil
d'administration du régional, souhaite
la bienvenue aux invités présents, soit à
la délégation du Conseil d'Etat (MM.
Quarlier-la-Tente, Droz et Soguel), au
bureau du Grand Conseil presque com-
plètement représenté, k la députation du
Val-de-Ruz, aux délégués des communes
du Val-de-Ruz, de la Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel, à ceux du Jura-Neuchâte-
lois et des tramways neuchâtelois, à M.
Henri Morel qui a conservé d'étroites
attaches à Cernier. Il remercie le Grand
Conseil de sa générosité, les commu-
nes du district d'avoir souscrit en actions
toute la partie capitale de construction
mise à leur charge et les citoyens de
Cernier qui ont fait 40,000 fr. sur les
60,000 réclamés à cette commune ; il
engage ces derniers à bien profiter du
banquet, qui sera peut-être leur seule
rémunération de longtemps. ïï remercie
enfin MM. F. Soguel, Ph. Tripet et Guye,
à qui est dû dans une mesure importante
la réalisation d'une idée vieille de trente
ans et remet à MM. Tripet et Guye, in-
génieurs, un chronomètre au nom du
Conseil d'administration. Il donne lec-
ture d'une lettre dans laquelle M. Com-
tesse, conseiller fédéral, exprime ses
regrets de n'avoir pas pu être de la fête.

M. Jules Calame-Colln, président du
Grand Conseil, félicite le Val-de-Ruz
d'avoir vu ce jour qui doit réjouir tout
cœur neuchâtelois et souhaite que de
plus en plus les Neuchâtelois aient
pour la prospérité générale un seul cœur,
une seule âme.

M. E. Quartier-la-Tente, président du
Conseil d'Etat apporte les félicitations
et les remerciements du Conseil d'Etat â
quiconque contribua à une entreprise
qui est en quelque sorte le chemin de
l'école et de la liberté individuelle,
comme elle est la fusion des intérêts éco-
nomiques et des cœurs de la région.

M. Frédéric Soguel, conseiller d'Etat
— nous l'avons aussi entendu appeler
«le papa du régional» — fait l'historique
de ce dernier et rend hommage au tra-
vail intelligent des ingénieurs Tripet,
Guye et Hotz. Avec l'électricité, la bonne
fée du Val-de-Ruz, il loue l'esprit de so-
lidarité, si favorable à l'utilité publique,
qui doit se manifester par toutes les par-
ties du canton. Ainsi que M. H. Calame,
l'orateur fait prévoir que le raccordement
Cernier-Valangin ne saurait tarder.

M. Auguste Monnier, conseiller com-
munal à la Chaux-de-Fonds, boit aux re-
lations toujours plus étroites entre la
Ghaux-de Fonds et le Val-de Ruz.

M. Jean de Pury, vice-président du
Conseil communal de Neuchâtel, estime
que Neuchâtel tendra au Val-de-Ruz la
main que lui tendit la Chaux-de-Fonds.
Il fait remarquer que Neuchâtel l'a du
reste déjà tendue jusqu'à Valangin et
que le Val-de-Ruz aura peu de chemin à
faire, pour aller la serrer, de Cernier à
Valangin.

M. Henri Morel rappelle, avec esprit,
ses souvenirs du temps qu'il habitait
Cernier.

On entend encore, au nom des com-
munes des Hauts-Geneveys, de Boude-
villiers, de Fontalnemelon, de Chézard,
de Dombresson, de Villiers et des Gene-
veys-sur-Coffrane, MM. Lucien Morel,
Ernest Guyot, Emile Perrenoud, Scharpf ,
Constant Fallet, Emile Amez-Droz et
Henri Maumary.

Telle fut la partie officielle de la fête.
On nous disait à notre départ, que la
population de Cernier serait divertie du-
rant la soirée par les efforts réunis des
sociétés de chant, de gymnastique et de
musique de l'endroit et que Dombresson
serait aussi en liesse.

Nous le croyons sans peine, tout en
nous associant à l'allégresse du district
pour lequel l'isolement vient de cesser.
Et tous nos remerciements aux person -
nes auxquelles avait plus particulière-
ment été confié le soin des invités : elles
ont donné à ces derniers le regret de ne
pas pouvoir jouir plus longtemps d'une
hospitalité dont la cordialité et les aima-
bles attentions ne se sont pas lassées un
seul moment.

Concert d'abonnement — Les ins-
truments à archet ont eu leur tour, cet
hiver ; c'est une pianiste que nous aurons
le plaisir d'entendre au concert de jeudi
prochain , et une pianiste de choix qui
n'en est pas à ses débuts. Mlle Marie
Panthès, d'Odessa, mais une élève du
Conservatoire de Paris, est une artiste
tout à fait remarquable qui a remporté,
à Paris ou dans ses tournées à l'étranger,
de nombreux et brillants succès. Tout
dernièrement elle s'est fait entendre
dans un concert d'abonnement, à Ge-
nève, enthousiasmant son auditoire. Elle

jouera ici le magistral concerto en sol
mineur de C. Saint-Saëns et les délicieu-
ses scènes de Carnaval de Schumann ,
ces deux œuvres Inscrites au programme
d'une seule soirée, témoignent déjà
d'une singulière vigueur de tempérament
chez cette pianiste.

A l'orchestre, une œuvre relativement
récente d'un des plus illustres représen-
tants de la moderne école russe : la 6me
symphonie, en do mineur, de Glazounow.
C'est une œuvre imposante non seule-
ment par sa sonorité massive, par une
polyphonie habile et serrée, mais par
l'ampleur même de sa conception. Par
ci, par là, l'âme russe, cette âme rêveuse
et mélancolique, vient mêler sa voix mé-
lodieuse, incertaine et pleine de charme
à cette composition un peu savante. Le
tout se termine par un finale étourdis-
sant, d'une fougue inexprimable, et au-
quel des combinaisons rythmiques
hardies donnent quelque chose de sau-
vage et de fantastique. Deux morceaux
symphoniques complètent le programme :
Prélude de «Janie» de Jaques-Daloroze,
et l'Ouverture de «Rienzi». Mais avec la
seule symphonie de Glazounow la tâche
de l'orchestre et de son directeur, M.
Rôthlisberger, est déjà lourde: Souhai-
tons-leur un beau succès.

Mises de vin. — Les mises de vins
de l'hôpital Pourtalès à Cressier ont eu
lieu hier. Voici les prix :

Blanc. — 2 vases contenant ensemble
environ 12,800 litres, à 48 c. et 45 1/2
le litre ; 2 vases contenant ensemble en-
viron 11,400 litres, à 49 c. et 49 1/2 le
litre ; 1 vase contenant 5,540 litres, à
52 1/2 c. le litre ; 3 vases (Côtes) conte-
nant ensemble environ 7,400 litres, à
63, 70 1/2 et 78 c. le litre.

