
IMMEtJBLES A VENDRE
A vendre, en Tille, dans jolie

situation, petite maison neuve,
avec Jardin, cinq chambres et
dépendances.

S'adresser *
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
22, Faubourg de ïEôpital, 22

Chésal à vendre
immédiatement au-dessus de la gare de
Colombier, surface 6,000 mètres carrés,
pour villas ou entrepôts. "Vue imprenable.
Prix raisonnable. Demander l'adresse du
n0 248 an bureau du journal. 

Vente de Domaine
Lundi 3 ma» 1903, à l'Hôtel de

"Ville de Gudrefln, à 2 : heures précises de
l'après-midi, M. Stefan F.ey exposera
en vente aux enchères publiques le do-
maine qu'il possède aux Tannes près
Cudre_n, comprenant maison d'habita-
tion, granges, écuries, porcherie, remises,
bûcher, leseiverie, places, jardin, pré et
champ, en un seul mas, d'une superficie
totale de 30 poses.

Bâtiments neufs au bord de la route
cadtonale et à proximité du port de
la Sauge. Ferme style danois. Grange à
pont.' Lait vendu 14 Va <»nt. le litre pris
sur place. Creux à purin de 100,000 litres.
Facilités de paiement

Pour tous renseignements, s'adresser à
¦Alphonse Balllot, agent de droit à
BTeueh&tel, où à. A. Tre-nranx, no-
taire a Avenches. 

Terrain à bâtir
A vendre ÎOOO m3 aux Parcs.

Belle vue. On diviserait en
2 lots. Etude A.-N. brauen, no-
taire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHERES

AVIS
Le? enchères1 annoncées pour

le jeudi 26 février, dès les
2 7* heures après midi, an
Clos des Orphelins, Pierre à
Bot 1, sont renvoyées; nn avis
ultérieur en indiquera le jour.

Neuchâtel , 24 février 1903.
Office des poursuites.

ENCHÈRES PUBUOIBS
Le jeudi 26 février 1903, dès 9 heures

du matin, au local de ventes rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, 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 , cha _es plaoets
jono et perforés, 1 ohaue 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 mou-
lures, 1 calorifère inextinguible. j

Dès les 10 heures du matin les enchè-
res continueront au chantier, faubourg dej
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 payll-!
Ion en bols, une maison en maçon-
nerie et hangar recouvert* en
tulles.

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 OE VENTE
A vendre environ 80 quintaux de

bon foin
ù 8 francs , rendu sur vagon en bottes si
on le désire. S'adresser à Gustave Po-
chon, Yersvey, rière Yvorne. 

iOO millions d!Anglo-Saœons déjeu-
nent avec du thé. Essaye* le matin une
tasse de Thé « VIQQR » un peu fort,
avec une goutte de lait frais, et si vous
voua en trouvez bien... continuez. Vente
en gros; _. Naine-Robert, Peseux.

Tous les jours :

ESCAR GOTS
préparés à la mode de Bourgogne

lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheur», 8

A VENDRE

Poutrelles IU
Sommiers en fer à des prix très avanta-
geux. Faute de place une quantité de
colonnes en fonte et plusieurs profil I à
liquider. Plusieurs portes en fer doublées
avec cadre ; volets se pliant pour devan
ture 3 m. large, 2 m. 50 haut ; un volet
à rouleau 2 m. 95 sur 2 m. 35 ; fenêtres
en fer ; grilles de j -.rtes d'entrée avec
imposte cintré en fonte et fer. Le tout en
bon état. S'adresser à Paul Donner,
serrurier.

A 1T______ »K_E
environ 80 à 100 quintaux de foin et 300
fagots de foyard sec. — S'adresser à M.
Gottfried Tribolet, Chules. 

NT PRUlfBAUX SECS
O. F. 239 10 k g. 0 kg.
Belle qualité de 1901 . . Fr. 3.7U 1.90
Poires sèches de 1902 . » 5 60 2 90
Beaux oignons jaunes . » 1.80 0.95
Ris fin à gros grains . . » 3.70 1.90
Macaronis, cornes . . » 4.70 2.40
Café de goût fin . . . » 12.— 6.10

END-HUBEIt, Mnri (Aarg.)

A ED. GLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DK

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

VIOLETTES
On offre, comme les années précéden-

tes, de belles violettes dites le tzar, très
parfumées. — S'adresser à W. Coste, au
Grand Rueau, entre Serrières et Au-
vernier.

Ponr .onlaips et pâtissiers
M. E. Comte, à Môtiers-Travers, offre à

vendre trente à quarante stères de ccen-
neaux (dosses) et de lignures presque
secs et quelques wagons de sciure. 

L'essayer c'est l'adopter
Demandez le savon à la marque

AU COCOTIER 0.894*,
fabriqué par A. "Vittori fils, Fleurier.

jp___ "wTes
Violons • Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1»» ordre,
telles que : Julius Bluthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JÂCOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et U
1er étage

NEUCHATEÏ.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.

Flanoi d'oooailon à prix avK.t6g.ux

3U0BTERIE \ ' ~
HORLOGERIE Jt^ Ĵ ŜORFÈVRERIE JEINJAP- & Bit.

Bwi -iifi i toi toni lui mm Fondée en 1039.

Lfl__. JOBIN
Susoananu

_»lson du Grand Hôtel da ï~«
NEUCHAT EL

1 mtttmmmmtmmmÊaMÊmmÊma*mmmm *m '

A vendre un
potager n.° _._.

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

ATTENTION
Tourbe petite et grande. Foyard, le

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

A. BADETSCHEB, Ecluse 7.

Sirop de framboises
garanti pur, 10 kilos franco, port et em-
ballage, 12 fr. 50.

Ed. jjjgjj , ptoacien, Traders.
Charbon de Foyard
Le soussigné avise sa bonne clientèle

de Neuchâtel et le public en général,
qu'il se trouve, tons les jeudis, vis-à-vis
de l'Hôtel des Postes, avec du charbon
de foyard premier choix, en sac depuis
1 fr. On porte à domicile. On peut adres-
ser les commandes par carte postale, à
Loula Calame. Hontezillon.

PÂRQUETEBI D'AIGLE
Maison fondés en 1851

ReprésentantTGuâT-iVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

_?É_J_3_S__0_T__ n.» _© _

Album et prix courant à disposition de tonte personne qui en fera
la demande.

Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce de thés, etc , les

Thés Geylindo
_—éd-alll- dL'ox

Vente en gros : CHARLES BEL JEAN , la Chaux-de-Fonds
x __:__*___ _PI _:O ZNT__ï

Agences principales pour Neuchâtel-ville :
Grand magasin H.-L. Huiler, avenue du 1" Mars 6; Confiserie Vnarrai,

rue du Temple-Neuf 1. H 3416 G

Toiles pour lingerie et drap s de lit
AU RABAIS

Quelques numéros de toiles petite largeur, pour tabliers
de cuisine et draps de lit , ainsi que des serviettes.

P. BERTRAND
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neucfaàtel

ri LOlVRE |
[ rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon 5
j t Vient d'arriver un grand choix de superbes m

i Costumes-tailleur A
t Jupes-Robes |
t Blouses et Corsages |
f Jupons, Lingerie I
1 Les réparations ne f ont dans la maison. fflj
I On se charge de taire les Robes sur mesure. %w

l Grand choix _ NOUVEAUTÉS en noir et couleur i
HT IN LOT M CONFECTIONS I

f des saisons passées, liquidé en dessous **10SB **\mM Y
j du prix de facture ^**^B g
^ 

pour fiaire d.e la place Y

! GRANDES OCCASIONS - PROFITEZ X
f  Se recommande, "jr

) X. KELLER-GYGER (J)
*-*-^_fc« _M-_L^**_rMrM4^

rGHAÎjsiLIREîil
S C. BERNARD A
Q RUJS DIT BASSIN, près du passage du tram m

Q Reçu un GRAND ASSORTIMENT de Q

S CHAUSSURES FINES \T pour la saison, dans les meilleurs genres T

0 pour dames, messieurs, fillettes et garçons ©
Q DE LA FABRIQUE DE Q

Q MM. LES FILS DE C.-F. BALLY §
À à des prix très modérés A

A ESCOMIPTE S O/o Q
A Se recommande , C 13 ___BtN-_Ll-t-0 m

_3eim.arLd.ei_ partout

W** ALLUMETTE S RÉFORME *•¦
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant :
_ . Fischer, FeV_._l.orf, Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 1860.

Travaux ..n toui g«nrt$ à l'imprinur.» do la FEUILLE D'AVIS.

Boîte à musique
neuve, automatique, à vendre. S'adresser
faubourg du Lac 19, au i**. 

BELLE BICYCLETTE
Terrot, modèle 1901, ayant peu roulé.
Prix, neuve : fr. 450 ; à -céder pour fr. 225.
Bassin 6, au magasin. <¦*¦<>¦

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la plase

du Marché de Neuchâtel, TEXT&X ,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète tonjours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande ,
Eugène Moulin •Bi.nniier.

II SEC BUCHE
Anthracite, Briquettes.

Houilles et Cokes.
Charbon de foyarrf .

Chantier PRÊTRE

_^_BO-fcTlTB2__C_aT_,S
lan 6 moi» S moi*

tjs F__le portée i domicile
en ville , tr. 8 — 4 —  2 —

La Feulll» porté» à domicile
hors de Tille ou par la poste
dani toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 29

A l'étra-jjer (Union postale),
•nYol quotidien 25 — 12 60 6 25

/.bonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en ans.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs d

Lt vente an numéro a lien :
Burtau da Journal, kiosques, llbr. Quyot, gare J.-&,

par lai portant, at dans lea dépita

m unxini u SO„T tu u...m.

___T3iTO_TC_3S

Du canton : 1 à 8 lignes. . . . . . .. .  50 ot,
. et 5 lignes. . 66 ot. — t 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà. . . , . . . la ligne 10
Répétition j . B
Avis tardifs , 20 et. la ligne • . • Minimum ] _.
Avis mortuaires, la ligue 15 et, > Z

> > répétition . .. .  la ligna 10 et.
De la Suisse et de l'étranger ;

15 Ct. la ligne -inlmqm 1 />,
Avis mortuaires, 20 ct. la ligne > 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . , > I

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sas. Encadrementa
depuis 50 ct. Adresse au bureau: 60 et.

