
PUBLICATIONS COMMUNALES

VILLE DE MBPCHATEL

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

mes informe les personnes que cela peut
intéresser que le Bulletin de place-
ment, publié par la Fédération suisse
peur la protection des apprentis ,
est affiché an Bureau des prud'hom-
mes (Hôtel de Ville) par listes qui pa-
raissent de 15 en 15 jours. On peut les
consulter TOCS LES MATIMS, DE
8 Va HEURES a. MIDI ET DEMI.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Fête duf Mars
Il est rappelé au public qu'il est for-

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

Neuchâtel, le 23 février 1903.
Direction de Police.

00MMÏÏNE de NEÏÏOHATEL
A loner aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.
¦

IMMEUBLES A VENDRE

Usine à vendre
près de la gare, nouvellement construite,
superficie de 22 sur 14 mètres, force
électrique à volonté, à raison de 90 francs
le cheval, conviendrait pour tous (genres
d'industrie, terrain attenant si on le
désire. Prix modéré, avantageux.

S'adresser a P. Tnruvani, Olten. 

ENCHÈRES MEUBLES
i COLOMBIER

Samedi 31 mars 1903, dès 8 h.
da soir, fl l'Hôtel du Cheval-BIianc,
a Colombier, les hoirs de Jacob Affol-
ter exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles qu'ils
possèdent au village de Colombier, con-
sistant en trois corps de bâtiments,
renfermant logements, aveo dégage-
ments et jardin, le tout bien situé snr
la route de la gare.

Les immeubles seront exposés en trois
Iota comprenant chacun un bâtiment, on
en bloc selon les circonstances. Ils sont
d'un bon rapport et constitueraient un
placement sûr et rémunérateur.

Pour les visiter s'adresser à M. Edouard
Redard, agent d'affaires, et pour con-
sulter le plan de lotissement ou les con-
ditions au notaire Ernest Paris, a
Colombier, chargé de la vente. 

Séjoior d-TÊfté
M. L. Gaulaz offre a Tendre sa pro-

priété a Cbambreiien, comprenant,
maison d'habitation avec grange et écurie.
Deux logements. Eau sur évier. Grand
verger, beat x ombrages et belle vue.

Pour renseignements, s'adresser au
propriétaire M. Gaulas, à Chambre-
lien, ou au notaire H.-A. Michand,
* Bôle. 

Propriété à vendre
èb .bTe'u.Gli.â-tel

Pour sortir d'indivision, les héritiers
de H. Charles-Henri Sandoz-Hat-
ihey exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, lundi 16 mars 1908
a 8 heures de l'après-midi , en l'E-
tude de M. A.-Ed. Jnvet , notaire, à Neu-
châtel, la propriété qu'ils possèdent
aux Boehettes, h Neuchâtel, et qui
forme l'article 598 du cadastre.

Cette propriété comprend une maison
d'habitation de deux étages sur rez-de-
chaussée, buanderie, séchoir, jardin,
terrasse et vigne ; le tout d'une su-
perficie de 1078 m1 aveo issue sur la
route cantonale des montagnes.

Situation agréable au-dessus de
la ville, a proximité de la station
du funiculaire du Pian. Vue éten-
due. Eau et gas dans la maison.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
M. Numa-Auguste Sandoz, Cassardes 11,
à Neuchâtel, et pour les conditions de
vente, au notaire A.-Ed Juvet, Pa-
lais 10, a Neuchfltei.

Sol à, bâtir
1500 mètres aux Saars. Belle
vue. Tram. Conviendrait ponr
9 Villas. Etnde N. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

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

Adr. les offres sous initiales J. N. B. R.
n* 104, poste restante, Neuchâtel. Travaux en tout genres à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS
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TÉLÉPHONIE SO?

Elixia? végétal d.© 1»

GRANDE CHARTREUSE
DIGESTIF — GOttOXm£-.lL. — TO'fcTXQTTE

En vente dans toutes les pharmacies
Pépflt général à Genève, 89, rae dn Rhflne

Liquidation pour cessation da Commerce
du .Magasin de draperie

J. SirEGHT, Marchand-Tailleur
TEMPLE-NEUF 16

A partir de ce jour tontes les marchandises en magasin seront
vendues an prix de facture.

Se recommande.

î CHAUSSURES fS O. BERNARD ' fi
É EUS Dïï BASSIN, près du passage du tram A
P Reçu un GRAND ASSORTIMENT de ffl

T ponr la saison, flans les meilleurs genres Y
9 ponr dames, messieurs, fillettes et garçons S
Q DE LA FABRIQUE DE Q

I MM. LES FILS DE C.-F. BALLY &
m à des prix très modérés AI

A ESCOMPTE S O/o ft

Q Se recommande , C. BERNARD P)

ROÂSTBEEF
(bœuf rôti) co

La botte de 2 74 livres A f r .  1.50

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
St-Manrice 11, au Sm», à vendre tout de

suite

bicyclette
en bon état, prix 30 fr.

tffl^
0HEyi?% Bijouterie - Orfèvrerie*

H 'W Horlogerie - Pendiller!»

X$r A. JOBEf
ESalaon du Grand HAtol dn ILœo

\ NEUCHATEL - |

Soieries , Velours, Dentelles,
Toile simple ei pailletée , Gaze

Grand choix en pièce et échantillons
Pt ix de fabrique

Jolis coupons pour blouses
blanc, bleu, rose, noir, etc.

ainsi que ponr cravate», plastron s
doublure, ete.

Se recommande,

Mme FUCHS , Place-d'Armes 5
A VENDRE

jeune cbion de chasse
race griffon. Demander l'adresse du n° 262
au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un H491N

mobilfc r de magasin
d'épicerie. S'adresser case postale
n° 8174, en Ville. oo.

POUSSETTE
On achèterait d'occasion une poussette

à 3 roues ou un joli char d'enbnls.
Offres écrites â X. R. 251 au bur«3au de
la Feuille d'Avis.

AVI b DIVERS
" Demoisêlle

~désire donner

leçons
9

de français, allemand, anglais et piano
S'adresser 19, Beaux-Arts, 3°»» étage, co.

Mlle V. EBIHHâRO
2, rue f 'ourtales, 1", â gauche

Leçons de français, d'allemand et de piano

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

BOUCHERIE GRIN

AONEAUX
ds Prés-Sfiiéi

BEURRES - BiB
garantis purs

Beurre de ménages . . Fr. 1.35 la livre.
» * montagnes . » 1.40 »
» centrifuges . . » 1.50 »

an mottes de 10 livres,

an Magasin île Comestibles P.-L. SOTTAZ
nie <*3."u. Se-yen

Les chaussures fourrées
étant désassorties

le restant sera vendu
avec

grand rabais
E. GHRISTEN

Bue de l'Hôpital 16

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

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

lae flacon : tt. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhart

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

GIBIER
GIGOTS de CHEVREUIL

de 9 à 12 fr. suivant grosseur
Faisans - Perdream - Grives litornes

Lièvres d'Allemagne
à 65 cent, la livre.

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pigeons - Pintsdes

Jeunes poules à bouillir

POISSONS
Sauxxion cLia. X l̂xixs.

an détail, à fr. 1.40 la livre

Soles et Baies d'Ostend®
Cabillaud )  *¥&%

Merlan | à * W
Aigrefin J e. la livre

Brochets - Perches • Palées - Bondelles

TRUITES DU LA.C

-Morue au S©1
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A wjnmtmtjum
un bon char de côté et une bonne voi-
ture avec capote. S'adresser à l'Hôtel
de la Couronne, a Colombier. H 582 H.

BICYCLETTE
d'occasion, à vendre. Demander l'adresse
du n° 260 au bureau du journal. 

A VENDRE
de la literie usagée en bon état. S'adres-
ser confiserie Gaberel, rue du Seyon 2.

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

Manuel de comptabilité
à l'usage des apprentis de commerce

par F.-E. BOHJ OUB, professeur
Ouvrage recommandé par la Société

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

MAISON A YMDBE
Maison a Tendre a Dombres-

son. Appartement, écurie, re-
mise. Prix : fr. 5500. Rapport :
fr. 400. S'adresser Étude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5, lïeu-
chfitel. 

S. 3TMHDRE
une jolie petite propriété à Marin, près
Neuchâtel, de construction et installation
modernes, avec 8 chambres, cuisine, etc.,
verger, jardin et remise; le tout bien en-
tretenu, belle situation, air salubre. Con-
ditions favorables. S'informer du n° 767
au bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères aux Eneveys s. Colin
pour cause de cessation de commerce

Lundi 2 mars 1903, dès 1 heure
Idu soir, M. Paul Allenbach, ébéniste,
iex posera en vente par enchères publi-
ques, à son domicile, collège des Genc-
ives 'S-sur-Goffrane :
j P lusieurs établis avec outillage complet,
pra ïses à coller, serre-joints, outils divers
et fournitures pour ébéniste, un beau
choi x de placage de Paris et plusieurs
bille s de noyer, chêne, poirier, peuplier,
sapin, pouvant être employées tout de
suite .

Conditions favorables.
Cernier, le 23 février. R. 182N.

Greffe de Paix.

MERES PUBLIQUES
au

PETIT-MONTMIRAIL
sur Thlelle.

Pour cause de départ, le citoyen Chris-
f 1,-ui lsenschmid fera vendre, par voie
i l'enchères publiques, samedi 28 fé-
' trier 1903, dès 9 heures du matin,
i levant son domicile, au Petit-Montmi-
i rail, sur Thlelle, les objets suivants :

1 char à pont, 1 char avec bosse à pu-
i rin, 1 charrette avec bosse à purin, 1 char
¦ i herbe à deux roues, 1 charrette à herbe,

1 charrue arrache pommes de terre, un
coupe-racines, 1 pompe à purin, 1 grand
râteau, 2 colliers de vache, 4 clochettes,
des fourches, râteaux, pioches, crocs;
chaînes, quelques poules, et quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

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

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A -vendre, faute d'emploi,

literie et divers meubles
j ujae du Coq-d'Inde 24, 3m8 étage. 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I
ïlw QA le litre,
t\? t\ m tttWsW verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

Âu magasin de Comestibles
S E I N ET  FILS

Rue des Epancheurs, 8

HORLOGERIE SOIBNÉE
( Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard BELIER, Treille 3
~ÂVËÏÏS»JB~

j environ 80 à 100 quintaux de foin et 300
J fagots de foyard sec. — S'adresser à M.
i Gottfried Tribolet, Chules.

vs-Ws- ĝ&sa
**r l" MARS ¦**¦

Nos assortiments de

FEUX INOFFENSIFS
armes et munitions

sont au complet
Spécialité de

CANONS EN MÉTAL
à poudre et à schrapnels (fusées)

ARTICLES SOIGNÉS
PRIX MODÉRÉS

$*W~ Le 1°' mars tombant sur
un dimanche, lé magasin sera ex-
ceptionnellement ouvert toute la
journée.