Rouge. — Ordinaire, 50 c. le litre ;
Côtes, 61, 64 1/2, 67 1/2, 68, 75 1/2,
76 1/2 c. le litre.

Absinthe et absinthisme. — Comme
l'a fait spirituellement remarquer le
Dr Châtelain introduisant hier au soir
l'éminent et savant président de la ligue
française antialcoolique, M. le Dr Le-
grain, si l'alcool n'est pas l'aliment que
proclame M. Duclaux, il nous a valu le
régal d'entendre une forte et importante
conférence.

L'absinthe a, de jour en jour, des
adversaires plus nombreux. Elle n'en a
pas de plus décidé, de plus sobre dans
ses affirmations, de plus scientifique
dans ses conclusions, de plus documenté
grâce à ses observations que le directeur
de l'Asile d'aliénés de la Seine. Et com-
ment ne serait-ce pas le cas puisque
3'est entre ses mains qu'arrivent chaque
semaine dix à quinze pochards parisiens,
dont 9 sur 10 sont victimes de l'alcool
sous forme d'apéritifs? C'est donc sur
cinq à six cents alcooliques reçus an-
nuellement que le Dr Legrain a basé ses
études.

Elles l'amènent à des conclusions
telles que celles-ci : Ce qu'on appelle la
bonne, la vraie absinthe est précisément
pire que la camelotte ! Et cela parce que
c'est justement l'essence d'absinthe,
typique poison épileptisant, à l'action
subtile et sûre, qui forme la partie la
plus dangereusement noscive de ce pré-
tendu apéritif.

C'est également en se basant sur ses
observations que le Dr Legrain affirme
qu'il ne saurait être question de modé-
ration en ce qui concerne la liqueur
verte dont l'usage même modéré peut
conduire à une maladie bien caractérisée,
l'absinthisme, qu'à des degrés divers
tous les apéritifs sont du reste capables
d'engendrer.

Parler en ces quelques lignes des ef-
fets pathologiques de ces liqueurs, alors
qu'en plus d'une heure le Dr Legrain n'a
fait, disait-il, que les esquisser, c'est
chose irréalisable.

Ceux des lecteurs qui regretteraient
de n'avoir pas entendu la parole claire,
incisive et bien française du conféren-
cier, et tous ceux en général qu'intéres-
sent les questions antialcooliques en
connexion si étroite avec les questions
sociales ou juridiques, seront heureux
de relire bientôt l'exposé du Dr Legrain,
qui sera imprimé.

Us y trouveront des faits, des chiffres
et comprendront facilement pourquoi ne
se résume qu'avec peine une aussi sub-
stantielle et « nourrissante » conférence.

Et lis Iront aux armes contre l'ab-
sinthe, L. s. p.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le rédacteur,
Me permettez-vous de vous faire part

d'une idée qui m'est suggérée à moi-
même par un honorable habitant de
Neuchâtel T JQ fait cette remarque — et
nous avons tous pu la faire — que la
fête des Brandons tombe de plus en plus
en oubli . L'an dernier, quelques rares
feux s'allumèrent sur les rives de notre
lac. Mon correspondant s'en afflige, et
moi aussi.

Il fait observer en outre que, cette
année, la fête des Brandons tombe —
rare coïncidence — sur le premier mars.
Et il se demande avec toute raison si
nous ne devrions pas, cette année au
moins, allumer des feux de joie, aux-
quels l'anniversaire donnerait une slgni-
fleation toute spéciale.

Que les habitants de la rive neuohate-
loise du lac exécutent cette idée ; qu'ils
célèbrent dimanche les Brandons en
l'honneur de notre République et de la
Patrie suisse. Je suis sûr que quelques
feux répondront encore aux nôtres sur
les rives vaudoises et fribourgeoises.

Mon correspondant, qui habite à l'est
de la ville, m'annonce qu'il prépare un
beau feu dans ce quartier. Il trouvera,
espérons-le, des imitateurs sur plus d'un
point; et ailleurs encore qu'en ville.

Vivent et surtout revivent les Bran-
dons!

Tout à VOUS, PHILIPPE GODET.
Neuchâtel, le 23 février 1903.

CORRESPONDANCES

Etudiants étrangers
Berne, 23. — Lundi, au Grand Con-

seil, M. Bûhlmann a développé son
interpellation demandant au Conseil
d'Etat quelles mesures il compte prendre
pour remédier à la situation faite aux
étudiants de nationalité suisse par l'in-
vasion de l'élément étranger.

M. Gobât, directeur de l'instruction
publique, a répondu et a reconnu que la
situation demandait certaines mesures.
En ce qui concerne les certificats d'im-
matriculation, M. Gobât déclare que l'on
demande toujours des certificats de gym-
nase qui sont équivalents aux nôtres. M.
Bûhlmann attendra l'effet des mesures
annoncées, mais il se réserve de présenter
d'autres propositions.

Alpinisme
Grindelwald , 23. — Un Anglais, M.

Frank Gordon, parti samedi avec cinq
guides pour la Berglihutte, est arrivé
dimanche jusqu'au Mônchjoch et a dû
ensuite redescendre à cause d'une tem-
pête de neige. Une partie des guides
sont redescendus lundi à Grindelwald
pour chercher des provisions.

Incendies
Kassel, 23. — Dans la nuit de diman-

che à lundi, un incendie a éclaté dans la
mine royale « Wilhelmshôhe ». Cinquante
mille quintaux de charbon ont été détruits.

Lemberg, 23. — Un incendie a réduit
en cendres deux cents maisons dans la
ville de Dolias, à la frontière russe.

La misère parmi la population est
indescriptible.

A la Chambre des communes
Londres, 23. — Lord Cranborne, sous-

seerétaire parlementaire aux affaires
étrangères dit :

Une circulaire anglaise du 13 février
a informé les signataires de la conven-
tion de Bruxelles que l'Angleterre se re-
fuserait toujours à frapper les sucres de
ses colonies autonomes à l'importation,
chez elle. La France n'a pas fait connaî-
tre son opinion à cet égard ; la Belgique
a déclaré que la question est sans impor-
tance ; l'Italie a adopté la manière de voir
de l'Angleterre. La Hollande n'a pas ré-
pondu.

L'Allemagne et l'Autriche ont déclaré
qu'elles ne partageaient pas l'opinion de
l'Angleterre, mais ont ajouté que cette
divergence n'avait pas d'importance
pratique. L'Autriche estime, en outre,
que le cas visé ne se produira pas dans
la pratique.

Dans un autre ordre d'idées, lord
Cranborne a dit : Nous avons appris que
les réclamations américaines contre le
Venezuela seraient soumises au tribunal
de la Haye.