BUREAU DES j-NNONCES î

1. Rue du Temple-NeuT, 1
Autant que possible, las annonces

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

TÉLÉPHONE 307

||| jrî ^

PHP iSme Grande wemt© annnelle ~^fg 1

! Grand Magasin - AtFRiB D01LEYRES ¦ 2, rac _ïS Seyoo k
X 3iTe-u.cia.ât©l X

Q Occasions surprenantes de iboîaune® marchandises à bon marché, ft
X Vu le grand bon marché de cette vente il ne sera pas envoyé d'échantillons. ï
T Les envois se font par la poste et par remboursement T
T TOILES BLAKCHBS T
Pi TOILE. BLANCHE pour lingerie d'enfants de premier âge, sans apprêt 29 ot. W
X TOUJE BLANCHE shirting, jolie qualité, pour lingerie d'enfants de 3 à 6 ans . . . .  36 et, TT
m TOELÊ BLANCHE shirting, pour jolie lingerie de dame 43 ct. m
r̂ TOILE BLANCHE cretonne forte, pour forte lingerie d'enfants 39 ot. *W

pi TOILE BLANCHE cretonne forte, pour belle lingerie de grande personne 46 ct. 4§k
î§î TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse renforcée, pour belle lingerie 54 ct. |H

I 

TOILE BLANCHE shirting de Mulhouse fine renforcée, jolie lingerie 58 ct. JL
TOILE BLANCHE cretonne fine, extra belle, petit grain de poudre 63 ot. taf
TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse, extra belle et forte 65 ct. X
TOLLE BLANCHE extra double renforcée, de Mulhouse . 68 ct. Q

Me pas confonâre cette grande vente annuelle de Blanc à bon marché, 5
avec celles de mes nombreux imitateurs. Q

TOÎl-OS <éCrH©tS V&nir lingerie , le mètre 31, 36, 44, 46 |J0 Q\ m̂ Q
&gnâ®-j .@rviTO„s ûl' ^%tàrilemxon. g la pièce' a8: 6Q ot. g
H_9SHi@-__ISI.iSi 3 Al et mi-fll, mi-blancs, le mètre, 33, 39, 4. . . , 48 Ct* Z

Linges d® Toilette gggg^g 
Ie

mè!re: 4S: 95 ot- T
TOILES ET DEAPS MI-BLANCS ¥

TOILE A BBAPS 180 de large, jolie qualité 8» ct. A
TOILE A DRAPS 180 de large, forte et belle 85 ct. Y
TOILE A DRAPS 180 de large, renforcée 95 ct. m
TOLLE A DRAPS 180 de large, extra forte 1.08 ct. w
TOILE A DRAPS 180 de large, extra double 1.18 ct. JL
TOLLE A DRAPS 180 de large, guinée ménage 1.38 ct. |p

A SERVIETTES DE TABLE A
T SERVIETTES BLANCHES, ocîasion, excellente qualité 40 ct. la pièce TT
F| SERVIETTES BLANCHES, occasion . 55, 68, 58, 56 ct. * A
T NAPPAGES T
L| 30 PIECES NAPPAGES blanchi, 135 de large, excellente qualité, gagnant au O
X lavage, le mètre 1.30 |
M NAPPAGES BLANCS ET BU-BLANCS, occasion . . . .  1.35, 1.45, 1.55, 1.70 ffl

A 13̂ " Pendant cette grande vente de _tF___.V__R!EJ_î., il sera fait un lll
escompte de fl.O ° | o sur les articles ci«jbaei. Hr

U Lingerie confectionnée. — Linges éponges et gauffrès. — Coutils pour matelas. y|
JL — Limoges pour fourres. — Piqués. — Bazins. — Rideaux blancs, crèmes. — Ri- JL
|p deau_ couleurs. — Couvertures de lits en laine. — Tapis de lits blancs. — Plumes LJ
X et Edredons. — Toiles cirées. — Descentes de lits. — Services à thé. I

«¦ *3-xa,_ica.e T7"ezrte d.e _31anc <a.e -iréTT-iler JSiL
¦ Rue du Seyon - ALFRED DOLLEYRES - Neuchâtel II



NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

On écrit de Berlin au - Temps » :
La lettre théologique de l'empereur

Guillaume est, arant tout, un acte de
politique. L'orthodoxie protestante et
conservatrice s'effrayait du libéralisme
religieux de la cour. Le parti de la dé-
mocratie sociale, qui est presque partout
antireligieux, s'en faisait une arme.
L'empereur donne satisfaction aux es-
prits timorés de son milieu en blâmant
les procédés de M. Delitzch et en procla-
mant l'intangibilité de sa foi. Mais,
d'autre part, il admet que la «forme» de
la révélation divine n'est aucunement à
l'abri de la critique humaine, ce qui
remplit d'aise les savants et les esprits
forts. Ainsi, l'empereur Guillaume se
rapproche du rôle d'arbitre, même dans
les choses de la conscience, qu'aurait un
chef d'Etat qui serait en même temps
chef d'une Eglise impériale. L'idée n'est
pas nouvelle, mais il faut compter avec
les autres princes allemands qui, moins
légalement que le roi de Prusse en
Prusse, mais non moins jalousement,
ont la haute main sur les destinées du
culte principal dans leur Etat.

Grande-Bretagne
On sait que le gouvernement anglais

refuse de poursuivre M. Whitaker-
Wright, financier véreux, organisateur
de plusieurs désastres auxquels aida
lord Dufferin en prêtant son nom moyen-
nant finances. Mais le scandale de la
London and Glob Finance Corporation
ne sera pas étouffé. On puissant comité
s'est constitué pour obtenir justice, en
dépit de la justice. Le conseil exécutif
de ce comité comprend MM. John
FIower, G. Haubury, Ronald-G. Power ,
Arnold White. Il écrit au . Times » en
disant: « Le scandale de la London and
Globe est le même que celui de Jabez
Balfour. Des lois qui sont efficaces con-
tre un hypocrite escroc appartenant aux
classes moyennes , et dont les fautes
furent commises sans le secours d'au-
cune puissante relation dans le monde,
sont aussi des lois qui peuvent être
mises en mouvement contre M. Whitaker-
Wright. Le ministère y peut pourvoir
d'un simple trait de plume en fournis-
sant les fonds nécessaires ».

Le comité ajoute qu'il n'a pas pour
objet, comme on le lui a reproché, de se
livrer à « une attaque indirecte contre la
famille royale». Cette précaution oratoire
s'explique si l'on songe aux bruits in-
croyables qui ont couru sur la participa-
tion des plus hauts personnages de
l'Angleterre aux opérations de M. Whi-
taker-Wright.

— A la Chambre des communes, répon-
dant à des questions relatives à la lutte
d'influence entre l'Angleterre et la Rus-
sie en Perse, lord Cranborne dit que
l'Angleterre a le droit de construire des
chemins de fer dans le sud de la Perse
et que ce droit accordé par l'ancien shah
a été confirmé par le shah actuel. L'An-
gleterre, ajoute lord Cranborne, se préoc-
cupe d'obtenir pour l'avenir une in-
fluence plus grande dans les questions
de modification du tarif douanier affec-
tant le commerce anglais.

M. Ritchie dit qu'il est en communi-
cation avec le Foreing office pour de-
mander que le gouvernement français
réduise le droit de timbre imposé en
France aux porteurs du nouveau titre
consolidé anglais de 2 et demi p. c., at-
tendu que le fisc anglais a fait la même
faveur aux porteurs de titres de rente
française lorsqu'ils ont échangé leurs
titres 3 et demi p. c. contre des titres de
3 p. c.

Somaliland
Un engagement a eu lieu le 11 février,

à 30 milles au sud de Bohotle entre un
détachement d'éclaireurs du Somaliland
et une patrouille de soldats du Mullah
armés en majorité de lances. La pa-
trouille a eu 8 tués et 13 prisonniers ;
les Anglais n'ont subi aucune perte.

Le Mullah fait construire des ouvrages
de défense à Gamkayre.

La question macédonienne
AU PARLEMENT BRITANNIQUE

Un livre bleu relatif aux affaires de
Macédoine a été distribué. Il contient
359 documents portant des dates allant
du 31 décembre 1900 au S janvier 1903.
On remarque spécialement une lettre de
lord Lansdowne à l'ambassadeur britan-
nique à Constantinople disant que l'An-
gleterre appuiera toute proposition de
l'Autriche et de la Russie pour obliger
la Porte à remédier à la situation ac-
tuelle.

A LA CHAMBRE ITALIENNE

L'amiral Morin qui fait l'intérim des
affaires étrangères pendant la maladie
de M. Prinetti, a déclaré, répondant à
une interpellation, que si la Bulgarie
était en mesure de supprimer les foyers
d'agitation révolutionnaires et que si la
Porte remplissait en temps utile les en-
gagements qu'elle a formulés en Europe,
la crise macédonienne serait résolue.
Cependant, s'il devait en être autrement,
l'Italie, tout en observant la plus grande
prudence, ne laisserait pas porter atteinte
à ses droits et à ses intérêts.

UNE HISTOIRE BERLINOISE
GUERISSEURS ET DUPES

Le charlatan Nardenkœtter vient
d'être condamné à trois ans de prison et
quelques milliers de mark d'amende.
Son procès a été un des plus amusants
qu'on ait vus depuis longtemps. Narden-
kœtter avait dépensé, depuis quatre ou
cinq ans, plus de quarante mille mark
en boniments et réclames qu'il répandait
surtout en province. « Tant qu'il y a de
la vie il y a de l'espoir », telle était la
devise — classique, d'ailleurs — qu'il
imprimait en tête de ses prospectus. Il
prétendait guérir les maladies incura-
bles, et spéculait sur les patients aban-
donnés des médecins. A ce jeu il gagnait
plus de 200,000 mark par an; c'est du
moins le revenu qu'il avouait aux agents
du fisc, et on sait que ces déclarations,
soi-disant sincères, servent à établir la
base de l'impôt sur le revenu, sont
presque toujours en-deçà de la réalité.

Aucune illustration de la médecine ou
de la chirurgie à Berlin ne faisait
d'aussi brillantes affaires que ce vendeur
d'orviétan. Nardenkœtter n 'était pas
même un fruit sec de la médecine. Il
avait tout juste les connaissances et
l'expérience d'un commis pharmacien,
ce qu'il avait été ; jamais il n'avait pu
arriver au diplôme. Gomme il n'avait
aucun parchemin, il s'était attaché,
moyennant 150 mark par mois, un
jeune médecin besoigneux, le docteur
Eronheim, qui signait les ordonnances.
De ce fait, ce complice a été condamné à
deux ans de prison.

Naturellement, Nardenkœtter avait
inventé des spécifiques souverains, et il
vendait ces pilules et drogues à des
prix fabuleux. Chaque jo ur, il recevait
un courrier de ministre ; des centaines
de lettres dont la plupart contenaient de
l'argent. (On traitait surtout par corres-
pondance). Les questionnaires spéciaux
étaient répandus censément pour aider à
chaque traitement. Mais c'était invaria-
blement les mêmes remèdes qu'on en-
voyait à chacun des différents malades.
Nardenkœtter recommandait qu'on lui
envoyât des urines pour fixer son dia-
gnostic. Jamais ces urines n'étaient
analysées ; le « docteur » rejetait simple-
ment « où va toute chose » les envois de
3es malades — après s'être assuré toute-

fois si le paquet contenait de l'argent :
des témoins, employés du charlatan, ont
déposé, en effet, que plus d'un client
naïf — des « ânes », disent-ils sans plus
de façon — mettaient souvent dans le
même paquet l'argent des honoraires, le
questionnaire et le liquide à analyser.

Les remèdes n'étaient pas anodins,
tant s'en faut. Une visite domiciliaire a
amené la saisie de nombreux flacons de
morphine, d'arsenic et autres poisons,
dans le plus grand désordre. « Vous
manipuliez, a dit le président à Narden-
kœtter, des toxiques en quantités invrai-
semblables ; il y avait chez vous de quoi
expédier « ad patres » tous les habitants
de Berlin ! » On pesait des dosages dan-
gereux avec une balance de cuisine ; les
solutions et décoctions les plus délicates
à faire étaient préparées en grand dans
le cabinet de toilette et dans la baignoire
même de Mme Nardenkœtter, qui conli*
nuait à s'en servir. Un client ayant, un
jour, répandu quelques gouttes d'un
remède qu'il devait ingurgiter, vit le
liquide ronger et brûler le parquet, tant
il était corrosif. Et malgré toute cette
incurie, cette criminelle indifférence, on
signalait des cures merveilleuses par le
traitement Nardenkœtter. Le charlatan
recevait de nombreuses attestations, des
lettres de reconnaissance, des remer-
ciements émus. En sorte que devant le
tribunal, le faiseur, goguenard, a pu
établir que la moyenne de guérisons
obtenue par lui dépassait celles de i.
médecine officielle ! 11 ne s'est pas du
tout montré intimidé par les dépostions
des experts, dont l'un pérorait, avec des
trémolos dans la voix, * au nom de la
science allemande ». Il est vrai que, . i
les guéris ne sont pas chiches d'effu-
sions, les morts ne se plaignent guère.
Les morts sont gens discrets.