Téléphoné 315

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUClUATEIa

Fouâies féd.éxales

BALS <Sc SOIRÉES

IIP Èkm DAMES, MESSIEURS

"̂ -llPll - Hbfet Article rlohe et ordinaire

O. F-étrem-ftiKt, Moulins 48, Neuchâtel

4 

Médailles d'or : Nice 1884, Chicago 1893, Londres 1896, Greno- ^ble 1902. — Dipl. d'honneur : Francfort 1880, Paris 1889, eto. I

Source d'eau purgative de ||Birmenstorf (argovie) il
L'ean purgative (unique en Suisse) sans le moindre goût désa- B

grèaïle, « propre aux autres eaux analogues t , est recommandée I
par les autorités les plue éminentei en médecine, en Sul»se et & I
l'étranger. Employée avec suooéa lani pareil contre constipation I
habituelle accompagnée de hypocondrie, maladies du foie, la Jau- I
nisse, dégénération graisseuse du oœur, hémorrholdes, maladies de I
la vessie, les maladies des organes abdominaux de la femme, eto. I
JUST* Tout spécialement recommandée aux malades d'influenza "V@ j

Efficace même par petites doses comme laxatif. ïj t
Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les prin- EH

cipales pharmaoles et drogueriss. Zà l361g H
Max Zehnder, propr. à Birmenstorf (Argovie). Q

[mCIÀDX î IDSTU, EDITEURS
3iTeia.clie.tel |

Ouvrages d'OSCAB HUGCE-
NISï encore en vente >
L'armurier de Boudry . . Fr. 3 50
Maître Raymond de Loeuvre » A.—
L'Héritage de Biaise. . . » i.—
Récits de chez nous . . » 4.—
Constant » 4.—
Nos vieilles gens. . . . » 4.—
Le régent de Lignières . » 4. —
Les clochers neuchâte- i

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

d'Oscar Hngaenln qal ne figu-
rent pas sur cette liste sont
épuisés. î.

*—******* 7̂P|*»|****g*B*****|̂ m| |j |ï-nT*nTBBBBBWlTTlBTT^BBBBiy*™giM

ASTHME
L'ASTTI-ASTBME ARNALïU est prescrit depuis plus de 15

ans par les sommités médicales pour la guérison radicale de
l'Asthme de toute nature : Oppressions , Suffocation ,

- Dyspnée, Orthopnée et la Broneblte chronique. Milliers de
guérisons. Envoi franco de la brochure. CAKLO ABNALDI,
pharmacien, MILAN (Italie), Foro Bonaparte 35. H 20 M

JiÊBP1̂ ^  ̂ EsrvsHïÉ an i&w. '' ^̂ Ĥk
M L'EMPLÂTRE POREUX 1

jHfo*t un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez les |̂ |
St1 femmes). Il soulage immédiatement. |rj
W- On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur. Ëe
M MODE D'EMPLOI. M

Ja--PJjiPour les d-auleurs d-rns i**a» reins , Pour les rhunuitismos ou dou* Pour le mal de gorgt, la toiax, ffi
NI îa faiMMse du dos , l'c*n*aJ&tra leurs dans Iras épatùts, aux la brooehite, pour la faiblesae E|
ra doit ôire appliqué comme i. est «rad«s ou ailleurs, ou pour les des polluions, et les douleurs R
9 mootiri ci-âëssus. Appliquer entorses, la raidaur dass TBJSJBV de ventre, appliquer l'emplâtre BH

HH PeiDptttre ADcock là où l'on bras, le mal aux pieds, coupez comme indiqué. ;̂.~|
KM sent la dooKur. l'emplâtre ..e la tareac et grw : . *
\Â'iâ deur àétitits et appliquee-le 'k?4
Ç0_t sur ra partie dcaaUoGieuse somme W*t{HH montré ci-dessus. \____\
îîm L'emplâtre poreux Allcock oet supérieur à tous les autres emplâtres, pour les Eij'
fl rhumatismes, les n-tafr-oidiasements, la toux, || |
Tpdl la faiblesse de poitrine, la faiblesse de dos, 

^'̂ ¦2 le lumbago, la setatlqus, etoa, etc. H
|S E*1 vente chez tous les Pkarmaciena. Prix i fr. 25. ¦

|j| L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth |̂
SE ft<a -M con aux pieds soulage gu<ri»"»t U çonstipairia», l'âldJjMS- W*l¦B : , , tioo, les maladies du foie et dea reins ____U!___ isatUSmtcmmt la deuleur ct yuéKt ct lcs „,„ de tâtIj ,„ ,̂, 4̂, et JM
Hk rapidement en faisait tomber le cor. la lassitude causés par la bile. AWA mt

Il HOUILLE - COKE - ANTHRACITE I
I J Brlq.*u.ettôs d.e llgralte |
W Coke patent pour chauffage central w

M chez V. Reutter Fils
J f 14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ, à NEUCHATEL
Samedi 14 mars 1903, & 3 heures après midi, en l'Etude Emile

lasmbelet «* Georges Hatthey-Doret, notaires, HOpital 18, à Nenchâ-
tel, les hoirs de M. Charles Brandt exposeront en vente, aux enchères
publiques, la propriété qu'ils possèdent & Neuchfltei , Cassardes 8, for-
mant l'article 196; pi. f» 95, n°" 17 à 20 du cadastre, bâtiments, place et jardin de
077 mètres carres.

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

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

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

Pour visiter la propriété, s'adresser fl Mme veuve Brandt, Cassar-
des 8, et pour les conditions ainsi que pour tous renseignements , fl
l'Etude Iaambelet «fe Slatthey-Doret.

i. ¦¦ HUM
s

Jeudi 12 mars 1903, fl 4 heures après midi, en l'Etude des notaire
chargés de la vente, Hôpital n° 18, à Neuchâtel, SI. Jacob Allenbach, maître-
d'hôtel, et ses enfants, fl Neuchâtel, exposeront en vente la propriété
qu'ils possèdent fl Ifonruz-dessus, sur la route allant de Neuchâtel
par Fahys & la Coudre et Hauterive.

Cette propriété — Cadastre de Neuchâtel, articles 55 et 464 — actuellement en
nature de jardin, vigne et verger, d'une superficie totale de 8,702 m2,
en un seul mas, est très bien située. TEBBAIN A BATIR. EAU DANS
LA PROPRIÉTÉ. BELLE TUE.

S'adresser pour visiter l'immeuble, ainsi que pour tous renseignements, aux
notaires Emile Lambelet <& Georges Hatthey-Doret, fl Neuchfltei.

Propriété à vendre, à Monruz-dessus



NOUVELLES POLITIQUES

Grande-Bretagne
Le lord-maire a reçu un télégramme

de M. Chamberlain, acceptant avec em-
pressement la proposition qu 'une adresse
lui soit présentée par la cité de Londres
à son retour. La cérémonie est fixée au
vendredi 20 mars. Elle aura lieu au
Guildhall; un grand déjeuner sera donné
à Mansion House à cette occasion.

— On mande du Gap au « Standard »
que l'on croit que M. Chamberlain de-
mandera l'amnistie générale pour les
rebelles avec maintien de la privation
des droits civiques.

— La commission d'étude pour la
question des voies ferrées du Transvaal
et de l'Orange a été constituée par lord
Milner.

Maroc
La victoire récente du Makhzen due à

la défection chèrement achetée, des Beni-
Ouaraïo, se réduit à une razzia qui a dé-
terminé de la part du prétendant un
mouvement de retraite. On ne se bat pas
d'ailleurs au Maroc. On négocie, on
achète. Lorsque le Makhzen considère
comme assez avancée l'action de son in-
fluence désagrégeante, il razzie deux ou
trois villages. C'est à ces fantasias dont
l'importance se calcule sur le nombre de
têtes coupées qu'elles rapportent, que
l'on donne pompeusement le nom de ba-
tailles. En somme, la situation actuelle
semble devoir se prolonger sans s'aggra-
ver. Si nous avons d'un côté, un Makh-
zen impuissant, impopulaire et en butte
à des embarras financiers qui paralysent
tous ses mouvements, Bou-Hamara, bien
que soutenu par les sympathies platoni-
ques de toutes les populations des villes
et des campagnes, ne peut compter, de
son côté, que sur quelques tribus indis-
ciplinées et incapables d'un effort pro-
prolongé.

Perdu en mer. — On est dans la plus
grande inquiétude sur le sort du quatre-
mâts pétrolier « Quevilly », du port de
Rouen, parti de Dieppe le 23 décembre
à destination de Philadelphie et dont on
n'a plus eu de nouvelles depuis cette
date. Le <* Quevilly » avait 35 hommes
d'équipage,

Banquet de vieillards. — Dimanche,
à midi, un dîner monstre a été donné,
dans le grand réfectoire du belvédère au
Vatican, à mille pauvres et pauvresses
de Rome, choisis parmi les plus âgés de
la capitale. C'est le comité des fêtes
pontificales qui avait organisé ce repas,
il a fait don en même temps, à chaque
invité, d'un habillement neuf que tous
ont dû revêtir pour s'asseoir à table.