M. Auston Chamberlain, répondant à
une question, dit que les commissaires
français et anglais ont dû se rencontrer
le 6 février à Jinju, dans l'Ouest afri-
cain, et qu'ils ont propablement com-
mencé les travaux de délimitation. Sir
P. Lugard a l'autorisation d'envoyer des
troupes à Katrena et, le cas échéant, à
Sokoto. Tout dépendra de la situation.

A part les patrouilles envoyées dans
certaines régions troublées, il n'y a pas
d'opérations, soit projetées, soit en cours
d'exécution dans le sud de la Nigeria.

Macédoine
Constantinople , 23. — Lundi après

midi, le ministre des affaires étrangères
a communiqué aux ambassadeurs d'Au-
triche-Hongrie et de Russie que le sultan
acceptait les mesures proposées par le
mémorandum.

Venezuela
Washington , 23. — L'ambassadeur

d'Allemagne a réclamé à M. Bowen le
paiement immédiat des 5,500 livres ster-
ling. M. Bowen a refusé, disant que cette
somme serait versée au représentant de
l'Allemagne à Caracas, dans les trente
jours, selon les stipulations du protocole.

BEBinÈRES NOUVELLES

L'Yack, on ïœiif à ouene de cheval
Parmi les grands quadrupèdes de l'A-

sie, l'yack ou bœuf à queue de cheval
était resté jusque vers le milieu du XIXe
siècle, l'un des plus imparfaitement
connus en Europe.

En 1854, un consul français en Chine,
fit importer en France, pour les répartir
entre quelques agriculteurs, une dou-
zaine de ces animaux. On voulait voir,
si l'on ne pourrait pas doter un jour le
pays de ces races domestiques nouvelles
d'une assez grande importance pour l'a-
griculture et l'industrie.

Ces animaux ont parfaitement sup-
porté le climat ; cependant on a remarqué
que la race diminuait de force avec le
temps.

Les descendants ont été avantageuse-
ment utilisés pour les travaux de la cam-
pagne.

Cet animal très fort (du poids ordi-
naire de 7 à 800 kg.) est employé en
Asie pour porter de lourds fardeaux.

Il rend aux Thibétains et aux Tartares
des services très variés, étant pour eux
ce que sont pour nous le mouton, la va-
che et le cheval.

Gomme animal industriel, il donne
trois produits : un crin, celui de la queue,
qui est en Orient l'objet d'un très grand
commerce ; les longs poils du corps et la
laine avec laquelle on fabrique au Thibet
un drap très épais, très résistant et pres-
que à l'épreuve de l'eau. Comme animal
auxiliaire, l'yack est employé également
comme bête de somme et comme bête de
trait. Il trotte bien et sa réaction est
assez douce pour qu'on s'en serve habi-
tuellement comme animal de selle. Enfin
comme animal alimentaire, il donne
aussi bien que nos races bovines, une
chair de très bonne qualité et un lait ex-
cellent au goût et très riche en matière
sucrée et en beurre, ainsi qu'il résulte
de plusieurs analyses faites par un chi-
miste et dont les résultats ont été consi-
gnés dans un rapport remarquable, fait
à la Société zoologique d'acclimatation
de France.

Il existe plusieurs variétés d'yacks; il
y en a de blancs, de noirs, de bruns, de
gris ; tous avec ou sans cornes sont de
petite taille, les vaches surtout dont les
dimensions n excèdent pas beaucoup
celles de la race de Schwytz. La tôte et
les membres sont plus courts que chez
la vache ordinaire. La croupe est arron-
die et rappelle celle du cheval. La queue
est très fournie de crins, (de ces queues
longues et touffues les Orientaux se font
des étendards). Le corps eifc couvert de
longs poils qui forment, pendant l'hiver,
une véritable toison composée de deux
sortes de poils, les uns très longs et dont
la qualité rappelle celle du poil de chè-
vre, les autres beaucoup plus courts,
placés à la base des premiers et de na-
ture entièrement laineux.

Les cornes, dans les individus qui en
sont armés, sont de forme variable, mais
toujours insérées plus haut et plus en
arrière que dans nos races bovines.

On croit que cet animal, très sobre, se
nourrissant des herbes les plus courtes,
prospérant encore aux limites des neiges
éternelles, supporte les plus grands
froids au moyen de son excellente four-
rure, n'ayant pas besoin d'abri contre le
froid ou le mauvais temps, se laissant
monter ou charger ou employer au trait,
pourrait devenir un excellent auxiliaire
de l'habitant des hautes montagnes.

SUT" Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.
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jeudi, dans le village de CorceUes, une
montre de dame en or. La rapporter
contre récompense à Mm8 Delapraz, mai-
son Henri Gerber, CorceUes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SIBVICB intern. es LA FeuiHt tf Avi t)

Le grisou
Charleroi , 24. — Deux mineurs ont

été asphyxiés dans un puits de charbon-
nage à la suite d'un dégagement de gaz.
Leurs camarades, au nombre de quatre-
vingts, ont été remontés sains et saufs.

Une collision
Madrid , 24. — De Manresa on signale

une rencontre entre un train de voya-
geurs et un train de marchandises. Il y
a eu 14 blessés.

Tremblement de terre
San Francisco, 24. — Le gouverneur

des îles Ladrones annonce que l'archipel
a subi un tremblement de terre violent
et prolongé, qui a élevé de six pouces le
niveau de l'île de Guan.
A la Chambre des Communes

Londres, 24. —• Un député conserva-
teur a proposé un amendement au projet
de réformes militaires du gouvernement.

M. Brodrick défend ces réformes en
citant Wellington et Napoléon et affir-
mant que le 6e corps d'armée n'est pas
d'origine allemande,

(Réd. — Cette phrase que nous ne
comprenons pas bien doit résulter d'un
résumé incomplet. )

Le ministre assure que le service des
renseignements sera développé, mais il
ajoute qu'il serait téméraire de créer un
état-major comme celui de l'Allemagne.

Le but du ministère de la guerre est
de maintenir un minimum pour le ser-
vice actif et un maximum pour la réserve.

La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.

Au Venezuela
Caracas, 24. — Les Allemands ont

rendu le « Restaurador u au Venezuela.
Les révolutionnaires ont été de nou-

veau défaits à Rio Chico.

Au Maroc
Madrid , 24. — Selon une dépêche de

Ceuta au « Heraldo J, le prétendant se
serait enfui dans la tribu des Beni-
Tchen, chez des parents.

Les tribus Kabyles des Galatos et des
Hyainas auraient décidé de le protéger
en? le cachant jusqu 'à ce qu'il ait obtenu
son pardon.