La condamnation de Nardenkœtter
était certaine. Cela ne l'empêcha pas de
demander, au cours des débats, sa mise
en liberté sous caution. On croyait que
la cour refuserait ou, du moins, ne l'ac-
corderait que sous caution exceptionnelle
de 100,000 mark par exemple. Le minis-
tère public avait conclu en ce sens.

Mais, à l'étonnement général, le tri-
bunal a accordé la mise en liberté sous
une simple caution de 15,000 mark,
somme insufQsante pour retenir un sim-
ple filou qui a amassé et mis en lieu sûr
plus d'un demi-million Aussi Narden-
kœtter, que la police semble avoir sur-
veillé bien légèrement, a-t-il prévenu 1?
jugement et mis la frontière entre le tri-
bunal et lui, entre deux audiences. Il a
été condamné par défaut; il va jouir à
l'étranger de son industrie et de la cré-
dulité de ceux qu'il a tués ou guéris. Si
l'inaction lui pèse,,il rouvrira ailleurs
son cabinet de consultation, et nui douté
qu'il ne retrouve le même crédit et le
même succès.

Il y a eu à Berlin un tollé général
contre la police et la magistrature;
l'affaire a été jusqu'à la Chambre où on
Interpellait, il y a ' quelques jours, le
ministre de la justice ; celui-ci, comme
d'usage, a disculpé et couvert ses subor-
donnés, et a déclaré que pas un d'eux ne
s'est rendu coupable de négligence.

La plus à plaindre dans cette histoire,
c'est encore la «Grilue Minna; Minna est
une demi-mondaine qui a joué un certain
rôle dans la vie aventureuse de Narden-
kœtter. Elle avait demandé à son ami
une recette pour se blondir les cheveux.
Aussi fort en chimie qu'en médecine, le
charlatan avait composé pour la belle
enfant une mixture si abaurdement com-
binée qu 'à l'usage les cheveux de Minna
avaient pris instantanément une teinte
verte ! De là le surnom printanier dé-
cerné dans le monde où l'on s'amuse à
la pauvre fille inconsolable : <r die grll .e
Minna», Minna la Verte.

Le commerce d'horlogerie en 1902.
—La statistique provisoire du commerce
en 1902, que le bureau fédéral vient de
publier, accuse "pour l'année dernière le
plus haut chiffre d'exportation atteint
jusqu'ici : huit cent soixante-quatorze
millions.

Il n'est pas sans intérêt de comparer,
pour les neuf dernières années, les chif-
fres de notre exportation totale avec
ceux de l'exportation horlogère. Le ta-
bleau suivant, de la «Fédération horlo-
gère», nous les donne en millions de
francs (les chiffres entre parenthèse
concernent l'horlogerie) : 1894, 621,
(90); - 1895, 663, (94); — 1896, 688,
(103) ; — 1897, 693, (103) ; — 1898,
723, (109) ; — 1899, 796, (110) ; — 1900,
836, (120) ; — 1901, 836, (128); -
1902, 874, (118) ;

L'exportation totale a suivi, pendant
ces neuf dernières années, une progres-
sion ascendante. L'exportation horlogère
a fait de même, sauf pour la dernière,
qui marque une courbe descendante qui
nous ramène à une situation voisine do
celle de l'année 1900.

Les prévisions sont, à un point de
vue général, que nos exportations tota-
les ont atteint un maximum et que les
tarifs qu'on nous prépare risqueront
d'en arrêter l'essor. On nous console en
nous disant que l'importation totale
diminuera pour le plus grand bien des
industries suisses, qui prendront posses-
sion complète du marché intérieur I

NOUVELLES SUISSES
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dès 2 heures après midi H 551 N

Canons des guerres de Bourgogne. Armes et costumes du XV mc au XVIll me siècle

19 groupes, 250 figurants
La recette est destinée t. des œuvres d'utilité publique

É 1|

Coipap des Vignerons
de la

Paroisse de Saint-Biaise
Messieurs les propriétaires de vignes,

membres de la Compagnie, sont convo-
qués en assemblée générale annuelle le
samedi 28 février 1808, a 10 heu-
res du matin, dans la salle de l'Hôtel
communal, à Saint-Biaise.

ORDRE DO JOUR .*
1. Reddition des comptes de l'exercice

de 1902.
2. Nominations règlomentaires.
3. Rapport de MM. les visiteurs.
4. Propositions individuelles.
5. Distribution des primes aux vignerons.

-Le Oornité.

TEBBEftUX-KftPELLE
Sli.twoch, den 25 Februar

abends 8 Uhr

Ein Besucli M 1er Basler-fflission
in Mien

Vortrag mit Lichtbildern
von

Herrn Missionar PITON
Eintritt frei. Collekte fur die Kosten und

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

•**3HH_____B________M___«H
Monsieur Albert EJEMMERL1

et ses enfants remercient vivement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie â
l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper.

t«aBMBM———¦_¦__}¦__¦¦¦¦_¦_¦¦

"""¦Il" ¦¦¦¦¦ i l  L
La famille de feue Madame H

Lucie PORRET-ROBERTremer- |
cie bien sincèrement toutes les per- I
sonnes qui ont pris part â son I
grand deuil. H 562 N M

Neuchâtel, févri er 1903. 1

ï |  DURANT LE MOIS BË FÉVRI ER |î
.g, après inventaire Gr_S.__.Wl> R___B_kI9 *,

sur tous les articles en magasin.

4 DIFFÉRENCE TRÈS IMPORTANTE SflR TOUS LES COUPONS ^
£ 10 °|o sur articl. trousseaux, lingerie, tapis, etc. &

15 °|o sur lingerie coul. chaude et couvertures.
., 25% sur tailles-blouses. 

^

t Maison Féliî QUiami Fils & C!e *
18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7et 9 *.

— TÉLÉPHONE —f I I *

ADOLPHE RYCHNER
A 1__.UC_.AT__.

FA U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 („ ET 6) ET U SINE MéCANIQUE A LA GARE J.-S

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCIB_RAD

MATÉBIAUX DE OONSTBTJCTIOI*I
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET EN ESCARBILLES. - HOURDIS
TUYAUX EN CIMEITT et en POTEEXE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE OUITE, faïence, etc.

REVETEMENTS en MÉTAL É___IJ___
spécialité pour cuisines» salles de bains, closets, vestibules

AV X S
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs ,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons. Il est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Tous les abonnés nouveaux pour 1903 recevront la Tribune gratuitement dès
ce jour au 31 décembre 1902.

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un H491N

mobilier de magasin
d'épicerie. S'adresser case postale
n" 8174, en Ville. ç ô.

POMTTE
On achèterait d'occasion une poussette

à 3 roues ou un joli char d'enfants.
Offres écrites à X. R. 251 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Dame de 60 ans cherche

pension modeste
dans un village et dans une famille chré-
tienne ; fournirait ses meubles. Demander
l'adresse du n° 252 au bureau du journal.

ÉCHAHGË"
On cherche à placer en échange un

garçon qui doit encore fréquenter l'école
pendant une année, de préférence aux
environs de Neuchâtel. S'adresser à Fritz
Zimmermann, agriculteur, Môringen près
Nidau.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 25 février 1903

à 8 h. du soir

Dn voyage en Islande
CONFÉRENCE

p*u.l5li«a.-u.e et g*_&t-u.Ite
par

M. Ch. FERMAUD, 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. 

Volturages
denx on trois benres chaque Jonr
ouvrable, dès 7 ou 8 h. du matin. Les
personnes qui pourraient se charger ré-
gulièrement de ce service sont priées
d'adresser offres écrites et conditions sous
A. 253 au bureau du journal. 

BRASSERIE DU PORT
Mardi, Mercredi et Jeudi

GRAND CONCERT
donné par H. 549 N.

la troupe neuebâteloise

ROSA BUOU
Entrée libre *W Entré libre

CORS AUX PIEDS 
~

durillons sont opérés sans douleurs.
Traitement de l'ongle incarné. Prix h*. 1
à fr. 2. — G. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du 1er Mars 24. Consul-
tations de 11 à 4 h. Se rend à domicile

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans

et une jeune fille de 13 ans, dans une
famille honorable à Neuchâtel ou envi-
rons et où tous deux pourraient fréquen-
ter l'école. En échange on recevrait deux
enfants, avec conditions à prendre ensuite
d'arrangement. S'adresser sous Y 538 _,_.
à Haasensteln <* Vogler, à Ln-
cerne.

Barde-malade et Relaveuse
M110 Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4°"> étage.~ 

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

TRIPES
dès 6 benres

tous les MERCREDIS «t SAMEDIS
ON SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

Société ûistoire et feîi.ologie
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 vues de Neu-
ohâtel (Iconographie de Bachelin p. 19-23)

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, 1 couveuse

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

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

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

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

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

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

A vendre, faute d'emploi, un

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

On offre à vendre un

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

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

S'adresser à M. A. Steiner, Pontariier
(Doubs). co.

On trouvera toujours un beau choix de

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

La Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

I DELAGHABX _ HIESTLÉ, Editeurs I
NEVCH-TE-

Premières notions
de comptabilité

par
E. HULLIGER

Professeur à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel

3me édition , prix 2 francs

Cet excellent manuel rendra de
grands services. Il comprend les
divisions suivantes :

I. Comptabilité des ména-
ges, des ouvriers, des paysans,
des petits patrons et com-
merçants, etc.

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

IO. Comptabilité en partie
double.

Th. WI!LD, installateur
M^^^^^^^^^Sl Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchâtel
^̂ 1̂

|_̂ __

^_5 Ateliers et entrepôts rue du Tertre

S 

Articles d'hygiène et de salubrité publique.
Installation complète de chambres de bains, lavabos,

buanderies et water-closet.
Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans

Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3

compartiments.
Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,

pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-

rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-
lèges, hôpitaux, etc.

Travaux de ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. G. et lavoirs.
Appareillage d'eau et réparation.

_' _ _ SE BECOMMANDE.



Piètre consolation pour les industries
d'exportation comme l'horlogerie I

Exposition ornithologique. — Une
exposition ornithologique aura lieu à
Morat au commencement de mai. Gomme
la première exposition de ce genre, faite
il y a six ans, elle aura lieu à la halle
de gymnastique, qui se prête admirable-
ment à cet effet. Uue adjonction sera de
nouveau faite pour recevoir les palmipè-
des. • Les poules, pigeons, oiseaux
chanteurs, lapins, eeront dans la halle
môme. A l'exposition d'animaux vivante
.era j ointe celle d'exemplaires empaillés,
de cages et ustensiles pour l'élevage et
la protection des oiseaux, de fourrages,
graines, d'écrits ornithologiques.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé commandant du 8e régiment d'infan-
terie, à la place du colonel Gyger, appelé
au commandement de la Ile brigade d'in-
fanterie, le lieutenant-colonel Albert
Bonnard, à Lausanne, actuellement com-
mandant du 45e régiment d'infanterie
(landwehr).

Les Italiens au Tessin. — La colonie
italienne de Locarno a eu dimanche un
meeting de protestation contre le langage
du journal ultramontain « Popolo e Li-
béria », qui s'est servi à son égard de
propos très violents. La réunion, très
nombreuse, a décidé d'envoyer à. Rome
une pétition demandant au gouvernement
italien son intervention. Dn anarchiste,
qui voulait pousser à des décisions plus
violentes, a été expulsé de la réunion.

- BERN& — On annonce la mort, à
Berne, du colonel Robert Brunner, chef
de section au bureau de l'état-major.