Tolstoï et la justice. — Dn publiciste
de Milan avait traduit en italien l'opus-
cule de Tolstoï: « La question agraire et
le militarisme. Quelle est la solution?»
La traduction fut saisie et un procès fut
intenté à son auteur ; la cause vient
d'être plaidée devant le tribunal de Mi-
lan. De nombreux témoins, publicistes,
professeurs et autres, ont été appelés à
déposer sur la valeur scientifique et
morale des doctrines de Tolstoï ; le jury,
toutefois, a rendu, contre les conclu-
sions du procureur du roi, un verdict
d'acquittement.

Morts dans la neige. — Cn terrible
accident de montagne est arrivé en Ita-
lie.

M. Qenni, un jeune homme plein
d'avenir, avait résolu de tenter l'ascen-
sion du mont Fasso ; dimanche dernier ,
ils partirent au nombre de trois par un
temps magnifique, et le lendemain ils
furent surpris par une tourmente de
neige.

On organisa une expédition qui alla à
leur recherche et on les trouva tous trois

morts enterrés sous la neige. A quelques
mètres de l'endroit où ils succombèrent,
il existe un refuge et, s'ils avaient pu y
parvenir, ils auraient été certainement
sauvén. D'après la position des cadavres,
il a été facile de voir que le guide avait
fait tous ses efforts pour sauver M.
Genni et l'emporter sur son dos jusqu'au
refuge.

Un an de Wagner. — D'après un ar-
ticle de M. de Wolzogen , cité par ^Eu-
ropéen », les œuvres de Wagner ont été
jouées 1,339 fois du 1er juillet 1901 au
30 juin 1902. Voici le détail de ces re-
présentations :

«Lobengrin », 280; « Tannhauser »,
257 ; le « Vaisseau-fantôme », 184; la
« Valkyrie », 153; les « Maîtres-Chan-
teurs », 129; « Siegfried », 88; l'«Or du
Rhin», 83: «Crépuscule des dieux», 76;
«Tristan et Iseult», 57; «Rienzi», 30.

Les représentations ont eu lieu dans
80 villes différentes. En première ligne,
Vienne, qui a consacré 64 soirées à
Wagner.

Sur les 1,339 représentations, 1,028
ont eu lieu en Allemagne (où, disent les
gens à l'air entendu : « On n'aime plus
Wagner») , 311 représentations ont eu
lieu hors de l'Allemagne, dont 45 à
Stockholm, 44 à Paris, 23 à Londres.

Vol de diamants. — De Saint-Péters-
bourg au « New-York Berald » :

Il n'est question, en ce moment, que
d'une escroquerie commise avec une
maîtrise incontestable au détriment d'un
bijoutier, M. Fabergé. L'autre jour,
d'un équipage irréprochable, descendait
une dame qui, par le respect que lui té-
moignaient un valet de pied et une dame
de compagnie, semblait appartenir à la
haute société.

Elle se fit montrer des parures en dia-
mants, diadèmes, bracelets, colliers, etc.
Puis, donnant le nom d'un banquier
très connu comme étant celui de son
mari, elle prétexta le désir de lui montrer
les bijoux avant d'en faire l'acquisition,
et partit, laissant sa dame de compagnie
comme... otage.

Une demi-heure après, deux hommes
entrèrent en coup de vent dans le maga-
sin de M. Fabergé, lui demandant si
deux femmes n'étaient pas renues
acheter des bijoux. «Ce sont des voleuses
et nous sommes des agents chargés de
leur arrestation ». M. Fabergé, sans dé-
fiance, laissa les deux compères emmener
tranquillement leur complice qui déjà
donnait des signes d'inquiétude vérita-
ble. Le vol se monte à près de cinquante
mille roubles.

Heureux bouledogue. — Une opéra-
tion, jusqu'ici unique dans l'art dentaire,
a été fai te à New-York : c'est d'aurifier
la dent brisée d'un bouledogue.

M. Myers, le propriétaire de ce chien,
l'a amené à Pottsville il y a quelques
jours. L'animal s'était brisé un croc en
broyant un os. Son maître le lui a fait
arranger ; c'est certainement le seul
chien au monde qui ait une dent en or.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

maîtresse chanteuse
De M. F.-I. Mouthon, dans le «Matin» :
Mme Humbert, dès aujourd' hui aimée

des stagiaires et respectée du public,
devient la coqueluche de Paris frondeur
qui éprouve toujours le besoin d'incar-
ner sa fantaisie en quelque symbole in-
congru. Elle est la lionne du jour, et je
sens toute la mauvaise grâce qu'il peut
y avoir à tenter un plaidoyer pour le
bouc qu'on lui sacrifie. Mais n 'Importe,
je ne suis pas encore de l'école de celle
qui ne rendait rien à personne ; j'essaie
de rendre à chacun ce qui lui appartient,
et je déclare que plus j'y réfléchis et
moins j'arrive à me convaincre que le
tribunal ne s'est pas embrouillé dans
dans l'appréciation des mérites et la dis-
tribution des récompenses.

Dieu sait pourtant — je parle du Dieu
d'Israël qui ne m'a jamais reconnu pour
un des siens — Dieu sait, dis-je, si la
personnalité de son prophète Elle Gattaui
m'est indifférente. Je ne l'ai vu qu'au
prétoire où, à rencontre de sa débitrice,
il n'avait pas encore l'air d'être chez lui,
mais où l'on ferait évidemment bien de
le produire avec plus de fréquence si on
a la preuve certaine qu il soit le finan-
cier sans scrupule et l'usurier sans limite
qu'ont prétendu ses adversaires.

Bien que je ne professe pas d'opinion
à ce sujet et que les débats ne m'aient
éclairé d'aucune lumière définitive, je
concède bien volontiers, si on l'exige,
qu'il résume dans sa mentalité un peu
confuse Robert Macaire et Shylock et
porte dans sa besace de juif errant toutes
les tares de l'humanité pécheresse. S'il
en est ainsi, qu'on le juge, le condamne
et nous en débarrasse ; mais, de grâce,
qu'on ne fasse point de sa moralité in-
connue un piédestal à l'escroquerie.

Qu'il soit tout ce que vous voudrez et
pis encore — un usurier, comme le pré-
sume M. Puget; un Anglais, brocanteur
de perles fausses, comme l'eût voulu le
ministère public — cela ne prouve pas
essentiellement que Thérèse Humbert
avait le droit de le voler et que, l'ayant
fait, elle puisse poser en justicière. Entre
les deux contractants, la victime, si peu
intéressante qu'on la suppose, me paraît
plutôt celle qui aurait exagéré l'intérêt
que celle qui escroqua le capital.

[ a.

I. •

De quoi s'agissait-il, en efiet , dans cet
étrange débat où le verbe a eu tort, à
mon sens, de ne pas se faire chiffre
assez souvent? M. le président Puget
nous l'a dit en deux phrases : il s'agis-
sait d'établir la vérité des accusations
de Mme Humbert contre Gattaui et la
vraisemblance de sa bonne foi. Sur le
premier point, le juge admet que les pré-
somptions sont suffisantes, et je me gar-
derai bien, personnellement, de le con-
tredire ; mais il me semble que M. Leydet,
dans son non-lieu, avait exactement
déclaré le contraire.

Les pratiques suspectes et les présomp-
tions corroborantes n'ont cependant pas
changé depuis six mois, et si l'usure
n'est pas une simple poussée de saison
qui produit des colombes en juin et des
corbeaux en février, personne ne com-
prendra pourquoi on l'a relaxé s'il était
coupable, ni pourquoi on le déshonore
s'il est innocent

Passe encore pour cette contradiction,
qui n'intéresse après tout qu'une per-
sonnalité discutable, mais la deuxième
série des attendus du tribunal prouve à
l'extrême évidence qu'il ignore ju s-
qu'aux principes élémentaires de l'affaire
Humbert. On pouvait tout plaider, tout
soutenir, tout juger, sauf une chose
unique et essentielle : la bonne foi de la
voleuse se plaignant des tentatives
d'exaction des volés, fa loyauté possible
de Thérèse dénonçant, comme elle fit et
se prépare encore à le faire, l'usure,
même réelle de ses prêteurs.

Il faut se souvenir, en effet, que Mme
Humbert n'empruntait pas, puisque
l'emprunt suppose sinon la certitude du
moins la volonté de rendre ; elle volait,
sachant à merveille que, si prolifique
fût-il, le lapin qu'elle avait mis tous sé-
questre n'engendrerait pas de millions,
que le sou italien et le bouton de culotte
qui représentaient à eiax seuls la fortune
des Crawford, ne suffiraient pas à rem-
bourser le montant de vingt années
d'opérations dans les poches de ses con-
temporains.

Elle volait où elle pouvait, mais ne
pouvait qu'à un endroit. Comme son
histoire ne s'appropriait pas spéciale-
ment aux remplois dotaux ni aux place-
ments de père de famille, elle frappait à
la caisse des spécialistes pour qui l'appât
des gros bénéfices compense le risque
des aventures. Elle n'acceptait pas leurs
conditions, elle les provoquait par ses
offres ; elle ne subissait pas l'usure, elle
eût plutôt inventé les usuriers. Outre
que le taux de l'intérêt: lui était d'une
parfaite indifférence, puisqu'elle ne le
payait pas, soc exagérât ion constituait
par elle-même une assurance contre le
remboursement. Elle sav ait qu'un prê-
teur à 3 p. c. l'eût exécutée! à l'échéance
et qu'un prêteur à vingt-ciu q ne l'oserait
jamais.

*
• a

Prenez la liste des deux cents noms
que nous avons récemment publiée, et
demandez-vous combien parmi cenx-là
ont osé la poursuivre et combien il y a
de plaintes contre elle déposées au par-
quet. Personne ne l'a poursuivie, per-
sonne n'a déposé de plainte, parce qu'elle
les a tous enlizés dans ses filets préven-
tifs, parce qu'elle a eu la merveilleuse
prévoyance de leur faire accepter, sous
forme d'intérêt, commission ou partici-
pation, des bénéfices pratiquement illu-
soires, mais nominalement extra-légaux.

Et cependant tous ne sont pas des usu-
riers, mais tous ou à peu près sont tom-
bés dans le piège qu'elle leur a tendu et
reculent aujourd'hui devant l'accusation
narquoise qu'ils devinent sur ses lèvres.