¦
T

Monsieur et Madame Balocchi-Negri el
leurs enfants, à Colombier, Monsieur et
Madame Josef Balocchi et leurs enfants, à
Coffrane , Messieurs Ernest et Jean Baloc-
chi, à Genève, les familles Balocchi, à Lo-
carno et Campo, Val Maggia, Tessin, Mes-
demoiselles Lucie, Philomène et Angèle
Negri, à Colombier, Italie et Bâle, ont la
profonde douleur défaire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Artlrar BALOCCHI
que Dieu a rappelé à lui après une courte
et pénible maladie, lundi 23 février, à
l'âge de 33 ans.

Colombier, 23 février 1903.
L'ensevelissement aura lieu à Genève,

mercredi 25 courant.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel

n° 4.
R. 1. P.

"f"
Monsieur et Madame Frédéric Stseger

et leurs enfants, à Neuchâtel, Madame
veuve Stseger et ses enfants, à Valangin,
les familles Rollot et Grégoire, à Rezon-
ville et Moyeuvre-Grande (Alsace-Lorraine)
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MAURICE ST/ECHEB
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin, que Dieu a repris à lui le lundi
23 février , à midi, après une pénible ma-
ladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, 14.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
25 février, à 5 heures après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

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

MAUBICE ST/EGER
fils de leur collègue et ami, et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
mercredi 25 courant , à 5 h. après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 27.
JL.K COMITÉ

Monsieur Eugène Rouge , à Troyes
(France), la famille Walter, à Neuchâtel,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
éprouvent en la personne de

Madame EUGÈNE ROUGE
leur chère épouse, sœur, belle-fille, belle-
sœur et tante, décédée le 23 février, à
Troyes, à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel, le 23 février 1903.

Monsieur Albert Sieber et ses enfants,
Elise, Berthe et Albert, à Neuchâtel, Mon-
sieur Alexandre Brunner, à Morges,
Madame et Monsieur Prince-Brunner et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Fritz Prysi-Leuthold et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Dnbied-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-aimée épouse, mère, sœur, 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. XJV, v. 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

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

faire part.

Messieurs les membres de la Société
des Cafetiers, Restaurateurs et Hô-
teliers, sont priés d'assister par devoir
au convoi funèbre de

MADAME

Elise SIEBER-PRYSI née BRUNNER
épouse de leur collègue et ami, Monsieur
Albert Sieber.

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

Domicile mortuaire : Neubourg 2.
IaE «OMIT*

Madame Adèle Bolle-Roy, Madame et
Monsieur Ernest Tschiffelf-Bolle et leur
enfant, à Neuchâtel, Monsieur Jules Bolle,
chimiste, à Genève, Monsieur E.-A. Boile,
juge de paix, à la Chaux-de-Fonds, et ses
enfants, Monsieur et Madame Emile Ros-
selet et leurs enfants, aux Verrières, Mon-
sieur et Madame Fritz Renaud-Roy et
leurs enfants, à Couvet, Monsieur et Ma-
dame Fritz Roy et leurs enfants, à Fleu-
rier, Madame veuve Eulie Roy et ses en-
fants, à Sonvillier, ainsi que les familles
Campiche 'et Ohnstein ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur César-Alphonse BOLLE
que Dieu vient de rappeler à lui, aujour-
d'hui 23 février, à l'âge de 58 ans, après
une courte maladie.

Couvet, le 23 février 1903.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25 février ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grande Rue n° 2C.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Emile Bûtzberger,
à Bleienbach (Berne), Monsieur Wilhelm
Bûtzberger, Mesdemoiselles Rosette, Louise
et Marie Bûtzberger, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Alfred Butzberger-Leh-
mann, Mademoiselle Ida Bûtzberger et son
fiancé, Monsieur Marc-A. Houriet, à Tra-
melan, Mademoiselle Rosa Bûtzberger,
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 85m6 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 présent avis tient lieu de lettra de

faire part.

A celui qui aura soif, je lui
donnerai de la fontaine d'eau
vive, sans qu'elle lui coûte
rien. Apoc. XXI, 6.

En Dieu est ma délivrance
et ma gloire. Ps. LXII, 7.

Monsieur le pasteur Elia Doutrebande
et ses deux enfants, Wîlîy et Mav, auxEplatures , Monsieur et Madame Walther
Huguenin, à New - York, Mademoiselle
Louise Harrisson, à la Chaux-de-Fonds,Monsieur lo pasteur et Madame F. Dou-
trebande, leurs enfanta et petits-enfants,
ont la profonde douleur da faire part à
leurs amis et connaissances de l'immense
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, nièce, belle-fille, tante et parente,

Madame MARIE DOUTREBANDE
née IIU-SUENH-JT

décédée lundi 23 février, dans sa 33me an-
née, après une courte mais douloureuse
maladie.

Les Eplatures, le 23 février 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cure nationale.

Madame Léonie Jost et ses quatre en-
fants, Madame et Monsieur A. Fûeg et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Christian Jost et leurs enfants,
en Amérique, Madame Sylvie Servain et
ses enfants, ainsi que les familles Jost
et Béer, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennr.nt
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère , beau-fils, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur SAMUEL JOST
que Dieu a repris à lui aujourd'hui, à
l'âge de 41 ans, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 23 février 1903.
Son âme repose en paix.

L'enterrement aura lieu mercredi 25
courant, à i heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.
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Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 Vs heures, 1l/, heure et 9 '/i heures.
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A loner dès 24 mars, 3 * 8
chambres et dépendances , che-
min dn Rocher. Etnde Branen,
notaire , Trésor S. 

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

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

CHa&fflBRES A LOUER
A louer tout de suite une belle grande

chambre non meublée dans une maison
tranquille et propre. S'adresser Grand'-
rue 9, an 1" étage. 

Chambre meublée à louer. Saint-Mau-
rice 8, 3me étage. 

Belle grande chambre meublée. Rue
des Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée, c. o.

Pour tout de suite, belle chambre con-
lortablement meublée. Ecluse 32. Ie" étage.

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

Jolie chambre meublée, aveo pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3me étage. 

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

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

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

Près du Jardin anglais, trois chambres
pour jeunes gens rangés, dont une pour
deux coucheurs. Pension si on le désire.
S'adresser faubourg du Lac 21, au 2m8.

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

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

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

IMDlDrijS, PBDS10B, Demanderl'adressè
du n° 184 au bureau du journal. c.o

Belle chambre meublée, PÏace-d'Armes 6,
au 3ms. co.

Chambre meublée, vis-à-vis du jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée, co.

LOCATION DIVERSES
A louer, à l'Ecluse , pour St-

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

S'adresser à M. Jules Morel-Veuve,
Serre 2. co.

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

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

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

OH DEMM-DI â UWkW
Un monsieur cherche pour tout de suite

ebambre et pension
Adresse : A. Werner, rue des Beroles 1.