ZDRICB. — Albert Wolff , originaire
d'Altonau (Allemagne), peintre-décora-
teur, avait fait la connaissance, l'été
dernler.à Zurich,d'une jeune fille appar-
tenant à une honorable famille de cette
Tille. Bien que sans sou ni maille, notre
rapin réussit à capter la confiance des
parente et à se faire agréer comme
fiancé.

Profitant de sa situation, Wolff se fit
nourrir par la famille, acheta au compte
de ses futurs beaux-parents une quantité
d'objets, escroqua une montre d'or à sa
fiancée et revendit le tout pour payer les
frais de l'existence dispendieuse qu'il
menait dans les grands cafés de Zurich.

Finalement, le pot aux roses se décou-
vrit et plainte fut déposée. Wolff a com-
paru l'autre jour devant le tribunal
correctionnel de Zurich.qui l'a condamné
à une année de réclusion et aux frais.

— On paysan d'Andelfingen , Jean
Matzinger, se trouvait débiteur, à la
suite d'un marché . de bétail, d'une
somme de 300 francs. Au lieu de s'ac-
quitter, Matzinger ne cessait de solliciter
des prolongations de délais motivés par
son indigence. Finalement, la caisse
d'épargne de Brugg, créancière des 300
fr., mit le paysan en poursuite. L'opéra-
tion aboutit à un acte de défaut de bien.

Persuadée que Matzinger jouait la
comédie, la créancière fit donc opérer
une perquisition dans les règles, qui
aboutit à la découverte de nombreux
papiers de valeur et d'une somme de
30,000 francs en espèces 1

Plainte ayant été déposée pour sous-
traction d'objets susceptibles de saisie,
Matzinger vient d'être condamné par le
tribunal de police de Zurich à 4 semai-
nes de prison et à 100 fr. d'amende.

VATJD. — A h  suite de l'horrible
attentat commis au cin.e'i'r., et qui a
profondément ému toute la contrée, la
municipalité de Ropr. z a décidé de ne
pas s'associer aux fête s du Centenaire
vaudois,

Autant la nouvelle da forfait de ven-
dredi a consterné les habitante de
Vucherens, autant l'arrestation des frè-
res Caillet leur a fait pousser un soupir
de soulagement Depuis longtemps, on
savait que les inculpés ne vivaient que
de rapines et qu'ils étaient capables de
tout. Chacun les redoutait.

On se dit, d'autre part, qu'ils donne-
ront du fil à retordre à la justice et qu'il
sera difficile de prouver leur culpabilité.
Des perquisitions ont été pratiquées dans
leur maison du Closy. Elles n'ont donné,
dit-on, aucun résultat. On n'a trouvé ni
objets suspects ni armes à feu, ce qui est
assez surprenant pour un logis de chae-
seurs.

Dn voisin a remarqué que des pelles
et des pioches lui appartenant ne se
trouvaient pas, samedi matin, au même
endroit où il les avait laissées la veille.
Sont-ce ces outils dont on s'est servi
pour violer la sépulture 1 Mystère.

Quant à un verre de lampe trouvé
dans le cercueil profané, on ignore en-
core s'il appartenait bien aux Caillet ou
s'il a été abandonné sur le lieu du crime
pour dépister les recherches. Cependant,
on sait que, peu de jour s avant l'atten-
tat, un des frères Caillet a acheté, d'un
ferblantier de Mézières, un verre de
lampe portant la marque de M. Chappuis
à Mézières, celle du verre trouvé au ci-
metière.

— Lundi soir, aux environs de 7 heures
et demi, la population de Qrandson était
niise en émoi par la vue de flammes s'é-
levant au bord du lac, dans la direction
du hameau des Tuilleries. C'étaient des
étincelles de la locomotive du train direct
Lausanne-Neuohâtel qui avaient commu-

niqué le feu aux herbes sèches de la
grève, lesquelles flambaient rapidement
en projetant une lueur vive. Quelques
dévoués citoyens, armés de branches,
eurent bientôt fait cesser cette intempes-
tive illumination, laquelle aurait pu du-
rer longtemps, le feu étant attisé par un
vent violent.

— A Vevey, lundi, le feu a pris, on
ne sait comment, au beau chalet-restau-
rant du sommet des Pléiades, habité par
M. Béguin. Le chalet a été complètement
détruit.

GENEVE. — Le Grand Conseil a voté
un décret autorisant le Conseil d'Etat à
adhérer au concordat intercantonal,
concernant la circulation des automo-
biles et cycles en Suisse. Il a admis
définitivement ensuite un projet de loi
relatif aux élections dans les cultes pro-
testant et vieux-catholique.

R a achevé enfin en deuxième débat
l'examen de la loi sur la police du com-
merce.

Les articles 22 et 24 ont soulevé une
longue discussion. Ces deux articles
avaient la teneur suivante :

Art. 22. — Nul ne peut annoncer ou
ouvrir une liquidation générale ou par-
tielle sans en avoir obtenu l'autorisation
du département de justice.

Art. 24. — Peut seul être autorisé à
effectuer une liquidation, le commerçant
qui, dans la localité où elle doit avoir
lieu, fait profession d'acheter ou de
vendre des marchandises de même na-
ture que celles à liquider, et cela ;

a) depuis une année, au moins, s'il
s'agit d'une liquidation partielle -,

b) depuis deux ans, au moins, s'il
s'agit d'une liquidation générale.

Plusieurs orateurs ont demandé la
suppression de ces deux articles, en
vertu du grand principe constitutionnel
de la liberté du commerce. Le gouver-
nement, par l'organe de M. Didier, en a
pris la défense. Finalement, à la demande
de M. G. Fazy, le Grand Conseil a re-
poussé leur suppression, mais il a sup-
primé de l'article 22 les mots «• ou par-
tielle ». Enfin , sur la proposition de M.
Ador, tout le chapitre a été renvoyé à la
commission.

L'article 45, qui concerne les étran-
gers exposant et mettant en vente des
objets dans les hôtels ou auberges, et
qui rend le maî tre d'hôtel « civilement »
responsable du paiement de la patente
et de l'amende, a donné lieu encore à
une longue discussion.

R a été décidé finalement que le maître
d'hôtel devra simplement prévenir ses
locataires que les étalages sont interdits
dans ses locaux avant l'obtention de la
patente. L'alinéa 2, qui rend l'hôtelier
civilement responsable du paiement de
la patente et de l'amende, a été sup-
primé.

L'ensemble du projet a ensuite été
voté, sous réserve d'une nouvelle étude
par la commission du chapitre relatif
aux liquidations.

— On se souvient qu'à la suite du
jugement rendu par le tribunal militaire
contre M. Jean Sigg, le Grand Conseil
du canton de Genève avait rayé ce der-
nier de la liste des députés. Moins sé-
vère, le Conseil municipal de Genève a
décidé samedi de considérer comme sus-
pendu pendant une année le mandat de
M. Sigg dans l'administration commu-
nale.

— La chambre d'instruction de Ge-
nève s'est occupée vendredi passé d'un
curieux cas de poursuite en faux témoi-
gnage, dirigée par les époux Huber
contre un négociant de Genève, M. Vic-
tor Durouvenoz. Les faits valent la peine
d'être contés :

M. Durouvenoz avait livré un fût
d'eau de cerises, pour le compte d'une
maison de Schwytz, à la tenancière d'un
café qui, entre temps, remit son établis-
sement à dame Huber. Celle-ci devint
donc débitrice, d'autant plus qu'elle
utilisa la marchandise. Mais, M. Durou-
venoz n'étant pas payé, le tribunal de
première instance condamna le mari,
M. Huber en personne, agent d'affaires,
qui ne paya pas davantage. Un deuxième
jugement intervint, contre Mme Huber,
cette fois-ci. Cette dame, en plus des
56 fr. 80 réclamés, fut condamnée à
10 fr. d'amende par la quatrième cham-
bre, comme téméraire plaideur.

Les époux Huber déposèrent alors une
plainte contre M. Durouvenoz, qui, cité
comme témoin devant le tribunal, avait
dit : t Je me suis présenté chez dame
Huber », quand, en réalité, c'était son
voyageur qui avait fait cette démarche.

Après de longs débats, la cour, esti-
mant que M. Durouvenoz avait simple-
ment cru pouvoir parler au nom de son
employé et qu'il n'y avait eu de sa part
aucune intention dolosive, l'a fait béné-
ficier d'une ordonnance de non-lieu.

C'est égal, pesons nos mots!

Fenin. — Malgré la fête d'inaugura-
tion du tram du Val-de-Ruz, la foire de
Fenin a réussi au delà de toute attente.
Il y avait un grand nombre de marchands
du dehors. R a été amené sur le champ
de foire 145 bœufs, 350 vaches et génis-
ses et 60 porcs ; il s'est conclu un grand
nombre de marchés à des prix très élevés.
Un bœuf seul s'est vendu 1,000 fr.

La Chaux-de-Fonds. — M. Gottlieb
Muhlematter, maître cordonnier, demeu-
rant rue du Nord 151, a été victime
lundi soir d'un terrible accident. Accom-
pagnant une personne à la gare pour le
train de Neuchâtel de 8 h. 22, il entra
dans un compartiment, d'où il ne sortit
qu'une fois le train en marche. Il calcula
mal son élan et tomba sous le wagon si
malheureusement qu'il eut le pied gau-
che coupé au-dessus de la cheville et le
bras droit au-dessus du coude. Le blessé
a été transporté à l'hôpital.

Frontière française. — On lit dans la
« Liberté» de Paris :

Les bureaux du ministère des travaux
publics étudient actuellement le projet
éventuel d'une voie ferrée qui mettrait
en communication Besanoon-Montbéliard
avec les lignes suisses du Jura-Simplon.

Cette voie ferrée partirait de Saint-
Hippolyte et suivrait la vallée du haut
Doubs jusqu'à la frontière helvétique,
où elle pourrait se souder aveo la ligne
Délie -Delémont-Bâle, au-dessous de Por-
rentruy, tout en servant les intérêts éco-
nomiques par la facilité plus grande de
communication entre Besançon et Bâle,
qui seraient ainsi en contact plus direct

Cette nouvelle voie répondrait, au
point de vue stratégique, à la construc-
tion prochaine du tronçon allemand
Mulhouse-Dannemarie, qui est le com-
plément de la ligne Belfort que le gou-
vernement impérial a établie le long de
la frontière suisse, jusqu'aux portes de
Bâle.

— Un horloger de Vulers-le-Lac ,
M. D., a été victime d'un étrange acci-
dent, samedi après midi. Rentrant d'une
course sur le Doubs, en bateau, il eut
quelque peine à aborder et engagea sa
main entre deux blocs de glace. Dans
une fausse manœuvre, un de ses doigts
se trouva pris de telle façon que toute la
chair de la dernière phalange fut arra-
chée net. Elle pouvait s'ôter et se remet-
tre, de la même manière qu'un dé à cou-
dre, sur l'os demeuré à nu mais absolu-
ment intact.

CANTON DE NEUCHATEL

La question du tarif des douanes, que
le peuple suisse sera appelé à trancher
le 15 mars prochain, aie don de passion-
ner vivement les esprits lignièrois. Elle
est à l'ordre du jour ; on en parle en fa-
mille; on en parle dans la rue ; on la dis-
cute fort et ferme dans les auberges.
Celle des élections au communal et au
cantonal mise à part, je ne crois pas
qu'une autre question ait occupé autant
les habitante de Lignières et des villages
de la montagne de Diesse.

R faut le dire, en toute franchise, nos
agriculteurs ne sont pas contents du tarif
douanier actuellement en vigueur. Le
fait que la France peut introduire le lait
en Suisse sans être dans l'obligation de
payer un droit quelconque alors que ce
produit paye une taxe assez élevée à son
entrée en France, les exaspère, et, ma
foi, je les comprends. Même histoire
pour le bétail, avec cette différence en
moins que la Suisse réclame un léger
droit pour toute bête introduite dans le
pays.