Ah! certes, elle savait jusqu'à l'évi-
dence leur usure relative puisqu'elle
l'avait en général façonnée de ses propres
mains, et que cette invention, plus mer-
veilleuse que celle des Crawford, était le
couronnement et la garantie de sa car-
rière. Où l'usurier n'existait pas en prin-
cipe, elle l'établissait d'autorité.

Pendant la dernière période de l'en-
treprise, nul n'entrait dans la valse des
millions et des rêves sans le laisser-pas-
ser de l'usure, parce qu'il fallait à cette
fourmi du bagne le droit de dire aux
cigales récalcitrantes: «Vous avez dansé,
eh bien ! chantez maintenant. »

Ce que le tribunal, qui a trop regardé
Gattaui et pas assez Mme Humbert, a
pris pour le triomphe de la bonne foi,
n'est en réalité que Tapothéose du chan-
tage.

Tribunal fédéral. — Le tribunal fédé-
ral, à l'unanimité, a déclaré fondé un
recours de la Confédération contre la
compagnie c Eleotra » à Bâle tendant à
ce que la compagnie « Electra » paie une
somme de 685 fr. , que la Confédération
a dépensée pour préserver les installa-
tions téléphoniques à la suite de la pose
de la canalisation électrique pour l'éclai-
rage d'AUschwyl. Le tribunal fédéral a
condamné la compagnie aux frais.

Croix-Rouge. — Donnant suite à un
vœu exprimé par la conférence de la
paix à La Haye, le Conseil fédéral a dé-
cidé de convoquer une conférence dans
le but de reviser la Convention de Ge-
nève du 22 août 1864 concernant l'amé-
lioration du sort des militaires blessés
dans les armées en campagne. A cet

effet il a invité les Etats faisant partie
de l'Union de la Croix-rouge à se faire
représenter à une conférence qui pour-
rait avoir lieu à Genève le 14 septembre
prochain. A cette invitation, le Conseil
fédéral a joint le projet de programme
qu'il a élaboré pour la circonstance.

Les Etats ayant adhéré à la convention
de Genève sont actuellement au nombre
de 35 : l'Allemagne, la République Ar-
gentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgi-
que, la Bolivie, la Bulgarie, le Chili, le
Congo, la Corée, le Danemark, l'Espa-
gne, les Etats - Unis d'Amérique, la
France, la Grande-Bretagne, la Grèce,
le Honduras, l'Italie, le Japon, le Luxem-
bourg, le Monténégro, le Nicaragua, les
Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le Portu-
gal, la Roumanie, la Russie, le Salvador,
la Serbie, le Siam, la Suède, et la Nor -
vège, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay
et le Venezuela.

Les congrégations en Suisse. —>
Deux seulement des congrégations fran-
çaises visées par l'arrêté du Conseil
fédéral du 19 août 1902, s'y étaient sou-
mises et ont quitté la Suisse. Les autres
ont recouru au Conseil fédéral ou
demandé des prolongations de délai,
appuyées par le gouvernement du Valais
et par des pétitions des contrées inté-
ressées.

Le Conseil fédéral avait suspendu
l'exécution de son décret jusqu'au mo-
ment où ces recours et pétitions auraient
été liquidés. D'après une correspondance
de Berne à la « National Zeitung », le
département de justice et police propose
au Conseil fédéral de maintenir son
point de vue et de décider ce qui suit :

1. En ce qui concerne les Dames de
Nazareth, à Crans près de Nyon, le gou-
vernement du canton de Vaud est invité
à faire exécuter l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 19 août 1902.

2. En ce qui a trait au pensionnat
fondé à Montreux par la congrégation
de Jésus-Marie, le gouvernement du
canton de Vaud est invité à faire exé-
cuter l'arrêté du Conseil fédéral du 19
août 1902. i _ v$z:^zz% % m\\m

3. En ce qui concerne l'école privée
ouverte à Montreux par la congrégation
de Jésus-Marie, la fermeture de cet éta-
blissement aura lieu à la fin de l'année
scolaire courante et un délai de deux
mois dès cette fermeture sera accordé à
la congrégation pour mettre ses affaires
en ordre. Le gouvernement vaudois est
chargé de l'exécution de cette décision.

4. Un nouveau délai de trois mois eet
accordé aux Chartreux de Saxon et de
Louèche, aux Carmélites et aux Glarisses
de Monthey, ainsi qu'à la congrégation
des Oblates de l'Assomption à Bramois
près de Sion, pour le règlement da leurs
affaires.

5. La pension fondée à Monthey par la
société de Marie-Réparatrice sera fermée;
un nouveau délai de trois mois sera ac-
cordé à cette congrégation.

6. L'école enfantine et de travaux ma-
nuels ouverte à Sierre par la congréga-
tion de la Sainte-Famille, devra être
dissoute à la fin de l'année scolaire cou-
rante. Un délai de deux mois à partir de
la fermeture sera accordé cette associa-
tion pour le règlement de ses affaires.

Le gouvernement du canton du Valais
est chargé de l'exécution des décisions
sous numéros 4, 5 et 6. £$& m :BM __ __

Gymnastique. — Une subvention fé-
dérale consistant en deux fusils d'or-
donnance, deux revolvers et une somme
de 2000 fr. en espèces est allouée à la
fête fédérale de gymnastique qui aura
lieu cette année à Zurich du 18 au 21
juillet prochain.

Coups de feu contre un aérostat. —
On se souvient qu'un paysan de la Sin-
gine avait pris un aérostat du parc mili-
taire fédéral pour cible d'exercice et
avait envoyé dans sa direction dix balles
de son fusil d'ordonnance, dont plu-
sieurs passèrent, en sifflant , à quelques
mètres des aéronautes. Il s'agissait
d'établir la nature juridique de l'acte.
Etait-ce un délit et quel genre de délit?
Le rapport de gestion du département
fédéral de justice nous donne sur ce
point délicat l'opinion du procureur
général de la Confédération, M. Kro-
nauer, qui s'exprime en ces termes:

«Juridiquement parlant, nous sommes
évidemment en présence d'un acte dolo-
sif. Si l'on pouvait prouver au tireur
qu'il avait constaté la présence de per-
sonnes dans la nacelle et qu'il avait
dirigé ses coups contre eux, ce serait
une tentative de meurtre ou de coups et
blessures. Dans le cas, en revanche, où
le tireur peut faire admettre qu'il ne
s'est attaqué qu'à un objet corporel, il
n'aura commis qu'une tentative d'at-
teinte à la propriété sur un objet dont
la valeur est représentée par celle du
ballon et des instruments ».

Le Colonel Robert Brunner. — On
nous écrit : *i3Xlllâ

Le colonel Robert Brunner qui vient
de succomber à Berne après une pénible
maladie, sut remplir des fonctions d'une
haute importance sans attirer l'attention
du public.

Sa perte laisse un grand vide à l'état-
major général où il était chef d'une sec-
tion importante entre toutes,, celle du
service des transports militaires en
temps de guerre et des étapes. Jeune
capitaine, sortant de l'artillerie, à .la-

NOUVELLES SUISSES

CONSOMMATI ON MCHMOISl
F. Landry & Grojat

NEUCHATEL, PESEUX. GUB1ER SAINT-AUBIN
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre honorable clien-

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

» » » de M à Z, du 23 au 27 »

F. LANDRY & 5R0JAT

Brasserie Beliréiia
Ce ©oir et j ovir© s-vxlvants

GRANDE SOIRÉE
donnée par

Das Mùncher Théâtre- Variété-Ensemble

O R .PH É UM
ansgeftthrt von Damen und Herren

Hbchst originelle, feinkomisolies Familien-Programm !
Vorzugliohe Leistungen, Elégante Kostùme.

Zahlreichem Besuche sieht entgegen,
Direction : «. BECK.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE JWHOMLE
La paroisse est informée que,

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

9 3/ À h.
Le culte de la Chapelle des

Terreaux a 10 3/4 h.
Le culte du soir a 8 h.

Dentsche relormierte Gemeinde
Der Morgengottesdienst in

der Unteren Klrche wird von
nftohsten Sonntag, den 1. Miirz,
an wieder um 9 Uhr beglnnen.

M les Tieux-Zofingiens
sont informés que la Section
neuchâteloise célébrera l'anni-
versaire du 1er mars par un
deuxième acte, qui aura lieu
vendredi 27 février, à 8 Va h-»
au local.

Ils sont cordialement invités.
I,e Comité.

AULA DE L'ACADÉMIE
Jeudi 26 Février 1903

à 8 heures da soir

CONCERT
donné par le

Club LA VIOLETTE
sous la direction de m"» MCEISET

en faveur de l'hôpital de la Providence

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

doz, éditeur, Terreaux 3, et le soir du
concert à l'entrée de la salle.
T • n ir ii ¦ j . " ¦ ¦

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE .MUSIQUE

Jeudi 26 février 1903, à 8 h. dn soir

4m Conoert
d'abonnement

avec le concours de

M"" MARIE PANTHÈS
pianlMte de Paris.

¦J? "R O GS- .R. ̂ m. .JVC A\<L E :
I™ PaVRTIE

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

piano avec orchestre . . Saint-Sains
2m» PARTIE

3. Prélude de < JAN1E > . Jaque s-Dalcr oxe
4. Scènes de Carnaval, ponr

piano Schumann
5. Ouverture de BIENZî . Wagner

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

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

Les portes s'ouvriront à 7 V2 heures.
Répétition générale, jeudi 86

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

Dans la famille de M. et M.me Zorn,
instituteur à Stâfa, lac de Zurich , on rece-
vrait 2 à 3 jeunes filles pour apprendre
l'allemand. Soins maternels. Excellentes
écoles secondaires. Prix CO fr. par mois.
Renseignements par MmB Dr Hauser-
Vuilhier, Stâfa.

Conférences Jie^Samt-Blaise
JEUDI 26 FÉVRIER 1903

à 8 h. du soir
à la SALLE de GYMNASTIQUE

d/vx Wo-u-veaia. Collègre

CONFÉRENCE
sur

MADAME DE PRESSENSÉ
une grande amie des petits

par
par M. le pasteur E. VAUCRER

INSTITUT
de Jeunes Filles

dirigé par Mmo Berclitoïd-Frey, Villa
Obstgarten, Zurich IV, Obstgarten-
strasse 2.