On cherche à louer une

GAVE
pour vins, située en ville ou près de la
gare.

Offres écrites avec prix, sous chiffres
A Z 241, au bureau du journal.

OlbT C.E3..K!£*iG:E3:.S
un appartement, route de la Gare ou pro-
ximité ; à défaut 2 chambres non meu-
blées. Demander l'adresse du n° 243, au
bureau du journal.

CHAMBRE et PENSION
sont demandées pour une demoi-
selle. Adresser offres , par écrit,
à M. Brauen, notaire.

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

Adresser les offres Villamont 25, 2me
étage, à gauche.
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—- Suis-je à ton goût, NedT demanda
Arabella lorsque toute la famille réunie
se dirigeait du côté des Tuileries, ainsi
qu'Edith l'avait promis à Edouard. J'a-
vais acheté cette toilette, un souvenir
de France, dans l'intention d'en faire
cadeau à ma femme de chambre, fit-elle
en riant, et je la prends pour moi. Ai-je
l'air assez Parisienne alors? fit-elle mé-
chamment avec la toilette de ma femme
de chambre.

— Tu es très bien, Arabella, fit Ned.
Tu es Française, tout à fait comme
Edith !

— Toujours Edith !
C'était souverainement agaçant, Ara-

bella frappa du pied et elle quitta brus-
quement Ned qui ne s'en aperçut pas. Il
rêvait, il cherchait!...

— Mes enfants, proposa Mme Vaughan,
asseyons-nous là un instant pour voir le
coup d'œil des Champs Elysées !

On était sur la terrasse qui regarde la
place de la Concorde.

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

— Asseyez vous, regardez, dit Wil-
liam, et pour que nous ayons tout à fait
l'air d'agence Cock, il ouvrit son guide
et commença à haute voix :

— Cette vue est superbe, de là on
distingue en enfilade toute l'avenue des
Champs-Elysées, large voie plantée d'ar-
bres, la plus belle du monde.

— Oh! tais-toi ! William, cria Edith
par pitié.

— N'est-ce pas? fit Mme Vaughan,
que ces guides nous déflorent tout. Cela
fait l'effet d'un catalogue de marchan-
dises.

— Regardez et voyez , fit Arabella
souriant, cela ne suffit-il pas?

Le spectacle de la place était beau
sous l'ardent soleil, une foule d'équipa-
ges encombraient l'immense esplanade,
les fontaines jaillissaient en gerbes
étincelantes de lumières, l'Obélisque se
dressait, immobile, au milieu, avec des
airs de sphynx mystérieux; il savait
tout, lui, il avait tout vu! Mais il gar-
dait l'éternel secret !

Dans l'avenue qui poudroyait, c'était
un gai va-et-vient d'étrangers et d'in-
différents qui se hâtaient vers ce cube
énorme et roujoyant là-bas, tout au bout
l'Arc-de-Triomphe de l'Etoile ! Qui donc,
qui donc se rappelait le drame d'autan?

En ce moment, une Victoria vint à
passer tout près des Américains; elle
arrivait du pont de la Concorde et avant
de prendre son essor comme les autres
du côté de l'avenue, elle avait fait un
détour de ce côté. Dans le fond de la
voiture, deux femmes, la mère et la fille

sans doute, car elles se ressemblaient,
paraissant presque du môme âge, la
mère sans douta, avec une toilette rayée
noire et blanche, avec un chapeau de
tulle blanc à aigretts noire, et la fille,
en blanc, de la tête aux pieds.

Sur le siège de devant, tournant le
dos aux chevaux, une autre jeune fille
brune aux cheveux frisés, à l'air mutin
et éveillé, et à côté de la voiture, galo-
pant sur un cheval bai, un jeune homme
leur parlait, mais d'un air méchant et
menaçant.

Ts -_ 1_ 11 _ •— 1 _ _ _ . . . .__. . .— n n a pas i air commoae, ce mon-
sieur-là, fit William, et je ne voudrais
pas être la dame de la voiture, sa mère,
sans doute.

— Elle est bien belle et bien jeune
encore, fit Ned, semblant tout à coup
pris d'admiration pour cette dame in-
connue, au profil régulier et pur sous
des cheveux relevés à l'archiduchesse.

— C'est vrai, dit Edith, cette jeune
fille tout en blanc, ce doit être sa fille,
car elle lui ressemble et paraît presque
aussi âgée qu'elle,

— Ces Parisiennes, dit Bella mo-
queuse, elles ont donc tout pour elles.
Elégantes, distinguées, jeunes éternelle-
ment. C'est à croire que cette fontaine,
fit-elle en désignant les immenses vas-
ques qui décorent la place est la Fon-
taine de Jouvence, que cette eau qui
coule, c'est l'eau de la Vie !

— Ned, fit Mme Vaughan, voudrais-tu
me rendre un service?

— Bien volontiers, maman.
— Va donc chercher dans le landau

qui nous attend en bas l'ombrelle que
j'y ai oubliée. Il fait un soleil ! et je dé-
sire encore aller un peu à pied !

— Madame Vaughan ! dit William,
vous êtes barbare et cruelle, j'aurais
voulu suivre cette voiture. Les femmes
m'intéressent, elles ont si grand air !

— William, dit Mme Vaughan, je
vous donne vacances aujourd'hui. Allez,
ajouta-t-elle en riant, nous nous passe-
rons aisément de vous pour nos visites
chez les couturières.

— Oh ! comme vous êtes bonne, Ma-
dame, fit William avec un élan de
reconnaissance que la phrase de Mme
Vaughan ne comportait pas.

— Bonne, dit malicieusement Mme
Vaughan, parce que nous vous délivrons
de notre présence? Merci.

Mais William ne l'entendait plus, il
courait, il bêlait un fiacre se dirigeant
vers les Champs-Elysées.

— rauvre William * conanua-t-eae,
lui si indifférant ! Est-ce possible? et
comment peut-il trouver du plaisir à
autre chose qu'au polo et au foot bail.

— C'est Paria qui fait ça, maman, dit
Edith.

— Oui, Paria, répéta Arabella avec
un soupir, un éclair de joie traversant
ses yeux.

Ce Paris, s'il changeait ainsi les
cœurs ; s'il guérissait les indifférents.
Et elle regardait Ned, qui revenait avec
l'ombrelle, semblant chercher à lire sur
son visage.

Il revenait pâle, ému, presque chan-
celant ; une grande barre traversait son I

front. Cet escalier qu'il venait de des-
cendre là à l'angle de la terrasse, ces
quelques pas qu'il avait fait sur le trot-
toir, cette rampe, ce bassin, cette oran-
gerie...

— Ecoute, maman, écoute, fit-il brus-
quement, la lumière se fait, c'est ici,
c'est Ici !