Que se produit-il alors? D'après le
raisonnement de nos agriculteurs, tout
simplement ceci. Les éleveurs des pays
qui nous avoisinent nous inondent de
leurs produite ; leurs bœufs, vieux pa-
triarches de la prairie, aux cornes lon-
gues et rabattues, au corps efflanqué,
entrent chez nous presque en franchise.
Rs trouvent facilement des acheteurs au
prix de 75 fr. le quintal, alors qu'un
vrai bœuf de boucherie devrait se vendre
au bas mot de 80 à 85 fr. le quintal pour
que l'éleveur ait quelque profit. Pour
tout le monde il y a perte. Le consom-
mateur n'a à sa disposition bien souvent
qu'une viande de seconde ou troisième
qualité, si ce n'est davantage, car ce
n'est pas avec des bœufs âgés de près
un quart de siècle et élevés presque
exclusivement au pâturage que l'on peut
obtenir une viande de premier choix.

D'un autre côté, le superbe dédain que
beaucoup ont pour la viande de vache et
de génisse fait que les bouchers se voient
forcés d'avoir recours à l'étranger, et
cependant, j'affirme, et ici je ne crains
pas la contradiction, que la viande de
ces animaux, s'ils sont encore jeunes et
abattus en état de parfaite santé, est in-
finiment supérieure comme goût aux
bœufs importés soit de France, d'Alle-
magne, d'Autriche et surtout d'Italie.

Nos agriculteurs espèrent donc qu'avec
un relèvement des droits d'entrée, ils
pourront lutter plus facilement avec leurs
concurrents étrangers, sans que pour
cela la viande atteigne le prix que d'au-
cuns c-aignent. C'est vous dire suffisam-
ment que Lignières donnera une forte
majorité de oui.

Cette manière de comprendre la ques-
tion du tarif douanier s'est encore accen-
tuée à la suite de la causerie qu'a faite
au Temple de Lignières, devant un nom-
breux public, M. Ernest BiRe, directeur
de l'Eiole d'agriculture de Cernier. Pen-
dant près d'une heure, M. Bille a parlé
en homme convaincu et compétent, de
cette question si importante du tarif
douanier. Indécis, plusieurs auditeurs
sont sortis de cette causerie fermement
résolus à voter oui dimanche le 15 mars
prochain. Et si, comme l'a dit éloquem-

ment notre aimable causeur dans une
péroraison toute vibrante d'un sincère
patriotisme, nous devons être battus,
que ce soit sans aigreur que nous accep-
tions notre défaite, nous souvenant tou-
jours que nos adversaires sont nos con-
citoyens et qu'en agissant comme ils le
font, ils supposent agir au mieux des
intérêts de la patrie tout entière, H. M.

LETTRE DE LIGNIÈRES

CHRONIQUE LOCALE

Eglise indépendante. — La paroisse
de Neuchâtel, dans son assemblée d'hier,
a appelé aux fonctions de quatrième pas-
teur M. Daniel Junod, pasteur, à Bou-
deviUiers.

Hôpital de la Providence. — Le Con-
seil d'Etat a nommé aux fonctions de
représentant de l'Etat dans le comité de
direction de l'hôpital de la Providence,
à Neuchâtel, le citoyen Ch.-Auguste
Philippin, ancien négociant, à Neuchâ-
tel, en remplacement du citoyen Constant
Vuille-Bille, démissionnaire.

FOUR LE 1" MARS

CORRESPONDANCES

Ou nous écrit sous ce titre :
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'avoir recours à votre
honorable journal pour soumettre à. vos
nombreux lecteurs les réflexions sui-
vantes :

Nous célébrons, dimanche prochain,
le 55e anniversaire de la fondation de la
République neuchâteloise. Ce sera l'oc-
casion pour 3 ou 400 citoyens qui s'oc-
cupent de politique de banqueter dans
leurs cercles respectifs, mais le reste de
la population, la grande majorité formée
des femmes, des enfants, des jeunes
étrangers qui fréquentent nos écoles
publiques, des citoyens enfin , qui ne font
de politique qu'en remplissant leurs de-
voirs civiques en temps d'élection ou de
votation, n'aura — chacun l'avouera —
du 1er mars, que l'impression d'une
fête sans grand attrait.

Ne pourrions-nous pas, nous tous qui
constituons la population du chef-lieu,
faire que la célébration du 1er Mars ne
produise plus cette fâcheuse impression?

Il suffirait pour cela, me semble-t-il,
que les autorités et les particuliers pris-
sent quelques mesures qui ne seraient
ni coûteuses ni difficiles à prendre, et
notamment les suivantes;

1. Qu'un avis du ConseR communal
indiquât, un ou deux jours à l'avance,
par voie d'affiche ou de journaux à
quelles heures de la veille et de la jour-
née du premier mars seront jouées la
retraite et la diane, quel sera l'itinéraire
des corps de musique employés à ces
services, et quand seront tirées les salves
d'artillerie ;

2. que la diane ne soit pas jouée de
grand matin, mais au petit jour seule-
ment, afin qu'elle ne laisse pas indiffé-
rents les trois quarts des habitants
endormis, comme c'est souvent le cas ;

3. que la population soit invitée à
pavoiser. Quoi de plus facile pour ceux
qui ont des drapeaux que de les arborer
en pareille circonstance — à moins de
grand mauvais temps? — Une ville sans
drapeaux n'a pas l'air en fête ;

4. qu'un concert public soit organisé
et subventionné par les soins du Conseil
communal, soit en plein air, en cas de
beau temps, soit dans l'un de nos éta-
blissants publics les plus spacieux, en
cas contraire ;

5. qu'une collecte soit faite pendant
ce concert ou à s on issue en faveur d'une
œuvre d'utilité publique. — Il convient
toujours de joindre l'utile à l'agréable ;

6. que les particuliers fussent invités
à Rluminer le soir, comme les cercles ont
l'habitude de le faire.

Tout cela ne changerait pas grand
chose à nos coutumes et pourtant perfec-
tionnerait une fête que les Neuchâtelois
aiment, malgré son air souvent malingre
et terne, à cause de sa signification et de
l'habitude qu'ils ont prise de la célébrer
depuis plus d'un demi-siècle.

Je sais bien que quelques-uns ont pro-
posé de la supprimer ou de ne la célébrer
que de trois en trois ans au lieu de l'em-
bellir, mais je pense qu'une telle déci-
sion serait loin de répondre aux vœux
de notre peuple. Le 1er mars est du
reste, par sa date, bien placé pour mar-
quer, sous notre climat, comme un point
final à la mauvaise saison. A ce seul
titre le maintien de sa célébration paraît
désirable.

J'ajoute à ces vœux celui de voir, par
contre, l'autorité de police « sévir avec
beaucoup de sévérité » contre les gens
qui se permettent de tirer ailleurs qu'aux
places désignées à cet effet, et veiller
sur ces places même à ce que des enfants
n'aRIent pas s'exposer aux plus grands
dangers en se servant de mauvaises
armes ou en tirant au moyen d'engins
qui ne sont pas destinés à cet effet

Ne conviendrait-il pas d'interdire
absolument tout tir à partir de midi?

Je vous prie d'excuser, Monsieur le
rédacteur, la longueur de cette corres-
pondance et d'agréer, avec mes remer-
ciements, l'expression de ma considéra-
tion distinguée.

L'UN DE VOS ABONNÉS

DERNIÈREU IOU¥EL_ES

Accident
Bienne, 24. — Le fermier de la Mai-

son-Blanche, à Evilard, M. Ferdinand
Widmer, a eu lundi, au sortir de la
forêt du Jorat, la jambe broyée au-des-
sous du genou.

Le char qu 'R conduisait avait glissé
sur le chemin encore recouvert de glace
et les chevaux de même, après la rupture
d'une chaîne qui servait à enrayer. M.
Widmer avait eu la jambe prise entre
une des roues et une grosse pierre.

Macédoine
Berlin , 24. — On télégraphie de Cons-

tantinople en date du 24 : Le ministre
des affaires étrangères, Tewflk Pacha, a
remis personnellement, lundi après midi,
aux ambassadeurs de Russie et d'Au-
triche-Hongrie une note identique décla-
rant que la Porte accepterait les proposi-
tions concernant les réformes pour la
Macédoine.

Il est dit dans la note que ces propo-
sitions complètent les résolutions que le
gouvernement turc a déjà prises lui-
même et qu'il a -commencé d'exécuter.

La note porté en outre que le gouver-
nement turc accepte les propositions qui
lui sont faites dans un esprit amical, et
qu'il a déjà donné Tordre de les mettre à
exécution.

Le conseil des ministres s'est occupé
avant-hier, des ordonnances relatives à
l'exécution des réformes.

Constantinople , 24. — On télégraphie
de Péra, en date du 23 :

Le conseil d'Etat s'étant prononcé en
faveur du projet de réforme austro russe,
on a publié aujourd'hui un iradé du sul-
tan sanctionnant l'acceptation des pro-
positions contenues dans les notes d'a-
vant hier.

Roumanie

Bucarest. 24. — Le ministre des
finances publie la dénonciation des ibons
du Trésor S p. c, emprunt 1899 de 175
millions, qui cesseront de porter intérêt
à partir du 1er juin 1903 (nouvea u
style) et qt*i seront remboursés au pair.

Bucarest. 24. — La Chambre a voté
par 75 vois contre 7 le projet aboRssant
les octrois communaux. Elle a abordé
ensuite la discussion du projet sur la
prolongation pendant 3C ans du privi-
lège des créd its fonciers, et a examiné
les modifications à y introduire.

France et Saint-Siège
Paris, 24. — -On mande de Rome au

« Temps _ que le ' Saint-Siège a décidé
d'observer une at tituJe passive en ce
qui concerne les a. ffaires françaises. Le
secrétaire d'Etat n e fera donc aucune
proposition au sujet de la formule « No-
bis nominavit » et ai. 'tendre que le gou-
vernement français pi repose une transac-
tion. Si cette propo eilion n 'est pas faite,
il n'insistera pas p< j-ur obtenir l'enregis-
trement des bulles d'institution.

Quant à la nom i*_*_ion des trois évo-
ques sans accord p Péalable, même si elle
paraissait à IV Of tleiel», le Vatican ne
protesterait pas, m aïs îl la considérerait
comme nulle, et le s trois ecclésiastiques
irrégulièrement d( signés ne seront ja-
mais préconisés. L e: Saint-Siège est ré-
solu à ne se départi r sous aucun prétexte
de cette attitude c lél ensive. Le gouver-
nement français a et ô averti : le pape
considère qu'il n'a plut i rien à dire, mais
il déclinera toute respo nsabilité quant à
la vacance indéfi oie dt *s diocèse, fran-
çais.

Ministère it. ilien
Turin , 24. — Lecorrespi indant romain

de la « Stampa » affirm e qi te M. Prinelti
ne reprendra pas la directio n des affaires
étrangères. Il paraît probafc. }e que l'ami-
ral Morin , qui est chrrgé de, l'intérim de
ce ministère, en deviendra le chef défi-
nitif.

Turquie
Constantinople, 24. — D bio bagarre

s'est produite mardi après m Idi i «ans une
maison de Péra entre une bi inde de neuf
individus et des soldats. ; Sept _ ie ces
individus et un soldat ont i été Mossés.
La police prétend que ce soi .. desma.̂ ai-
teurs ; mais on croit que «e 'sont des
adhérents au comité macéd mien.