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

Education soignée, soins affectueux.
Maison confortable. Grand jardin. Pros-
pectus et meilleures références. H. 367 Z.

IBâlQE SALLE DES CONFÉRENCES
NECCHATEIi

Vendredi 27 février 1903
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Le bacille de la tuberculose
PAR

M. E. BÉRANECK
professeur à l'Académie de Neuchâtel
Pour vendre rapidement commerces,

industries, propriétés, immeubles, etc.,
Pour trouver associés ou comman-

ditaires,
Adressez-vous à l'Agence DAVID, à

Genève, qui vous mettra en relation
directe avec acheteurs ou bailleurs de
fonds.

Aucune commission n'est exigée.
»-i3>C»-Ca .-E»-Ca>CS"C3^1»€3'O0€S>*V

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

AVIS
Les maisons de banque et

établissements f inanciers dont
les noms suivent informent leurs
clients et le public que leurs bu-
reaux seront fermés le 2 mars
prochain.

l\es caisses de la Banque
cantonale et de la Banque com-
merciale restent ouvertes jusqu'à
midi.

Neuchâtel, le 24 février 1903.
Antenen & Bonhôte.
Banque cantonale.
Banque commerciale.
Berthoud & C".
Bovei & Wacker.
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
DuPasquier, Montmollin & C" .
G. Nicolas & C\
Perrot & Cia .
Pury & Cic . 

lae Fonds de retraite en faveur
d'institutrices et gouvernantes neu-
chAteloises a reçu de la part d'un gé-
néreux anonyme la somme de 50 francs,
adressée à son caissier M. Paul Châtelain,
directeur de la Banque cantonale neuchâ-
teloise. Ne pouvant le remercier directe-
ment, il lui exprime ici sa vive reconnais-
sance.

1er Mars 1903
CERGLE LIBÉRAL

BANQUET
Dimanche 1er Mars, à 7 Va heures

AU CERCLE
Les cartes de banquet, au prix de

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

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

AVIS PRÉALABLE
Place du Fort

TBMTRELPRAÏSS
Le Fbono CiiiéMtoppbe

arrive et donnera des représentations
pendant les fêtes du 1er mars et les jours
suivants.

Durée de chaque projection .- 20 minutes.
Le programme, riche et varié, ne con-

tient que des NOUVEAUTÉS. Parmi
celles-ci il faut citer tout spécialement
les féeries grandioses en superbes cou-
leurs, telles que :

Le voyage dans la lune
Ali Baba et les 40 voleurs

(DœrDrœsGben) La Belle an bois dormant

Les victimes de l'alcoolisme
Le grand

Cortèp de l'Escalade de Genève
du 12 décembre 1902

Le Cortège des Promotions
à Nenchâtel en juillet 1902.
Sortie de la Collégiale, à Nen-

châtel, après le sermon.
Vue prise 1B 22 f évrier 1903.

Le cortège da couronnement da roi
Edouard VII, à Londres

ÉCHAKGE
Une famille des bords du lac de Zurich

désire placer pour Pâques son garçon de
16 ans, à Neuchâtel, en échange d'un
jeune homme ou d'une jeune fille.

Références : Magasin Savoie-Petitpierre.

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

ON DEMANDE
à emprunter de 16,000 à 18,000 francs en
1" hypothèque sur 2 maisons évaluées
ensemble 37,000 francs. Ces maisons sont
bien situées. Demander l'adresse du n° 244
au bureau du journal.

ÉCHANGE
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, MOringen près
Nidau .

La Feuille d'Avis de NeuohAtel,
en ville 2 fr. par trimestre,

Ç Jeunes filles actives ont l'occa- »
Q sion de se former dans tous les ft

Î travaux du ménage f
» dans une très bonne maison parti- •
â culière. Situation magnifique dans Q
I! contrée salubre, près du lac et à g
* proximité de Zurich. Offres écrites Jr
Q sous chiffres M. G. 257 au bureau Q
X du journal. A

SMété Neuchâteloise d'Utilité publique
VBNDBBDI 27 FÉVRIER 190S

à 8 heures du soir

A L'AULA »E L»ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
La Côte d'Azur

Impressions et souvenirs d'un cycliste dans le Midi ; 2m° partie
(avec projectloaa.s )

par M. Charles PERBIN, rédacteur à la Chaux-de-Fonds

Les enfa nts non accompagnés ne sont pas admis
t a-" _ ¦ "-- . ... ...... .. aa

ECOLE MENAGERE COMMUNALE

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

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

Programme des cours théoriques :
Economie domestique, hygiène, alimentation

Les inscriptions seront reçues jus qu'au 1" mars au Nouveau Collège des
Terreaux (local de l'Ecole ménagère), tous les matins, depuis 10 heures, par la
maîtresse principale de l'Ecole, Mu° H. Joss.

Commission seolaire.



quelle il n'a cessé de rouer un vif in-
térêt, 11 fut chargé par le colonel Pfyffer,
alors chef de l'état-major général, d'or-
ganiser le service des chemins de fer en
temps de guerre.

C'était un travail énorme, tout un ser-
vice à créer.

Brunner partit pour Bâle où il fit son
apprentissage de chemineau, à la gare
du Central Après un travail auspi com-
plet que nouveau pour lui, Brunner
revint à Berne prendre la direction de la
section des chemins de fer nouvellement
créée à l'état-major.

Il est de bon ton, parmi les jeunes
officiera , de sourire en entendant parler
du service des étapes qui apparaît à cet
âge comme le dépôt des grades sans em-
ploi. Mais ceux qui ont vu, soit à l'état-
major, soit pendant les cours spéciaux,
ce qu'est en réalité ce service, ne peuvent
que s'incliner avec un sentiment de res-
pect et d'admiration devant la parfaite
organisation que le colonel Brunner a
su donner à ce service sans lequel une
armée en campagne ne saurait exister de
nos jours. .

Grand travailleur, calme, ne cher-
chant jamais à se faire valoir, le colonel
Brunner caractérise le type du parfait
officier de milice.

Chez lui, rien de pédant, de raide ou
d'enflé, mais une belle intelligence,
basée sur un rare bon sens lui faisant
toujours voir le côté pratique des ques-
tions qu'il avait à résoudre.
[ Il avait le talent de s'attacher les offi-
ciers placés sous ses ordres en les ame-
nant à découvrir par eux-mêmes ce qu'il
était chargé de leur enseigner. N'impo-
sant jamais de parti pris sa manière de
voir, il cherchait d'abord à accepter les
idées de ses élèves, puis après donnait
les siennes dont la simplicité frappait

Et cependant que de naïvetés lui ont
été remises, comme solutions des pro-
blèmes de transports qu'il nous donnait !
Lorsqu'un travail par trop embrouillé
lui était remis par un élève, il l'exami-
nait en silence, puis voyant que les
trains chargés tamponnaient aveo per-
sistance les trains vides, il avait alors
un de ses bons éclats de rire et s'écriait:

— Cette fois, mon cher, il n'y a pas
moyen d'arranger les affaires ! votre ho-
raire est une grande catastrophe qui
ferait plaisir aux journalistes.

Le colonel Brunner laisse après lui
une œuvre sérieuse, complète et achevée
qui est un monument à sa mémoire.
Long travail dans lequel le moindre dé-
tail a de l'importance, où le moindre
oubli devient grave. Brunner l'a mené à
chef avec tact et persévérance, avec
l'énergie calme et la bonne humeur qui
ne lui ont jamais fait défaut.

Le colonel Brunner laisse de nombreux
amis : tous ceux qui ont été sous ses or-
dres. Il laisse des camarades reconnais-
sants: tous ceux qui ont eu le privilège
de pouvoir apprécier la sûreté de son
jugement, son grand bon sens, sa loyale
et franche amitié.

Pour tous ceux-là Robert Brunner
vivra longtemps par le souvenir qu'ils
lui gardent X.

GRISONS. — Dn journal des Grisons
raconte que le petit village d'Ospeda-
letto, situé sur la rive occidentale du lac
de Côme (Italie), en face de l'île de Co-
macina, est en train de courir les plus
graves dangers. L'autre jour, un écou-
lement s'étant produit, un jardin et une
maison se sont effondrés dans le lac. Par
bonheur, la maison n'était pas habitée.

Dne commission d'experte, nommée
par l'autorité compétente, a constaté que
tout le village d'Oapedaletto est construit
sur un terrain ébouleux it qu'il était
inutile de chercher à empêcher l'effon-
drement prochain du hameau dans les
flots bleus du lac. À la suite de cette
sinistre prédiction , les habitants d'Os-
pedaletto ont résolu d'abandonner le
village et d'aller s'établir ailleurs.

VAUD. — Un incendie qui a éclaté
mercredi vers deux heures du matin et
dont la cause est inconnue, a détruit, à
Vaulion, deux bfttimenta , l'un apparte-
nant à M. Georges Magnenat, et abritant
cinq ménages, l'autre, où logeaient deux
ménages, appartenant à M. Henri Gui-
gnard. Le mobilier a été sauvé. C'est
grâce aux hydrants récemment établis,
auxquels pour la première fois on avait
recours, et qui ont très bien fonctionné,
que l'on a réussi à préserver les maisons
voisines et à arrêter les progrès du feu ;
l'eau a fait aussi beaucoup de mal, mais
c'est un mal nécessaire. On a pu se
passer des pompes du dehors.

POUDRE CÉLESTE
On écrit de Sainte-Croix au « Nouvel-

liste vaudois » :
A la suite du fœhn qui a soufflé ces

jours derniers, plusieurs personnes ont
constaté la chute sur les hauteurs (Ai-
guilles de Baulmes, Chasseron, etc.)
d'une légère poussière, fine et ténue, qui
a teinté de gris les sapins.

Deux citoyens de Sainte-Croix, MM.
Addor-Hartmann et Paul Gueissaz, ins-
tituteur, qui se trouvaient dimanche
après midi, à environ 1,380 m. d'altitude,
près de la cime du Cochet (contrefort du
Chasseron) furent incommodés par cette
poussière, qui les prenait à la gorge ;
l'un d'eux crut même voir réapparaître
oo ancien mal de cou.