— Que veux-tu dire? fit Mme Vaughan,
stupéfaite.

— Il veut dire, maman, fit doucement
Edith, qu'il croit se souvenir qu'il lui
semble...

— Quoi? fit Mme Vaughan, subite-
ment émue.

— Ici qu'on a dû m'enlever, me pren-
dre.

— ici, tu es IOU, mon pauvre entant.
C'est en Allemagne, dans une forêt du
Luxembourg, que je t'ai trouvé, mon
pauvre enfant, mon Little Ned!

— Maman, oui, tu as raison ; c'est là
que tu as trouvé ton fils, ton Little Ned.
Et Little Ned, crois-le, te chérit comme
sa vraie mère. Mais, et Ned poursuivait
son idée Infatigable, qu'est-ce que cela
fait ? Qu'est-ce que cela prouve ? J'ai pu
y être transporté de Paris. Je t'assure,
maman, tu ne me crois pas? Edith,
écoute-moi, ma seule confidente, tu me
croiras au moins, fit-il en voyant que
Mme Vaughan haussait les épaules. Ara-
bella, elle, semblait ne pas écouter ; mais
cependant elle ne perdait pas une seule
de ces paroles, ne disant rien de ce
qu'elle éprouvait, comme à l'ordinaire.
Je t'assure, reprit-il, c'est ici. Et main-

I tenant il me semble me souvenir d'une

voiture qui m'emportait, où?... Je ne
sais... dans une maison de pauvres
gens... Je ne vois plus... je ne sais
plus... Après... j'ai été ailleurs... à
l'étranger... en Allemagne peut-être.

— Chimère ! songes creux I Va, mon
pauvre Ned, dit Mme Vaughan, n'es-tu
pas heureux avec nous, et n'es-tu pas
notre vrai fils maintenant?

Ned ne répondit pas, il n'osait. Il
souffrait à l'idée d'attrister cette créa-
ture si bonne qui lui avait servi de
mère, qui l'avait pris, pauvre enfant
perdu, et l'avait élevé dans la richesse,
dans l'opulence. Mais sa mère, sa vraie
mère, il y pensait toujours. Edith s'ap-
procha de lui et lui prenant doucement
la main :

— Nous la chercherons ensemble, en
secret, Ned, ta mère !

— Merci, ma sœur.
Arabella s'approchait aussi ,
— Ned, fit-elle, en échange du secret

que vous cherchez, que me donnerez-
vousî

— En échange, fit Edouard, vous
savez la vérité, Arabella?

— Non, fit-elle, mais je chercherai ;
et quand je veux quelque chose, je le
veux bien vous savez. Mais, que me
donnerez-vous, Ned?

— Ce que vous voudrez, Arabella, fit
Edouard en riant Ne me ruinez pas
pourtant.

— Ne craignez rien, Ned, ce que je
vous demanderai, c'est à vous et bien à
vous.

Et elle s'éloigna, laissant Ned chercher

à comprendre ces paroles énigmatiques.
Puis, il haussa les épaules, n'y pensant
plus. Elle était originale, cette Bella !
Un peu folle même, ne se souvenant le
lendemain de ce qu'elle avait dit la
veille.

Et maintenant, en route, mes enfants,
chez le grrrand docteur, la célébrité
contemporaine qu'Edith veut absolument
consulter. C'était un luxueux apparte-
ment de la place Vendôme, un apparte-
ment de prince ou de Nabab. II fallait
faire antichambre, dans un salon des
plus luxueux qui s'ouvrait aussi sur une
foule d'autres pièces admirablement
meublées. Et, dans cette antichambre,
attendant classés par numéros d'ordre,
des clients, des clientes élégantes, pom-
ponnées, parfumées aux mines fraîches
et reposées.

— Ça, des malades, dit Bella, en
riant 1 Au lieu de l'iodoforme et de
l'éther, ce sont des odeurs de poudre de
riz, de violette et d'orchidées 1

— Une bonne enseigne pour le doc-
teur, dit Mme Vaughan, s'il rend ainsi
ses malades frais et dispos.

— Mais, regardez donc, quelle mine
superbe a Edith. C'est Paris combiné
avec l'air salin respiré pendant la tra-
versée !

— Maman, viens, allons-nous-en, em-
menons Edith, nous ne savons que faire
ici, dit Ned.

— Tais-toi, Ned, tu sais bien que
c'est impossible, que le docteur est pré-
venu. On ne nous a même pas donné de
carte. (A smvre).
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Serment de Marie Farp

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

Administration di II ïinilla d'Ail».

APPARTEMENTS A LOUER
"~A~ïouer, pour le 1" avril, un petit lo-
gement, St-Honoré 14.

S'adresser à M. Perregaux, Grand Bazar.

Pour le 24 juin
on ponr époque A convenir, a
loner un bel appartement de
cinq pièces, cuisine et toutes
dépendances. Confort moderne,
eau, gaz, électricité, chambre
de bains, chauffage central.
S'adresser a SI. Albert Junod,
Beaux-Arts 18, 3ule étage.

A louer aux Saars
a) ponr le 24 mars prochain on

pins tôt, suivant convenance :
1. Un appartement comprenant cinq

pièces et dépendances avec terrasse, pa-
villon et petit jardin.

b) ponr le 31 juin prochain :
2. Un appartement confortable de six

pièces, chambre de bains et dépendances
aveo eau, gaz, buanderie, éventuellement
portion de laudin.

3. Un petit logement de deux chambres,
cuisine, cave et bûcher.

Situation agréable à proximité de la
ville et belle exposition au soleil. Arrêt
du tram devant la maison.

S'adresser à l'Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

A louer rue de la Côte, dès
84 jnln ou plus tôt, deux ap-
partements de 3 chambres et
jardin. Etude Brauen, notaire.

.̂.A.-CJŒ'Eieï-VE
A louer deux logements de deux cham-

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

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

A louer dès 84 mars logement
de 3 chambres , qnai Sucbard.
Etnde Branen, notaire. 

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

S'adresser Elude G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

A louer, Evole, dès 34 Juin,
appartement de 4 a S ebam-
bres. Etude A.--?. Branen, not.

A louer, pour le 24 mars, un logement,
rne 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.

A loner a Tienx-Châte l, dès
84 juin, bel appartement de 5
chambres. Balcon. Belle vue.
Etnde Branen, notaire. 

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

^
o.

A loner dès 34 juin, quai du
Mont-Blanc , appartement de S
chambres an soleil. Balcon.
Belle vue. Etude Branen, not.

H t a-f-k-— tr*.mss pour St-Jean 1903, rue
«A liU U-SÎ des Beaux-Arts, un
bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique. c.o.

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

A louer a la Colombière , dès
34 juin 1903, bel appartement
de S chambres. Véranda. Belle
vue. Etnde N. Branen, notaire.