En Abyssin le
Djibouti , 24. — On dénn mt, de source I

autorisée, que l'empereur. ! Ménélik ait 1
concédé aux Anglais une ligne de che-
min de fer de Karthoum à È ddis-AMba.R
a accordé seulement la c _, *icession né-
cessaire au passage de la . L?£ -ne de Kar-
thoum à l'Ouganda, tronc1 m . de la ligne
du Cap au Caire.

La concession du ch jn-ln de fer qui
doit relier au Nil la lif rQe r\e \ îar thoum
à la capitale de l'Ethi- jpie fut , accordée
en 1894 à la compaj? -nie françi î 0 d68
chemins de fer éthior j iens. Loin < de son-
ger à lui retirer cet ' ce concession, **'en>
pereur Ménélik pr œse au contrai re la
compagnie franc. .? .s_ d'exécuter le Plus
rapidement possi ble la prolongation * de
la ligne de Dj ibouti à Harrar,, 1 ers
Addis-Ababa el. ;l6 NR.
¦¦t—»****¦-¦'_.__¦ _____ ***—**__ bn.e_._i r.o la PlJTnXIiS D*AVI-
DE H-TJOTJATBI,, rue dn _ e_ple-
Ne__f, X, e«. ouvert de 7 heu res à midi
el de S è. s heures. — Prfi ire de «'y
adrewer pr,*_¦ tout e« > qui o* jncerne fc»
publicité «t .... abom e_e___ . v

AVIS TARDIFS

Parti Indépendant
ASSEM BLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 25 février 1908
à 8 heures du soir

à la BRASSERI E GAMBRINUS , 1» étage

Ordre du jour :
Fête du 1er Mars.
Divers.
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Le service militaire en Grèce
Athènes, 25. — Le ministre de la

guerre dépose plusieurs projets de loi
relatifs à la réorganisation de l'armée et
à la durée du service militaire.

Celui-ci serait réduit à 16 mois.

Le cirque Barnum brûlé
New-York , 25. — Dn incendie a dé-

truit les quartiers d'hiver du cirque Bar-
num et Bayley à Bridgeport (Cormecti-
cut).

Les dégâts sont évalués à 750 mille
dollars.
A la Chambre des communes

Londres, 25. — La Chambre des com-
munes a repris mardi la discussion de
l'amendement au projet des réformes
militaires.

Les orateurs de l'opposition, déclarent
que le ministre de la guerre, n'aurait
pas dû déposer un projet semblable,
avant d'avoir digéré les leçons de la
guerre sud-africaine.

Le système des corps d'armée est un
système continental, mais qui ne vaut
rien pour l'Angleterre.

Les dépenses militaires dépassent les
bornes permises et les ressources de la
population.

Après un discouis de M. Balfour, dans
lequel il pose la question de confiance,
l'amendement attaquant les réformes mi-
litaires est repoussé par 261 voix contre
145.

La question vénézuélienne
Washingto n, 25. — M. Bowen propose

aux puissances alliées de demander au
tsar de désigner â arbitres du tribunal
de La Haye pour trancher la _question
du traitement privilégié.

Grand incendie
Saint-Pétersbourg, 25. — La grande

fabrique de cigarettes Bogdanofi a été
incendiée.

Plus de 40 millions de cigarettes sont
devenues la proie des flammes.

PERNIÈEES DÉPÊCHE!

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 Elie Doutrebande
et ses deux enfants, Willy et May, aux
Eplatures, Monsieur et Madame Walther
Huguenin, à New - York, Mademoiselle
Louise Harrisson, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur le pasteur et Madame F. Dou-
trebande, leurs enfants et petits-enfants,
ont la profond- douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de l'immense
perte qu'ils viemnent de faire en la per-
sonne de leur bian-aimée ..épouse, mère,,
sœur, nièce, belle-tUle, tante et parente,

Madame MARIE DOUTREBANDE
née HCBRïTENIN

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 i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cure nationale.

Madame Adèle Bolle-Roy, Madame et
Monsieur Ernest Tschiffeli-Bolle et leur
enfant, à Neuchâtei1, Monsieur Jules Bolle,
chimiste, à Genève, Monsieur E.-A. Bolle,
juge de paix, à la Cihaux-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
Gampiche 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 lévrier, 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° 26.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les parents, amis et connaissances de
Madame Sophie-Louiso BÉTRIX

née FJ_VRE-B_UJïï
Ménagère

sont informés de son décès survenu su-
bitement le 23 février courant, à l'âge de
08 ans.

L'enterrement aura lieu le mercredi 25
février, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire: rue du Château 4.

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 Just
et Béer, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
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 auj ourd'hui, à
l'âge de 41 ans, après une pénible ma-
ladie.

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

L'enterrercent aura lieu mercredi 25
.ourant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.

a ma^mmm^m^mammaÊ^^OM

Madame Robert Brunner née Dapples,
Mademoiselle Hélène Brunner, Mademoi-
selle Blanche Brunner, Madame Brunner-
Mavenard, Monsieur Jules Brunner, à
Paris, Monsieur et Madame Paul de Cou-
lon et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur le colonel Robert BRUNNER
Chef de section à l'état-major général
leur bien-aimé époux, père, fils, frère et
oncle, décédé le 24 février dans sa 43me
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 février 1903.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Alfred Tinembart
et famille, à Vaumarcus, Monsieur et Ma-
dame Auguste Tinembart et famille, à
Bevaix, Monsieur Georges Landry-Tinem-
bart et familles, à Cortaillod et Monthey,
Madame et Monsieur Antoine Tinembart
et famille, à Dombresson, ainsi que les
familles Tinembart, à Bevaix, Miillor-
yEschlimann, à Saint-Aubin, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Mademoiselle Marie TINEMBART
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, cousine et parente, survenu
à Dombresson, dans sa 74me année, après
une courte et pénible maladie.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui.

Psaume LXII, 2.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

jeudi 26 février, à 1 heure après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pat

Monsieur Eugène Rouge, à Troyes
(France), la famille Walter, à Neuohâtel,
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.

Madame Marie Legler et ses enfants,
Marie, Oscar, Jeanne, Germaine, Henri et
Louis, Monsieur et Madame Legler-Per-
nod, à Couvet, Mesdemoiselles Emilie et
Marguerite Legler, à Couvet, Monsieur et
Madame Robert Legler-Monard et leur
enfant, à Couvet, ainsi que les familles
Legler et Schœnzli, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte immense qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé
époux, père, fils, frère, beau-frère et
parent,

Sfionsienr Oscar LEGUER
Directeur de la maison Legler-Pernod,

à Pontarlier
enlevé à leur affection , après une courte
et pénible maladie, aujourd'hui, dans sa
33m0 année.

Pontarlier (Doubs), le 24 février 1903.
J'ai effacé tes forfaits comme

une nuée épaisse et tes péchés
comme un nuage; retourne en
moi car je t'ai racheté.

. _Esàïe XLEV, 22. .
L'ensevelissement aura lieu à Couvet

(Suisse), jeudi 26 février, à 2 heures après
midi.

Bulletin météorologique — Février
Lea observations se font

à 7 Vs heures, 1 V. heure et 9 »/j heures.
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OHABIJES DE VITIS

Un domestique galonné entrait et
arrachant nos quatre Américains à la
contemplation des objets d'art qui en-
combraient la pièce, les conduisait dans
un autre petit salon qui4 précédait le
cabinet du Maître. On chuchotait, on
jalousait cette préférence dans le clan
des malades restés dans la première
pièce.

— Que c'est beau ici, fit Edith! On
dirait un musée. Que d'objets d'art I

— Et des tableaux de maîtres, dit
Ned, examinant les peintures suspendues
au mur I

— C'est nous qui payons tout cela!
fit Arabella, toujours méchante et flai-
rant tout de suite le vilain côté des
choses. Parions que si on nous fait des
faveurs, si on nous a introduit de suite
ici, c'est parce que le docteur Putti sait
parfaitement que vous êtes la femme du
richissime John Vaughan et qu'il sup-
pute d'avance le nombre des billets
bleus que vous déposerez sur le coin de
sa cheminée !

— Je crois qu'Arabella a raison, fit
Mme Vaughan. Elle voit toujours clair
et juste ; mais je préfère encore être

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

A LOUER
t. Colombier, tout de suite ou pour
époque à convenir, un logement de
trois chambres, cuisine et galetas. Pour
le visiter, s'adresser au Café fédéral et
pour traiter au citoyen Edouard
Bedard, agent d'affaires , à Colombier.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer. — S'adresser rue de

l'Oratoire 3, 1er. oo.
POUR LE 1" MJ-RS

une jolie chambre meublée et indépen-
dante. Adresse: rue du Râteau 4, au
2m" étage, à droite. 

_Eâibre meublée K& SïïK
n0 32, 1er étage, à gauche. 
~~Jolie chambre meublée à louer tout
de suite. S'adresser de midi à 2 heures,
Evole 17, S""» étage. H 367 N c.o.

Belle chambre meublée, au soleil. Rue
des Beaux-Arts 19, rez-de-ohaussée. c. o.

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, 3m<) étage. 

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

LOCATIONS DIVEESEg

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

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

il DEMAH-I a umm
On demande à louer, pour le 24 juin,

un petit logement de trois chambres et
dépendances, pas trop éloigné de la ville.
Ecrire, en indiquant prix, au bureau du
journal sous A. 250. c o.

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.

Pour fin mars prochain , lo-
gement de 4 A 5 pièces et dé-
pendances est demandé. Adres-
ser offres Etnde Bourquin «_
Colomb, Seyon O, Neuchâtel.
____¦___¦¦ ._____ aniB.iiB**Miiiii ¦imi.ni

OFFRES DE SERVICES
On cherche une place de volontaire

dans une bonne famille de Neuchâtel ou
ses environs, pour nne jenne fille dé
16 ans, bien élevée, assidue et fidèle,
de bon caractère, pour aider aux travaux
du ménage et à la cuisine. Bon traite-
ment désiré. Entrée au commencement de
mai. Adresse .* Jordi, maître secondaire,
Kleindietwil près Langenthal, Berne.

Un jeune garçon
qui quitte l'école ce printemps, cherche
une place, pour apprendre la langue
française ; il est grand et fort et sait soi-
gner tout seul 2 à 3 vaches et un cheval.
Bon traitement et vie de famille deman-
dés; on n'exige pas de salaire, mais de
temps en temps un pourboire. S'adresser
à MmB veuve Marie Herren-Zaugg, à Nie-
derscherli près Berne.

JEDNE HOMME
de 20 ans cherche place, dès le 1er mars,
pour travailler au jardin. Adresser les
offres sous A. B. 300, poste restante, Au-
vernier." JEUJSE HOMME
cherche emploi chez un paysan, magasin
ou hôtel. Bureau de placement, 11, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.

gJST* La FET7_____ D'AVIS DE
H-TTOHATBL est lus chaque jour
d._« tous lttm ménagre*..

volée et prise comme dupe que de me
défier ainsi toujours, c'est trop triste I

— Oui, fit Edith, Arabella a un don
de double vue. On dirait qu'elle possède
une face à main qui lui permet de lire
dans le cœur des humains.

Ecoute, continua Edith, tu n'entreras
pas avec nous dans le cabinet du docteur
et tu nous diras ce qu'il nous a dit?

— Oh ! je peux vous le dire d'avance,
allez. Il t'examinera, te regardera, re-
gardera Mme Vaughan, vos toilettes,
vos bijoux, votre aisance, votre aplomb,
assis sur les millions. Il vous jugera
vite, d'ailleurs, il est déjà renseigné. Il
auscultera Edith, il auscultera Mme
Vaughan, cela ça se paie à part; il
m'ausculterait aussi, si j'y allais, si je
me laissais faire. Il tâtera le pouls, se
paie à part. Il examinera la langue ; se
paie à part. Fuis, il hochera la tête,
réfléchira, De l'air..., une bonne nour-
riture... saine et simple..., de la dis-
traction et du repos..., des bains et de
la chaleur... pas de chagrin et pas de
joie... une vie calme, unie .. C'est l'ané-
mie... la jeunesse..., très fréquent
Dormez-vous . Oui.