Pendant qu'ils en discutaient, ils re-
marquèrent que leurs chaussures étaient
couvertes d'une poussière gris-jaune,
comme s'ils eussent, à Lavaux, passé
leur journée à soufrer la vigne; puis ils
aperçurent cette même poussière sur les
arbres, sur la neige, qui en paraissait
salie et dans l'air qui en était comme
embrumé.

Cette < carre » de cendres au Cochet
paraît avoir été toute partielle et locale.
A 1,350 m., on ne remarquait rien.
C'est dès 1,440 m., seulement sur le ver-
sant sud et sur une étendue assez res-
treinte, qu'elle est tombée.

Après le récit de ces deux citoyens,
dont la sincérité ne saurait être mise en
doute, je me suis moi-même rendu lundi,
dans l'après-midi, entre 4 et 5 heures,
au Cochet Le vent y était très fort De
tous côtés, l'air était obscurci par une
sorte de brume grise, qui empêchait de
voir à plus de 10 km. de distance, à vol
d'oiseau. Dès 1,400 m., les sapins parais-
saient comme salis; les branches avaient
pris une « couleur Isabelle ». Vite j 'en
ai coupé quelques unes que je vous en-
voie avec ces lignes, et un flacon con-
tenant, fondue, la neige sur laquelle se
trouvait également cette po uKsière.

Ce matin, mardi, il a fait une forte
pluie qui a lavé les branches et fait dis-
paraître les traces de cette pluie de cen-
dres ou de poussières.

ÉCHOS DU VALLON
Les faits divers ne manquent pas au

Val-de-Travers ; il y aurait de quoi rem-
plir les colonnes de nos journaux. Di-
sons-en quelques-uns; c'est encore ce
qui intéresse le plus le lecteur.

Samedi dernier, la section de Pré-
voyance de Fleurier, renforcée de celle
de Môtiera-Boveresse, avait sa fête an-
nuelle dans la grande salle du Stand. Les
prévoyants ont resserré les liens de fra-
ternité qui les unissent, en passant une
très agréable soirée. On y a entendu deux
discours : le toast à la Patrie, par
M. C.-M. Guye, juge de paix, et le toast
à la Prévoyance, par M. Vivien, pas-
teur à Môtiers. Il est heureux, à notre
époque faite de difficultés et d'imprévu
pour l'ouvrier, de voir les idées de pré-
voyance se répandre au sein de notre
peuple.

Dimanche après midi, le Val-de-Tra-
vera a été, en certains endroits, à Bove-
resse en particulier, le théâtre d'un très
curieux phénomène. Pendant plusieurs
heures, il a soufflé un vent très chaud et
assez violent, qui apportait avec lui une
odeur très prononcée de soufre et faisait
voler dans l'air une poussière très fine,
semblable à de la cendre jaunâtre. Les
habits, les branches des buissons et des
arbres étaient recouverts de cette pous-
sière, semblable à un léger pollen. Il y a
là un phénomène encore unique en son
genre et qui a laissé de nombreuses per-
sonnes dans une grande perplexité.

Puis il y a des faits moins réjouissants :
aux Sagnettes, sur Boveresse, on signale
deux accidents arrivés lundi vers la fln
de l'après-midi. Pendant la récréation,
les enfants s'amusaient autour de l'école
et, malgré la défense qui leur en avait
été faite, ils grimpèrent sur les arbres
qui entourent le collège. Tout à coup
l'un d'eux tomba de si haut sur des pier-
res qu'il s'enfonça le crâne et se foula un
bras. Le pauvre petit malheureux a été
de suite conduit à l'hôpital de Couvet ;
son état est très grave, mais on espère
cependant le sauver.

Non loin de là, quelques instants
après, au Chalet dea Sagnettea , un jeune
homme imprudent a tiré un coup de
flobert dans la jambe d'un de ses cama-
rades, qu'il a fallu.également transporter
à l'hôpital du Val-de-Travers.

Si, au moins, ces deux accidents pou-
vaient servir de leçon à tous les impru-
dents, ils seraient encore utiles à quel-
que chose.

On nous dit qu'à Môtiers, ces derniers
jours, deux personnes sont tombées
d'une certaine hauteur : un agriculteur
du haut de sa grange et une ménagère
par une fenêtre de sa maison ; l'une et
l'autre s'en tirent avec des maux de
reins, des côtes enfoncées et des contu-
sions dont on ne peut pas encore mesurer
l'importance. On se demande comment
ces personnes n'ont paa été littéralement
assommées.

Ajoutons à cela le faux printemps
dont nous jouissons au vallon et qui est
aussi un accident pour l'agriculture ; il
pourrait bien avoir de fâcheuses conaé-
quences. Nous avons vu en dessus de
Couvet un arbre fruitier presque com-
plètement en fleurs ; les pommiers mon-
trent leurs feuilles, les lilas sortent grand
train et la végétation EC met tout entière
en mouvement; il y a là un phénomène
contre nature pour la saison et inquié-
tant pour la campagne.

A Môtiers, un jeune homme perd un
billet de banque de 50 fr. ; le lendemain
matin une dame le retrouve et le lui rap-
porte aussitôt; exemple de probité à si-
gnaler pour qu'il soit imité.

Cour d'assises du 25 février 1903. —
La cour d'assises se réunit pour une
session d'un jour seulement. Elle est
composée comme suit :

Préfident : M. Delachaux, président
de la cour ;

Juges : M. Favarger, président du tri-
bunal du Locle; M. Auberson, président
du tribunal de Boudry.

Le jury désigne M. Paul Savoie-Petit-
pierre comme son chef.

Trois causes sont inscrites au rôle,
une sans jury et deux avec l'assistance
du jury.

Ire cause. — Friedler, Emile, vacher,
domicilié à Cormondrèche, comparaî t
sous la prévention de vol commis à Cor-
mondrèche et à Peseux, en décembre
1902. L'accusé, qui a fait des aveux
complets, a été condamné à dix-huit

mois de réclusion, dont à déduire 71
jours de prison préventive subie, dix ans
de privation de ses droits civiques et aux
frais.

2me cause. — Les nommés Larue,
Jean et Boyer, Jean, Français d'origine,
sont renvoyés devant la cour prévenus
du délit de vol commis à Neuchâtel, en
octobre et novembre 1902. N ous sommes
en présence de deux professionnels qui
ne [manquent pas d'à propos dans leurs
moyens de défense. Les accusés font les
frais de rompre la monotonie ordinaire
des séances de la cour d'assises. Ils ont
été condamnés tous deux à un an de ré-
clusion, dix ans de privation de leurs
droits civiques et aux frais.

3me cause. — Edouard Aabenthûr,
horloger, à la Chaux-de Fonds, est ren-
voyé devant la cour sous la prévention
de fabrication de fausse monnaie, délit
commis à la Chaux-de* Fonds.

Le mobile de ce délit semble être la
misère.

Il a été condamné à un an de réclusion
vingt francs d'amende, dix ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux frais.

One remarque qui mérite d'être faite
c'est que la grande majorité des actes
délictueux qui se commettent de nos
jours sont dirigés contre la propriété et
même la foi publique. A quoi faut-il
attribuer ces faits ; certainement pour
une part au malaise commercial qu'é-
prouvent les centres industriels et d'au-
tre part aux idées irrespectueuses de la
propriété dont certaine presse se nourrit
dans notre canton. Que l'on désire et
même provoque une amélioration des
conditions sociales cela se comprend
aisément, mais respectons gens et biens
en n'employant que les moyens légaux à
la disposition de tous les citoyens pour
y arriver.

Un jet d'eau, provoqué par la rupture
d'une conduite d'eau entre les magasins
Dolleyres et Savoie-Petitpierre a inondé
pendant une demi-heure, hier à midi,
cette partie de la rue du Seyon. Au début
la colonne d'eau s'élevant avec impétuo-
sité, lançait en l'air de la terre et des
cailloux, ce qui obligea les propriétaires
des magasins environnants de fermer les
vitrines. Dans un logement du 3me
étage, le locataire a ramassé des pierres
et de la terre.

La ruptu re s'étant produite entre les
rails du tram de Peseux, celui-ci fut re-
tardé de 10 minutes et ne put partir
qu'en passant à toute vitesse au travers
de la colonne d'eau dont la force avait
bien diminué.

CHRONIQUE LOCALE

A la Chambre française
Paris, 25. — A la Chambre, répondant

à une question de M. Dubois, sur l'état
sanitaire de la garnison de Paris, le
général André dit que le nombre des
malades n'a pas dépassé la moyenne,
mais que la mortalité a augmenté de-
puis quelques années par suite de la
grippe. Il ajoute que des mesures ont
été prises pour enrayer le mal.

Sur la demande de MM. Dubois et
Goujon, la question est transformée en
interpellation. La discussion en aura lieu
le 6 mars.

La Chambre reprend ensuite la dis-
cussion de la loi de finances.

Les congrégations
Paris, 25. — On a distribué aujour-

d'hui mercredi à la Chambre le rapport
Rabier relatif aux demandes d'autorisa-
tion de 54 congrégations. Ce rapport ré-
partit les 54 demandes en trois projets
distincts ; le premier s'applique à 25 con-
grégations enseignantes, le second à
28 congrégations prédicantes, le troi-
sième est spécial aux Chartreux. Pour
ces trois projets , le rapporteur demande
à la Chambre de refuser de passer à la
discussion des articles.

Le mardi gras
Vigo, 25. — Un garde municipal ayant

malmené un masque hier mardi, la foule
irritée a élevé des proteetations. L'offl-
cier qui dirigeait les municipaux fit char-
ger la foule, qui répondit en lançant des
pierres et des paquets de serpentins ; les
municipaux durent se réfugier à l'hôtel
de ville.

On capitaine et un lieutenant, deux
gendarmes à cheval et des soldats de
l'infanterie étant survenus, on dit que le
lieutenant aurait donné l'ordre de faire
feu. En tous cas, des coups de fusil ont
été tirés, amenant une panique dans la
foule effrayée. Un enfant de treize ans
qui a été tué et cinq personnes blessées,
dont une mortellement, sont restés sur
le terrain.