Une personne se recommande pour

nées de sTOpO-SS-EtS©
S'adresser Temple-Neuf 28, au 3m».

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

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

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

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

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.

APPRENTISSAGES
Un magasin de

OlvctOIDBS
de la \nlle, cherche une apprentie. S'adr.
par écrit au bureau de la Feuille d'Avis
sous A. F. 239. 

Couturière
M-le Berthe Verdon, 13, Beaux-Arts 13,

demande une apprentie.

ON DEMANDE
pour Berne, une apprentie, et une assu-
jettie tailleuse. S'adresser chez Mme Moser,
rue des Poteaux n" 2, au 4me étage, ville.

Jeune garçon, ayant terminé ses classes,
pourrait entrer tout de suite comme

APPRENTI
dans maison de commerce

de la place. Offres sous chiffre H511N
à Haasenstein de Vogler, Neuchâtel.

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

PEROII on TRomrÉ
i3E3:Ei.r>xj

dimanche après midi, une montre en ar-
gent doré. Prière de la rapporter, contre
récompense, avenue de la Gare n° 8, au
1er étage.

PERDTJ
dim.an.che , un portemonnaie vert
avec chaînette. Le rapporter,
contre récompense, Comba-Bo-
rel n° 9. H. 550 N.

UN CHAT
s'est égaré, pelage beau gris. Prière de
le rapporter, contre récompense, chez M.
W. Klinger, Villamont 27. 

Trouvé un chien de chasse, couleur
blanc et jaune avec sa chaîne. S'adresser
à l'inspecteur du bétail d'Enges.

CâFÉ, HOTEL
On demande à louer ou à acheter

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

boulangerie
Adresser offres à J. K., poste restante,

Neuchâtel. 
Deux dames seules cherchent pour

l'automne un petit logement soigné ou
2 bonnes chambres au soleil avec quel-
ques dépendances. S'adr. à Mme Bauler,
pharmacien.
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OFFRES DE SERVICES
Une bonne sachant faire une cuisine

bourgeoise, cherche place tout de suite.
S'adresser par écrit Parcs 46, au pre-

mier.
On désire placer une jeune fille âgée

de 16 ans, de la Suisse allemande, comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille pour apprendre
le français et s'aider au ménage.

Adresser offres écrites sous chiffres
E. J. 245 au bureau du journal. 

Jeune fille sérieuse et active cherche
place de

feue de claire
S'adresser à Mme Favarger, Orangerie 4.

PUCES DE DOMESTIQUES
On demande pour un pensionnat, une

bonne

cuisinière
propre et active, parlant français. S'adres-
ser à M118 Faux, Clos des Sapins, route
de la Gare, Colombier. 

On taie pour Berne
dans une famille de deux personnes, une
fille bien recommandée, bonne cuisinière
et connaissant le service d'un ménage
soigné. Gage 30 à 35 fr. par mois. Voyage
payé. Adresser offres à Mm8 J. Gubser-
Meylan, villa Sonnenberg, Rabbenthal,
Berne. H911Y

On demande tout de suite, pour Fri-
bourg, une

bonne cuisinière
Demander l'adresse du n° 237 au bureau
du journal.

Bnrean le placement ffiffià ™ £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Pour un ménage de quatre personnel
on demande une bonne

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

Haasenstein & Vogler, Lausanne.
On cherche une fille pour faire le mé

nage et aider au café
S'adresser café de l'Industrie.
On demande un bon

domestique
camionneur, célibataire et de bonne con
duite. Entrée tout de suite. Demande)
l'adresse du n° 216 au bureau du journal

On demande un bon

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

On demande nue bonne d'enfants
ayant de l'expérience et bien recomman
dée. S'adresser rue des Epancheurs 8
1er étage, de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h. c.o
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JEUNE FILLE
pour un ménage de 2 personnes sachan
cuire et connaissant tous les travauî
d'un ménage soigné. S'adresser avenu»
du 1er mars 10, au 1er.

On demande dans bonne famille une

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

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

Une jeune fllie, honnête et active
trouverait place facile comme sommelier,
dans un café. On donnerait la préférenc.
à une personne sachant un peu cuire. —
Adresser si possible photographie et 1<
gage demandé à M™" Thevenon, café
Saint-Imier.

EMPLOIS DIVERS
Dans une importante maison de confi

série de la Suisse française, on demandi

une demoiselle
de toute confiance âgée au moins d.
25 ans, sachant si possible parler l'anglais
et connaissant à fond la partie.

Inutile de s'offrir sans de sérieuses ré
férenoes.

Ecrire sous chiffres V. 10783 L. à l'a
gence de publicité Haasenstein & Vogler
Lausanne.

Un jeune homme
de 16 ans, ayant fréquenté l'école secon
daire, cherche place dans une maison di
commerce de Neuchâtel ou environs oi
il aurait l'occasion d'apprendre le français
S'adresser à A. Scherz, Jurastrasse 15
Berne. 

01 DEMANDE
pour entrer tout de suite, une bonne filh
aimant les enfants, pour s'aider au mé
nage. S'adresser Sablons 32.
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6ARDE-MALADES
Une personne expérimentée et munie

. des meilleures références est disponible
dès aujourd'hui. S'adresser ou écrire

. Faubourg de l'Hôpital 64, Neuchâtel.

Demoiselle honorable
et de toute confiance, connaissant les
deux langues, trouverait place dans une
librairie de la ville. Excellentes références
sont exigées. S'adresser par écrit N N 166

l poste restante, Neuchâtel. 

: Compositeur-typographe
habile et sérieux trouve tout de suite
ouvrage à l'imprimerie Wyss, à Berne.

; Une brasserie importante
' demande pour la ville de Neuchâtel un

dépositaire
» sérieux et solvable, pour la vente en bou-
; teilles de sa bière. Conditions favorables

et rémunératrices. Adresser les offres
sous chiffres U 634 C à Haasenstein
t*. Vogler, Neuchfltei.

I Jeune homme de 17 ans, qui a suivi
- de bonnes écoles et qui a déjà les pre-
3 miers éléments de la langue française ai-

merait entrer comme

VOLONTAIRE
dans un magasin ou dans une maison de
commerce pour se perfectioimer dans la

' langue française. Demander l'adresse du
3 n" 238 an bureau dn journal. 

\ GÉRANT
r

Le poste de gérant de la Société de
. Consommation de Cernier est mis

au concours. Entrée en fonctions le 1er juil-
- let prochain. Pour tous renseignements
• s'adresser au notaire Abram Soguel, pré-1 sident de la Société, chez qui les inscrip-
_ tions seront reçues jusqu'au 7 mars. J. 128 N
5 Pour trouver rapidement
) une place

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

Femme de j ournée
On demande une bonne femme de

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

On désire placer comme

• assujetti e
- une jeune fille de la Suisse allemande,

chez une bonne couturière où elle se-
- rait logée et nourrie. S'adresser à Mme
¦, veuve Reber, à Aeschi, canton de Berne.