Eh bienl et il feuilletera dans son
livre ; il regardera sur son atlas, il aura
l'air de chercher ce qu'au fond il sait
déjà et il vous enverra dans un hôtel
bruyant où la nourriture est très échauf-
fante, sur une plage ou une ville d'eaux,
où on ne respire pas, parce qu'on ne
peut y remuer sans se coudoyer ; il a une
remise de tant pour cent sur les étran-
gers qu'il y envoie.

— Oh! Arabella 1 Arabella 1 murmura
Edith, consternée de l'éloquence amère
de sa cousine 1 où as-tu appris cela?

— Dans la vie ! c'est la vie, Edith 1 fit

«_——________—____¦_____ _¦—¦——_¦_______ ¦________¦mm*

PUCES DE DOMESTIQUES
Mm<> Charles Hirzel, Kirohenfeldstrasse,

Berne, demande une

bonne
expérimentée ayant bonnes références,
pour le mois de mars. OH 9968

VOLONTAIRE
On demande pour tout de suite, si pos-

sible, volontaire dans une bonne petite
famille. Bons soins et vie de famille assu-
rés. Adr. offres écrites sous E. P. G. 248
au bureau du journal. 

ON DEMANDE
une fille robuste pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
1er Mars 6, au 1er étage.

ON CHERCHE
pour le 2 mars, une jeune fille bien re-
commandée, comme remplaçante. S'adr. à
Mma Loew-Spring, route de la Côte 43,
en Ville. .

DOMESTIQUE
On cherche un domestique de cam-

pagne de bonne conduite sachant bien
traire et soigner le bétail. S'adresser à
M. Oh8-Albert Favre, t. Chézard
(Neuchâtel). H 559 N

On cherche, pour tout de suite, une
fille de confiance, connaissant tous les
travaux d'un ménage. Se présenter chez
M. Zorn, salon de coiffure, rue du Seyon."®M~l[î_ÈM5___B_Ê~
pour un ménage de trois personnes, une
fille propre et active, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage soigné.
Demander l'adresse da n° 254 au bureau
du journal. 

ON DEMANDE
pour un ménage soigné une cuisinière
bien recommandée et une jeune fille
aimant les enfants pour aider au ménage.
Entrée le 15 mars. S'adresser chez _mB
Ph. Dubied, Saars 7, entre 2 et 3 heures

La Famille B.Ta_ S SSLT
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

Oo ..ianie 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 Mme 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.

Bureau de placement vgËÂ __ r il
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

_a Fenille d'Avis de NenehAtel,
en ville 2 fr. par trimestre.

puis ma face à main enchantée, ajouta
Bella.

— Prête-la moi, Bella I fit Edith sup-
pliante.

Arabella eut un élan du cœur, qui la
faisait parfois irrésistible. Elle répondit
avec vivacité :

— Non, ma petite, reste ce que tu es.
Innocente, simple, aimée de tous 1 Tu
ne les connaîtras que trop vite, les
désenchantements de la vie,

Puis, changeant vite de ton, atten-
drie :

— Mais, regardez donc ce tableau, le
voilà, lui, le grand docteur dans son
cabinet.

Et elle montrait le cadre doré avec
l'inscription. «Le docteur Putti dans
son cabinet ». C'était un homme brun,
d'une quarantaine d'années, au teint
mat, aux cheveux noirs et abondants, à
l'œil vif et Intelligent. Le cabinet sem-
blait somptueux, autant du moins qu'on
en pouvait juger par le tableau qui ne
représentait qu'une partie de la pièce.

— D'ailleurs, vous allez le voir, voici
qu'on vous appelle I Vous me direz si
j'ai eu raison.

Et un quart d'heure après, Edith et
Mme Vaughan sortaient et disaient à
Arabella :

— Tu as eu raison, Bella, pleinement
raison, il nous envoie à Royan, et le
porte-monnaie de maman est vidé.

— Allons nous consoler, fit Mme
Vaughan, près du docteur Delaborde, le
simple, le brave ami de ton père.

— On honnête homme, loyal, cons-
ciencieux, courrons le voir alors, cria
Arabella.

— Oui, Bella, répondit Ned et cette
fois-ci, tu peux négliger ta lunette.

EMPLOIS DIVERS
Une maison de commerce de la ville

demande pour entrer tout de suite, un

VOLONTAIRE
ou un apprenti. Adresser les offres case
postale 3111, Neuchâtel. 

AplacerpnrlelSiars
une bonne ouvrière couturière et deux
jeunes filles intelligentes comme femmes
de chambre ou bonnes d'enfants.

Bureau de placement, MmB Schweizer,
MUnzgraben 5, Berne. Ho 924 Y

Couturières
Jeune fille ayant terminé son appren-

tissage de couturière pour jeunes gens et
enfants, cherche place comme réassujettie.
S'adresser à M. Tenthorey-Emery, Payerne.

ON CHERCHE
pour Pâques, pour un pensionnat à Pyr-
mont (Allemagne), une demoiselle fran-
çaise au pair. Ecrire sous Z. Z. 247 au
bureau du journal. 

AIDE-VENDEUSE
On demande dans un magasin de la

ville, une jeune fille intelligente. Adresser
les offres écrites avec références aux ini-
tiales P. S. 249 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme de la Suisse allemande,
docteur en philologie (langue et littéra-
ture allemande et française, et histoire),
cherche une place de

précepten.-»
ou de professeur dans une école. Voya-
gerait. Excellent examen et très bonnes
références. Ecrire sous chiffres o 1284 Q
à Haasensteln A Vogler, BAle.

Une jeune veuve cherche des journées
pour faire des lessives ou des nettoyages.
S'adresser rue de la Treille 6, 31***" étage,
Neuohâtel. 

Un bon cocher trouverait place tout de
suite. Inutile de se présenter sans con-
naître le métier. S'adresser chez Alfred
Lambert, rue St-Honoré 10, . c.o.

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

Mécaaicien-montenr
cherche emploi, soit chez un fabricant
de vélos, serrurier ou mécanicien. S'a-
dresser à Emile Wahl, chez Mm8 Rosse!,
Saint-Biaise. 

Jeune Wurtembergeoise
cherche place comme femme de chambre
dans bonne famille. Meilleures références.
Ecluse 32, 1" étage. 

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

On annonça vers le soir M. Delaborde
à mistress Vaughan. Toute la famille
était réunie dans le petit salon qui fai-
sait partie de l'appartement loué par les
riches Américaines à l'hôtel Meurice.
On riait, on taquinait William à propos
de sa promenade dans le Bois de Boulo-
gne à la suite de l'élégante Victoria. 11
se défendait mollement, semblant ne pas
vouloir parler, désireux de se renfermer
dans un silence plein de rêves.

M. Delaborde était un homme de taille
moyenne, âgé'd'environ une soixantaine
d'années, à la figure ouverte et bienveil-
lante sous d'épais cheveux blancs
bouclés. Son œil grand et profond, à la
prunelle bleue d'un bleu de jeunesse et
d'innocence, vous regardait droit en
face, scrutant votre âme et votre cons-
cience.

Généralement il produisait sur ses
malades une impression favorable et ras-
surante. La bonté et la douceur répan-
dues sur tous ses traits prédisposaient en
sa faveur et lui attiraient toutes les sym-
pathies.

Ned se pencha vers Bella.
— Et de celui-ci, qu'en dites-vous,

Belle?
Il s'avançait vers mistress Vaughan

qui s'était levée à son approche et qui,
les deux mains tendues lui souhaitait la
bienvenue.

On parla d'abord de John Vaughan,
l'ami commun, on présenta les jeunes
gens au docteur.

— Mon fils Edouard, Monsieur, ma
fille Edith.

Et Mme Vaughan ne faisait nulle
différence dans les inflexions affectueuses

BARDE-MftLftDES
Une personne expérimentée et munie

des meilleures références est disponible
dès aujourd'hui. S'adresser ou écrire
Faubourg de l'Hôpital 61, Neuchâtel.

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

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

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

VOLONTAIRE
dans un magasin ou dans une maison de
commerce pour se perfectionner dans la
langue française. Demander l'adresse du
n° 238 au bureau du journal.

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

l'Agence DAVID, à Genève.
Dans une importante maison de confi-

serie de la Suisse française, on demande

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

Inutile de s'offrir sans de sérieuses ré-
férences.

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

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite, une bonne fille
aimant les enfants, pour s'aider au mé-
nage. S'adresser Sablons 32.
_j_a_M____

__________
i i i

âPJPKEN-ISSA6__
Un jeune garçon allemand, connaissant

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

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

PERDU OU TROUVÉ

IFEIERJDTT
jeudi, dans le village de Corcelles, une
montre de dame en or. La rapporter
contre récompense à Mme Delapraz, mai-
son Henri Gerber, Corcelles.

_P_=___ ÎDTJ
dimanche, un portemonnaie vert
avec chaînette. Le rapporter ,
contre récompense, Comba-Bo-
rel n» 9. H. 550 N.

de sa voix en présentant les deux en-
fants.

— Ah! c'est Mademoiselle Edith, fit
le docteur, la jeune fille dont me parle
mon ami John.

— Oui, docteur, nous la trouvons un
peu fatiguée, un peu névrosée peut-être,
comme on dit maintenant

— Bon I je vois ce qu'il vous faut,
dit le docteur, du calme, du repos, la
solitude. Il faut que je l'envoie manger
de l'herbe dans les champs, ajouta-t-il
en souriant, loin de tous les humains,

— Oui, Monsieur, répondit en riant
Ned, qui trouvait ce docteur décidément
très à son goût.

— J'ai cherché et j'ai trouvé votre
affaire, je crois, l'endroit où vous irez
tous vous reposer.

— Je vous écoute avec intérêt, doc-
teur, fit Mme Vaughan. Surtout, n'est-ce
das? un coin, loin du bruit, loin du
monde.

— Parfaitement. Donc, ce ne seront
ni Dieppe, ni Trouville, ni Royan, ni
les Pyrénées, ni la Savoie, ni la Suisse ;
pas même Wiesbaden, pas même Spa,
ni Ostende, ni Scheveningen.

— Mais où m'enverrez-vous donc,
Monsieur? fit curieusement Bella, qui,
avec son aplomb d'Américaine excentri-
que se mêlait à la conversation sans
qu'on l'en priât. Gela devient très amu-
sant, savez-vousï

— Ahl ah, ]e vous intriguer ]e le
pensais bien. Dame vous me demandez
un coin. Et que diriez-vous des Arden-
nes, Mademoiselle ?

— Dne grande forêt, je crois?
— Oui, qui va de Liège à Luxem-

bourg.
A ce nom de Luxembourg, la pauvre

IMPRIMERIE WOLFIUTH à SPESLé

Dentelles de prix. — L'autre matin,
l'ex-impératrice Eugénie qui vient de
passer une quinzaine à Paris, accepta
un déjeuner chez l'ex-reine d'Espagne
Isabelle, au palais de Castille. Là, la
reine Isabelle lui a montré sa belle col-
lection de dentelles, une des plus belles
du monde, et dont la grand'mère du roi
d'Espagne est particulièrement flère.

Cette collection renferme plusieurs
robes d'Alençon qui valent cent mille
francs chacune. On estime la collection
complète à plusieurs millions, et la
reine, avec une suprême indifférence des
événements, n'a jamais songé à la faire
assurer.