La question macédonienne
Saint-Pétersbourg, 25. — Le « Messa-

ger du gouvernement » publie un com-
muniqué exposant la genèse de la note
relative à la Macédoine :

Aux premières propositions de ré-
forme présentées par l'ambassadeur de
Russie en octobre 1902, la Porte répon-
dit par un iradé de réformes qui ne
présentait pas des garanties suffisantes.
Comme l'agitation continuait en Macé-
doine, le comte Lamsdorf se rendit à
Belgrade et à Sofia, où il déclara que la
Russie continuerait ses efforts en vue
d'introduire des réformes dans les trois

vilayets européens et qu'il était donc
absolument nécessaire que les Etats slaves
fissent de leur côté tout leur possib'e
pour maintenir la tranquillité.

La Serbie et la Bulgarie donnèrent
alors l'assurance qu 'elles réprimeraient
toute nouvelle agitation.

Le comte Lamsdorf partit ensuite
pour Vienne, où il arrêta, de concert
avec le comte Goluchowski, les bases
fondamentales du projet de réformes
d'après lequel les ambassadeurs des deux
puissances à Constantinople établiront
un plan de réformes détaillé en tenant
compte des conditions locales.

Ce plan fut soumis le 17 février aux
puissances signataires confidentielle-
ment, en leur demandant en même temps,
dans le cas où elles seraient d'accord,
d'appuyer auprès de la Porte la Russie
et l'Autriche. La France, l'Italie, l'Alle-
magne et l'Angleterre s'y déclarèrent
disposées. Le plan fut alors soumis au
sultan.

Le communiqué continue en disant
qu'il faudra organiser, sous la directior
des ambassadeurs à Constantinople, un
contrôle rigoureux par les consuls sur
l'application des réformes.

En annonçant aux représentants de la
Russie dans la péninsule des Balkans le
succès obtenu par la demande des puis-
sances, on leur a de nouveau rappelé
que les Etats des Balkans, parvenus à
l'autonomie grâce au sacrifice de la Rus-
sie, peuvent toujours compter sur la
bienveillance de cette dernière et la pro-
tection efficace des intérêts matériels et
intellectuels des chrétiens, mais que la
Russie n'est pas disposée à sacrifier une
goutte de sang, ni la plus infime partie
de l'héritage du peuple russe, si les
Etats slaves, contrairement aux conseils
de raison qui leur ont été donnés,
cherchaient à amener par des moyens
révolutionnaires une modification dans
le «statu quo> dans les Balkans.

Vienne , 25. — La plupart des jour-
naux considèrent l'acceptation des réfor-
mes par le sultan comme un succès
incontestable de l'accord austro-russe.
Quelques-uns cependant mettent en doute
ce succès ; ils considèrent que les événe-
ments ultérieurs dépendront de la bonne
volonté du sultan.

Venezuela
Washington , 25. — Le protocole ren-

voyant devant la cour de la Haye la
question du traitement privilégié pré-
voit la réunion de ce tribunal pour le
1er septembre et la proclamation d'une
sentence dans les six mois.

9BH1IIÈRES NOUVELLES

Troubles de Vigo
Madrid , 26. — Le ministère de l'inté-

rieur confirme qu'une des personnes-
blessées dans les troubles de Vigo, le
jour du mardi gras, d succombé à see
blessures.

Eéformes en Grèce
Athènes, 26. — Le projet de réformes,

déposé mardi à la Chambre, provoqu e
dans la presse un grand intérêt et de
vives polémiques.

Le confli t vénézuélien
Washingto n, 26. — M. Bowen conti-

nue les négociations ; il espère pouvoir
terminer définitivement le protocole avec
la France encore cette semaine.

Les tractations de l'ambassade de
France à Washington ont été entravées
par l'intervention du consul de France à
Caracas, qui avait soumis différentes
propositions au président Castro.

Retour de M. Chamberlain
Londres, 26. — M. Chamberlain s

quitté hier le Cap à bord du -.Normann».
On attend son débarquement à Southamp-
ton pour le 13 ou le 14 mars.

Bagarre
Charlestown , 26. — Une collision s'est

produite à Religh entre une centaine de
gendarmes et 250 grévistes. Des coupe
de feu ont été échangés. Trois grévistes
ont été tués et 6 mortellement bletsés.
Les gendarmes ont eu un tué et deux
blessés.

9ESNIËRES DÉPÊCHES
(Sauviez twiasM. IM» IA ff lewO. tFAvie)

M. Adolphe Brisson nous l'apprend
dans le * Temps J» où il a analysé, cité et
commenté le « Journal de jeunesse » de
son beau-père, journal que Francisque
Sarcey ne cessa de tenir de 1839 à 1858.

Sarcey — nous dit M. Brisson — éprou-
vait l'impérieux besoin de se répandre
au dehors. Sans qu'il s'en doutât lui-
même il était devenu journaliste ; il l'avait
été dès le premier jour, dès le premier
billet qu'il dépêchait à sa mère. Cette
discipline qu'il s'imposa, pendant vingt
années consécutives, de jeter sur le pa-
pier ses impressions, ses joies, ses en-
nuis, ses aventures, le tableau mouvant
des choses qui défilaient sous ses yeux,
ce travail qui n 'était qu'un plaisir cons-
tamment renouvelé, fut pour lui la meil-
leure des écoles. Rien ne l'obligeait à
s'y astreindre. Mme Sarcey mère n'était
pas très exigente ; elle se fût contentée
de billets plus laconiques. H&is Sarcey
ne l'entendait pas ainsi, il écrivait pour
écrire, guidé par un mystérieux instinct,

et s'entraînait inconsciemment à la beso-
gne qu 'il devait accomplir plus tard,
avec tant d'abondance et de bonhomie.

En 1856, son éducation professionnelle
est achevée. Il est agréable narrateur et
vigoureux polémiste. Il a le don du mou-
vement et de la vie, soutenu par un na-
turel bon sens et par une solide culture.
Il est mûr pour la presse. Il n'y entra
que timidement, car il se défiait de ses
forces. Je ne rééditerai pas l'histoire,
très célèbre, de la chronique qu'il confia
à About et que ce dernier fit agréer à
M. de Villemessant Elle parut dans le
« Figaro » du 1er novembre 1857 ; elle
s'achevait en ces termes :

« Je vous écrirai ce qui est, simple-
ment, et sans phrases. C'est la première
fois que je touche une plume ; je n'entends
rien à cet art, et il y paraîtra. Mais je
crois que le vrai intéresse toujours par
cela seul qu'il est vrai, et j 'ai sur tous
les beaux parleurs de Paris qui s'occu-
pent de la province, l'avantage de vivre
en province.

Quand on veut du vin de Bordeaux,
c'est à Bordeaux qu'il faut le prendre.
M. Villemain disait qu'il n'y a rien qui
aide à parler d'un auteur comme de l'a-
voir lu ; il n'y a rien qui aide à parler de
la province comme de pouvoir signer :

SATANé BINET, provincial, J»

Si l'on examine cette lettre, on remar-
que que c'est exactement le ton, l'accent,
l'allure de celles qu'il envoyait à sa mère.
Il s'y montre peut-être un peu plus gêné,
parce que c'est la première fois qu'il
écrit à M. de Villemessant et que l'im-
portance du personnage lui donne à ré-
fléchir. Et voilà la seule différence. D'é-
pistoher, Sarcey passe chroniqueur, sans
aucune peine et presque sans transition.
Bientôt il ee mettra tout à fait à l'aise et
causera avec le public comme avec la
bonne dame de Dourdan.

Lorsque celle-ci recevait l'épître domi-
nicale de son cher fils, elle s'en délectait,
puis, après l'avoir relue, elle la serrait
dans le sac de toile grise qui lui tenait
lieu de portefeuille et murmurait, secrè-
tement attendrie :

— Quel brave garçon !
De même, les innombrables amis que

Sarcey possédait dans la foule se pre-
naient à dire, en repliant le journal où
il s'était copieusement épanché :

— Quel brave homme!
Et ce fut la principale raison de sa po-

pularité...
ADOLPHE BRISSON.

Gomment on devient journaliste

Tir de l'infanterie. — L'affiche du
département militaire concernant les
exercices obligatoires de tir de l'infan-
terie pour l'année 1903 vient de paraître.

Sont astreints à ces exercices :
A. Elite. — 1. Les officiers de compa-

gnie, les sous officiers et les soldats
portant fusil des El et IVe corps d'ar-
mée, qui ne prennent pas part à une
école de recrues, à une école centrale, à
une école de tir d'officiers, ou à une
école de tir de sous-officiers. Les sous-
officiers d'armement et lea armuriers
qui prendront part à un cours spécial, à
a fabrique d'armes, sont dispensés,
pour cette année, du tir obligatoire.
2. Les soldats portant fusil des années
1871 et 1872 des bataillons des 1er et Ee
corps d'armée.

B. Landwehr. — Les officiers de com-
pagnie, les sous-officiérs et les soldats
portant fusil de toutes les classes d'âge
(1859 à 1870) à l'exception de ceux des
bataillons du 1er ban 112, 113, 114, 115,
116, 119, 123, 124, 129 et carabiniers
12, qui sont astreints à un cours de
répétition.

C. Le landsturm n'est pas astreint aux
exercices de tir.

Hospice cantonal de Perreux. — Le
département de l'intérieur a reçu, -d'une
personne qui désire que son nom nt. soit
pas publié, une somme de fr. 5000
pour le fonds destiné à la création d'un
pavillon spécial pour les épileptiques.

Le même donateur avait versé dans le
même but, l'année dernière, à pareille
époque, une somme égale.

Courses de chevaux. — La Société
cantonale de cavalerie organisera, en
juin prochain, des couraes de cihevaux à
La Chaux-de-Fonds.