Garçon de magasin
Un jeune homme marié, bien recom-

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

Télégraphe, au concierge.

Jeune homme
de 24 ans, de toute moralité, cherche
place stable dans un magasin ou emploi
quelconque; au besoin connaît parfaite-

î ment les soins et la conduite des che-
- vaux. Demander l'adresse du n° 229 au

bureau du journal.

S ON CHERCHE l
• . .- 9
n pour un jeune garçon de 15 ans, •• place d'apprenti dans une maison •
J de commerce de la ville, de préfé- •
• rence denrées coloniales. Adresser e9 les offres à M. Emile Freudweiler, •
j jouets d'enfants, Strehlgasse 8, Zu- 9
n rich I. S

VOLONTAIRE A
La famille du docteur Gœttig, Z

(p pharmacien, à Binningen, Bâle, ac- -5
• copierait une jeune fille de bonne •
Q famille, désirant apprendre la lan- Q
S gue allemande, comme volontaire. *
Y Piano et littérature à disposition, JjJ
(J vie de famille agréable. S'adresser H
d*. à Mme Gœttig, qui répondra. *> -Promeaies de mariage

Charles-Henri Burnier, professeur, Neu-
châtelois, à Neuchâtel, et Cécile-Elisabeth
David, sans profession, Vaudoise, à Saint-
Imier.

Paul Nicoud, commis-négociant, Neu-
châtelois, à Neuchâtel, et Garoline-Mathilde-
Emilie Heumader, sans profession, Bava-
roise, à Wurtzburg.

Auguste-Emile Junod, charpentier, Neu-
châtelois, et Zélie-Hortense Kuffer, née
Vauthier, ménagère, Bernoise, les deux à
Neuchâtel.

Paul-Jules Kttng, couvreur, Neuchâte-
lois, et Alice-Blanche Coste, Neuohate-
loise, les deux à Neuchâtel.

Ferdinand d'Ivernois, contrôleur d'ar-
mes, à Colombier, Neuchâtelois, et Julie-
Sophie Dubi, Bernoise, à Bienne.

Alfred-Alexandre Prince-dit-Glottu, char-
pentier, Neuchâtelois, à Genève, et José-
phine veuve Châtelain née Baron, ména-
gère, Française, Troinex.

Mariages célébré»
16. Lucien-Ferdinand Jeannot, remon-

teur, et Arnoldine - Emma Jeanrenaud,
comptable, les deux à Neuchâtel.

17. Frédéric-Octave Schwitzguebel. valet
de chambre, à Neuchâtel, et Ragatienne-
Joséphine-Marie-Louise Barré, cuisinière,
à St-Etienne de Mont-Luc (France.)

18. Charles-Ulrich Schittz, pasteur, à
Neuchâtel, et Amélie-Henriette Marsauche,
sans profession, à Saint-Just en Chaussée
(France.)

20. Charles-Auguste Baillod, cocher, à
Fontalnemelon, et Elise-Marie Saugy, cui-
sinière, à Neuchâtel.

21. Henri Schwander, maître coiffeur ,
et Emma Hugli, sans profession, les deux
à Neuchâtel.

21. Henri-Edouard Perret, cordonnier,
et Louise Bardet, née Sugnet, ménagère,
les deux à Neuchâtel.

Décès
20. Martha-Ida Hottinger, fille de Otto

et de Laure-Ida née Zingg, Argovienne,
née le 25 décembre 1902.

21. Catherine-Rosine née Ris, veuve de
Nicolas Bûtzberger, née en 1828.

22. Sophie-Louise née Favre-Bulle, sans
profession, veuve de Louis-Alexandre-
Eugène Bétrix.

22. Louise née Droz-dit-Busset, journa-
lière, épouse de Emile Lesquereux, Neu-
ohateloise, née le 10 janvier 1875.

22. Elise, veuve Prysi née Brunner,
épouse de Albert-Léon Sieber, née le
16 décembre 1872.

23. Samuel Jost, agriculteur, époux de
Joséphine-Louise née Servin, Bernois, né
le 16 août 1862.

23. Maurice Stàger, fils de Frédéric-
Gottlieb et de Euphrasie née Rollot, né
le 26 février 1901.
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ÉTAT QYIL DE NEUCHATEL

Retraits précipités. — Depuis ven-
dredi une foule énorme se presse aux
guichets de la Caisse d'épargne de
Bohême pour retirer son argent C'est
une véritable panique qui s'est produite
à la suite de lettres et de dépêches d'in-
connue, qui ont été envoyées par centai-
nes dans tout le pays aux dépositaires
de cet institut pour mettre en doute ses
facilités de payement.

Les Allemands prétendent que cette
manœuvre est due à l'action des Tchè-
ques qui voudraient voir disparaître cet
établissement financier, le seul encore à
Prague qui soit entre des mains alle-
mandes. Il faut ajouter que la confiance
du public a été fortement ébranlée par
les énormes détournements qui ont été
faits et récemment découverts à la caisse
Saint-Venceslas.

La Caisse d'épargne de Bohême est,
d'ailleurs, un établissement solide et il
pourra faire face à toutes les demandes
de remboursement, d'autant plus que
d'autres banques l'ont immédiatement
assuré de leur concours. Jusqu'à présent
4,000 personnes se sont présentées aux
guichets pour réclamer leurs dépôts se
montant à près de S millions. Pour
dimanche, on s'attendait à une presse
encore beaucoup plus forte, par suite
de l'afflux des gens de la campagne.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Exposition universelle Paris 1900
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Meilleure marque. A avoir dans paquets
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IMPRIMERIE WOLFBATH k SPEBXé

J Fin de saison OCCASION Fin de saison J
B KL A I! Alllf IMit ÎIVIAC de lit en laine, dessins Jacquard , va- P|r 9%*f vuuvci tun;̂  îant as, 25, u, 22.50, is.so , i s.so, T
(¦J 16.50 , seront vendues comme suit, pour faire place aux articles de printemps , à B
X fr. «», 19.§0, 18.50 , 16, 14.50 , 13.50 , 1«.§0. X
m £ZW _V #*lfiiiYrtf*l*la llV*Oe de lit en laine grise et beige, à jolies AW W VllUVClI liUrt?d bordures , valant 13.80 , 12, 11, JE
JE 10.50, 9, 8.80, 7.80 , 6.65, seront vendues comme suit , pour faire place aux articles S
(j) de printemps, à fr. 11, 9.§0, 9, §.65, 7.20, 6.40 , S.6-S. Q
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