Un familier de l'hôtel de Castille ra-
contait récemment que la reine Isabelle
a une telle passion pour sa collection de
dentelles qu'elle n'a jamais consenti à
s'en séparer. Ce n'est un mystère pour
personne que l'ancienne souveraine, qui
est d'une charité inépuisable, n'a jamais
su ni voulu compter. La comptabilité
n'existe pas au palais de Castille ; une
dame de la suite, la « Caméra May or »,
porte dans sa robe une grande poche
dans laquelle on verse tous les mois la
riche pension que l'Espagne sert à Isa-
belle et on puise dans cette poche pour
les besoins du palais. Tant que l'argent
dure, cela va bien ; quand la poche est à
sec, on attend.

Dans des journées difficiles, on dut
envoyer en « villégiature », chez un ex-
pert, les deux magnifiques Vélasquez
représentant deux aïeux et qui ornent le
grand salon ; l'expert avança quarante
mille francs sur les deux chefs-d'œuvre,
mais on ne songea pas un seul instant
à diminuer la merveilleuse collection de
dentelles dont un seul numéro aurait pu
éviter le voyage des <r ancêtres » chez le
marchand de tableaux, d'où ils revinrent
du reste quelques jours après par les
soins du gouvernement espagnol

La caisse d'épargne de Bohême. — !
On télégraphiait de Prague, dimanche;
soir :

L'agitation autour de la caisse d'épar-|
gne de Bohême continue.

Dne foule compacte se pressait dès le
matin dans les salles de l'établissement.
Plusieurs femmes se sont évanouies. La
porte a été fermée et les déposants n'ont
été introduits alors que par petits grou-
pes. Les remboursements se sont effectués
sans relâche.

A onze heures du matin, la foule de-
vant l'établissement était encore consi-
dérable. La circulation du tramway
électrique a dû être interrompue.

Le gouverneur de Prague, en qualité
de procureur supérieur de la Caisse d'é-
pargne, a affiché une proclamation dé-

mentant les bruits de pertes subies par
la caisse et ajoutant qu'elle offrait touta
sécurité aux déposants. A midi, la foui-,
s'est un peu calmée.

La famine en Finlande. — D'après
le rapport rédigé par un rédacteur d-*
t Viedomosti *, envoyé en mission apé.
ciale en Finlande, la situation dans ce
pays est pire que tout ce qu'on a dit sur
ce sujet, Des familles entières sont mor.
tes de faim. On dit que la mortalité sera
considérable au printemps si la populg,
tion n'est pas secourue à temps.

Autre princesse en fuite. — Du Caire
au t New-York Herald J» :

La princesse Djémil Toussoun, sœur
du khédive et femme du prince Djémil
Toussoun, a tenté de mettre fin à se.
jours en s'empoiaonnant. Cette tentative
de suicide, que l'on attribue à la jalousie
conjugale, a échoué, et la princesse s'est
embarquée sur un yacht à l'iosu du
prince. Elle s'est rendue, par Trieste, à
Vienne, où l'on prétend qu'elle pense
épouser un comte autrichien. Elle a déjà
obtenu le divorce, qu'en Orient, du
reste, l'on accorde très facilement

La princesse est âgée de vingt acs,
elle a un fils de cinq ans.

Elle possède au Caire un merveilleux
palais qui est sa propriété personnelle
et que nul ne peut lui enlever.

Le prince Djémil est inconsolable de
la fuite de sa jeune et jolie femme.

Contre la tuberculose. — M. Rocke*
feller vient de porter de un million de
dollars à six la donation qu'il a fait**
pour la fondation à New-York d'un ios.
titut de recherches médicales, notam-
ment pour la cure de la tuberculose.

L'institut comportera un hôpital, un
laboratoire et un musée d'hygiène popu-
laire. Il aura à sa tête M. Flexner, de
l'université de Pensylvanie, il publiera
un journal de médecine expérimentale
et donnera des conférences publiques,
Un certain nombre de médecins ont été
déjà envoyés en Europe pour s'y livrer
à des recherches spéciales.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mme Vaughan tressaillit, comme elle
avait déjà tressailli l'après - midi, à
l'orangerie des Tuileries. Toujours ce
passé, toujours ces craintes. Ohl ce
vieux pays, ce vieux pays. Comme il
lui donnait du tourment. Oa était si
heureux à la cinquième Avenue... Ce-
pendant, c'était la destinée peut-être, et
si Dieu voulait...

M. Delaborde continuait :
— Je dis les Ardennes, en pleine

forêt, uu coin qui s'appelle Bouillon,
fréquenté par quelques touristes belges
et hollandais seulement. J'y connais
quelqu'un, un jeune notaire qui m'a
parlé d'une propriété à vendre ou à
louer pour la saison. Cette popriété s'ap-
pelle le château de Cordemois;il est
même divisé en deux parties, le château
proprement dit et la ferme; mais l'un
est aussi bien que l'autre.

C'est au bord d'une rivière, entourée
de bois et de prairies, en face de monta-
gnes, de rocs excessivement pittoresques.

— Mais c'est un Eden, docteur, que
cet endroit-là ? fit Edith.

— Oui, mais l'installation, maman,
répliqua Ned, y songez-vous?

— Figurez-vous, répondit le docteur,
que la maison est toute meublée.

L'année dernière, un Parisien avait
fait l'acquisition de ce domaine et l'avait
fait meubler à sa guise, très joliment,
par un tapissier de Sedan. Les héritiers
cherchent à louer le tout.

— Gela nous convient tout à fait,
n'est-ce pas, Mme Vaughan, fit William
de sa voix tonitruante. Surtout si vous
voulez bien m'y offrir l'hospitalité 1

— Le fils de l'associé de mon mari,
dit en le désignant au docteur, Mme
Vaughan. Toute à la joie de vous revoir,

1 oubliais de vous le présenter. Un ex*
cellent garçon, un champion distingué
de tous les sports.

— Et un élève distingué de l'école
d'Harward, fit en lui frappant amicale-
ment sur l'épaule, Ned, ce qui vaut
encore mieux, je crois?

— Et, continua Mme Vaughan, y a-t-îl
un hôtel passable à Bouillon?

— Oui, Madame, il y a l'Hôtel de la
Poste ; mais je vous préviens qu'il est
très petit et que les places...

Mme Vaughan sonnait déjà; son do-
mestique se présenta.

— Envoyez-moi Claude, fit-elle.
Et, lorsque Claude fut là, elle le pria

de partir le soir même à Bouillon avec
sa femme, pour y retenir des chambres.

— Il n'y a que sur vous que je puisse
compter pour préparer tout convenable-
ment.

— Voilà une promptitude tout amé-
ricaine, dit le docteur ; mais votre em-
pressement a toute raison d'être ; j'ai
bien peur que vous ne puissiez trouver
de la place pour vous loger tous, d'au-
tant plus que j'ai déjà expédié aujour-
d'hui, à Bouillon, trois de mes clientes.

— Et vous parlez de solitude, doc-
teur?

— Oh I ne craignez rien, ces dames la
recherchent aussi de leur côté.

— Tout est pour le mieux, dit Ned,
et nous ne les troublerons pas, n'est-ce
pas William ?

— Non, non ; elles n'ont rien à crain-
dre, répondit William en riant.

William, William, tu parles avec trop
d'assurance. Ces dames- là sont celles
que tu suivais au Bois et dont le souve-
nir fait battre ton cœur t

(A suwré).
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer tout de suite, un appartemen'

de 3 chambres, ouisine et dépendances»
aux Parcs 55.

S'adresser B. Rovere, Tertre 18.
~Pour cause de départ, à louer pour le
24 mars, ion logement de 3 chambres,
cuisine avec eau, cave, galetas et jardin ;
exposé au soleil, vue sur le lao. S'adres-
ser à MmB Henry-Duperrez, Cortaillod.

Quartierje l'Est
A louer, pour le 34 juin 1003,

rue J.-J. jLallemand n° 1, nu
bel appartement soigné de 3 piè-
ces, a alcôves et dépendances.
S'adr. Etnde Borel •_ Cartier,
rne dn Môle 1. 

A louer, dès le 24 mars, à l'Immobi-
lière, un logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. Prix 15 francs par
mois. S'adresser à Constant Fallet, Comba-
Borel 15.

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

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

A LOUEE
pour Saint-Jean , rue du Seyon,
logement de quatre pièces et
dépendances. — Demander l'a-
dresse dn _f° 806 an bureau du
Journal. 

VILAB8
A louer dans maison neuve, 3 loge-

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

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

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

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

S'adresser à M. Maurice de Coulon, rue
du Pommier 12. c.o.

Industrie
Appartement de quatre chambres pour

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

notaire, 8, rue des Epancheurs. 
A louer, pour te s_ juin, au

_8me étage de l'Immeuble de la
Société des Laits salubres (vis-
a-vis de ia gare), un beau lo-
gement, composé de 5 chambres,
cuisine (eau sur l'évier) et
cave.

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

S'adresser au bureau de la
Société des _aits salubres , fau-
bourg de la Gare 11. 

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

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

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

^
o.

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

-, *vs- n *-& Formata (Etlier
W&Stëm WL contre le coryza)
1 i ______ soumis à 1'épreuvo

,̂_§ir ^ans *es bôpitaux
lfl=61il_k et souvent désigné
g JÉL Par -es médecins~ ~*ro. comme un remède

fjjfett souverain, idéal
-— ~^'5 _̂ contre le coryza
Ê *̂**->H"*' J*ÏL _ (rhume de cerveau).
¦Si j_i_'\ST~>\ ur un pel*'' rnu"
WËL. (ÊÊÇffffZff Uà) me* se serv*r °-a
1J__» iMi-ÎB***"**̂  coton Forman, la

v&SBLw boite 40 cent. Gon-
"̂ tre un rhume plus

opiniâtre, employer les pastilles Forman
pour inhalation, prix 75 cent. Effet sur-
prenant. — Se trouve dans toutes les
pharmacies. Consulter son médecin.

Des douleurs vraiment énormes
éprouvent souvent des malades atteints
d'ulcères variqueux, tandis que «Varicol »
(breveté) du Dr Goettig, pharm., à Bin-
ningen-Bâle, calme en très peu de temps
les douleurs et provoque la guérison.
Brochure gratuite avec certificat-., ainsi
que pot à 3 fr., se trouvent dans toutes
les pharm. ; à Neuchâtel, chez M. A. Donner.

FORTIFIANT
M. le Dr A. Untersteiner, médecin

pour enfants, à Bovereto (Tyrol méri-
dional) écrit : « L'hématogène du Dr Hom-
mel m'a rendu les meilleurs services
dans ma nombreuse clientèle d'enfants.
Je fais usage de ce moyen depuis 5 à
6 mois et je suis toujours incité à en
augmenter l'emploi. Ses effets sont vrai-
ment merveilleux chez les enfants anémi-
ques et rachitiques ; lorsqu'il est pris
suivant les prescriptions il produit un
appétit vraiment vorace. Des enfants très
affaiblis et amaigris augmentèrent de 2 à
3 kg. en quinze jours. » Dépôts* dans
toutes les pharmacies. 18

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse! de mariage

Louis-Marc Montandon, boîtier, Neu-
châtelois, à Noiraigue, et Jeanne-Anna
Niklaus, femme de chambre, Bernoise, à
Neuchâtel.

Naissances
22. Albert, à Frédéric-Conrad-Adolphe

Krieger, tailleur d'habits, et à Lina née
Zurfluh.

22. Rodolphe, à Jean-Frédéric Sauser,
bûcheron, et à Emma née Streit.

On s'abonne à toute époque à la
F_U____ D'AVIS SB NEUOHATEL
par carte postale adressée A l'admi-
nistration de ce journal.
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