Thlelle. - Plusieurs jeunes garçons
s'amusaient dimanche dernier au bord
de la Thielle à tirer au moyen d'un petit
canon, dit le « Neuchâtelois. y. Le jeune
V., âgé de 15 ans, mettait le feu avec de
la mèche à mine. Celle-ci part lissant une
fois s'être éteinte, l'impruden t s'en rap-
procha pour la rallumer et au même
moment le coup partit et broya le pied
du jeune garçon qui dut êtr. î immédia-
tement transporté à l'hôpital Pourtalès.

Est-il permis d'espérer quie cela ser-
vira d'avertissement pour le 1er mars.

Jura-Neuchâtelois. — Dès lie 1er mars
prochain, l'horaire du Juru-Neu cbâte-
Iois, subira les modifications suiv antes
sur le parcours Locle-Morteau-Locle :

1. Le train partant actuellement du
Locle à 3 h. 20 du soir- quittera cette
gare à 2 h. 40 du soir, pour arriver à
Morteau à 3 h. 10 au lieu de 3 b. 50.

2. Le train partant actuellement de
Morteau à 4 heures 14 du soir, quittera
cette gare à 3 b. 44 du soir, pour arriver
au Locle à 4 h. 55 au lieu de 5 heures
25.

Fleurier. — L'ancien stand devenu
inutile depuis que le tir cantonal a per-
mis d'en construire un autre, a été vendu
aux enchères. La dernière mise a été de
22,300 francs ; l'immeuble appartenait
aux sociétés de l'Abbaye et du Prix des
mousquetaires.

Cortaillod , — Le «Natio nal suisse» a
reçu communication de la  lettre sui-
vante, qui a été apportée li'autre jour à
l'arsenal de Colombier par plusieurs
jeunes gens de Cortaillod Agés de 11 à
14 ans :

Cortaillod, 21 févri'.er 1903.
A Monsieur Merian, colnneil-intendant

de l'Arsenal de Colombier.
Très honoré Colonel,

Nous venons par la présente vous
prier d'examiner et de r êserver un bon
accueil à notre demande que nous
croyons modeste. Ayant pris l'initiative
de former un corps de cadets dont U ¦ but
est de préparer les jeunes gens au ser-

vice militaire, et en cas de danger pour
défendre la patrie, je viens, délégué par
l'état-major du futur bataillon, vous de-
mander de bien vouloir nous remettre 7
casquettes, sabres et galons pour l'état-
major, plus 30 bonnets de police, fusils
et cartouchières, dea gamelles si possi-
ble.

Espérant que vous donnerez suite à
notre demande, nous prenons la liberté
de vous saluer très respectueusement au
nom de l'état-major de notre futur ba-
taillon.

Le futur colonel,
MAX BORNAND.

Edouard Mentha. — Maurice Capt —
Paul Bornand. —James Renaud. — Léon
Wenker.

CANTON DE NEUCHATEL

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

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

• Monsieur et Madame Eugène Richème-
Fallet, leurs deux enfants, Maurice et
Edmond, et leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de leur bien-aimée fi lle,
sœur, petite-fille, nièce et cousine,

MARGUERITE-YVONNE
que Dieu a reprise à lui le 24 courant, à
l'âge de 17 jours.

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

Madame Louise Despland-Nussbaum,
Monsieur David Despland, en Belgique
Monsieur Emile Despland , à Marseille,
Monsieur Alfred Despland, à Grand-de-
Van, Madame Bien. ¦> « "bonne, les fa-
milles Ros-enli, i Fribourg . Monsieur
François Hugutnin, à Grands JU, Monsieur
Charles Desplanu, a ïvc.aua, les familles
Despland, Nussbaum, Jacot et Apothélos,
à Bevaix, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, frère
et par ent,

Monsieur Marc DESPIaAN»
décédé à l'hôpital Pourtalès de Neuchâtel ,
après une très longue et douloureuse
maladie, à l'âge de 76 ans 6 mois.

Gorgier, 25 février 1903.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui.

Psaumes LXII, 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 27 février,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gorgier.

Saint-Jean XVII, v. 24.
Madame et Monsieur Numa Jequier-

Paris et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Victor Paris et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Charles Paris et leurs
enfants, à Fleurier, Monsieur et Madame
Ernest Paris et leurs enfants, à Colombier,
Monsieur et Madame Henri Paris à Bienne,
Monsieur et Madame Francis Paris, à la
Chaux-de -Fonds, Mademoiselle Louisa
Paris, à Villiers, ainsi que les familles
Piaget, Dubois, Guye, Reymond , Pétre-
mand, Zurn , Juvet, Kreis et Matthey, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Gustave PARIS-PIAGET
que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui
25 février, à l'âge de 69 ans, après une
très courte maladie.

Fleurier, le 25 février 1903.
L'enterrement aura lieu à Fleurier,

vendredi 27 courant , à midi 3/-J *
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Madame Robert Brunner née Dapples,Mademoiselle Hélène Brunner, Mademoi-
selle Blanche Brunner, Madame Brunner-
Marcuard , Monsieur Jules Brunner, àParis, Monsieur et Madame Paul de Cou-
lon et leurs enfan ts, 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 43""année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 février 1903.
Cet ayis 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 Monthoy,
Madame et Monsieur Antoine Tinembart
et famille, à Dombresson, ainsi que les
familles Tinembart, à Bevaix, Mitller-
jEschlimann, 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 74mB année, après
une courte et pénible maladie.

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

Psaume LXH, 2.
L'ensevelissement aura lieu à B'—alx,jeudi 2G février , à 1 heure après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas

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 Schsenzli, 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,

Monsieur Oscar EEGLER
Directeur de la maison Legler-Pemod,

à Pontarlier
enlevé à leur affection , après une courte
et pénible maladie, aujourd'hui, dans sa
33m9 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.

Esaïe XLTV, 22.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet

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

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 Vs heures, 1 Vi heure et 9 '/s heures.
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AVIS TARDIFS
Perdu dimanche, au faubourg de la

Gare, un paletot de fillette. Le rapporter,
contre récompense, à Mme Schwab, fau-
bourg de la Gare 5.

Perdu un bouton de manchette en or
(rue de la Treille). Le remettre contre
récompense au magasin de coiffure, rue
de la Treille 2.

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL n'accepta
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite & la composi-
tion d une annonce se paie à part.



A LOUER
pour Saint-Jean ou plus tôt, si on le
désire, à des personnes soigneuses et
tranquilles, un joli appartement de deux
chambres et cuisine. Eau et gaz. Vue
superbe. Terrasse ombragée. S'adresser
Côte 34, de 10 heures du matin à 2 heu-
res du soir. M).

Pour le 24 juin
on pour époque h convenir, A
loner nn bel appartement de
cinq pièces, cuisine et tontes
dépendances. Confort moderne,
eau, gaz, électricité, chambre
de bains, chauffage central.
S'adresser a SI. Albert Junod,
Beaux-Arts 18, g°"> étage. 

A louer, pour le 1er avril, un petit lo-
gement, St-Honoré 14.

S'adresser à M. Perreganx, Grand Bazar.
A louer tout de suite, un appartement

de 3 chambres, cuisine et dépendances,
aux Parcs 55.

S'adresser B. Rovere, Tertre 18. 
A louer, pour le 24 mars, un logement,

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

A LOUER
Jolie petite villa de 5 cham-

bres et dépendances , jardin,
belle vue.

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

HiLTTTERIVE
A louer deux logements de deux cham-

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

Pour cause imprévue, à loner aux
Parc», dès maintenant on ponr
époque h souvenir, joli apparte-
ment de 3 pièces, dépendances et
jardin.

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

A LOUER
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Goq-d'Inde, de beaux lo-
gements et locaux pour magasins. S'a-
dresser au bureau Prince et Béguin, ar-
chitectes, 14, rue du Bassin. tyo.
Sk m f tf V *.  AW Pour St-Jean 1903, rue
*£& JL-U U-G--& des Beaux-Arts, un
bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique^ C.O.

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

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

CHAMBRES Â LOUER
Belle grande chambre meublée, au so-

leil, Bercles 3, 2mB. 
A louer une petite chambre meublée,

Faubourg du Lac 21, 1er. 
A louer une jolie petite chambre, située

au soleil, pour personne rangée. S'adres-
ser Neubourg n° 24, au premier.

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

uMffiDFOS, PBIlSlOfl , Demander l'adresse
du n° 184 au bureau du journal. co.

Belle chambre meublée, Place-d'Armes 6,
au S""». o.o.

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

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

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant. Evole 8, au 1er. co.

JEUBE HOMME
cherche emploi chez un paysan, magasin
ou hôtel. Bureau de placement, 11, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel. 

On désire placer une jeune fille âgée
de 16 ans, de la Suisse allemande, comme

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

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

Jeune fille sérieuse et active cherche
place de

femme de chante
S'adresser à Mme Favarger, Orangerie 4.

On cherche une plaoe de volontaire
dans une bonne famille de Neuchâtel ou
ses environs, pour une j eune fille de
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 Mme veuve Marie Herren-Zaugg, à Nie-
derscherli près Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

Dans une petite famille on recevrait
une fille comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
S'adresser à MmB Bachmann-MOri, Lyss
(et. de Berne). 

On demande tout de suite une jeune
fille pour aider au ménage. Demander
l'adresse du n° 255 au bureau du journal.

Pour le 15 mars, on cherche une jeune
fille pour aider dans un petit ménage, où
elle aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée. S'adresser
à G. Maurer, chef jardinier, Seestrasse 37.
Zurich.

On demande une jeune fille ponr aider
au ménage. Demander l'adresse du n° 256
au bureau du journal. c.o,

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille de
confiance pour aider au ménage.

S'adresser Neubourg 23, au 2me.
Une jeune fille de 16 à 20 ans, d'une

honnête famille, désirant apprendre
l'allemand, trouverait place, pour le
1« mai, comme

VOLONTAIRE
dans une bonne petite famille à Zurich.
Vie de famille assurée. Envoyer les offres
à l'adresse de MU8 Kttrner, Milhlebach-
strasse 76, Zurich T. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mm8 Benoit. Mou-
lins 16, Mencufttel . H 583 N

On cherche
pour tout de suite si possible, une do-
mestique bien recommandée et sachant
cuire. S'adresser Clos-Brochet 7.

On demande, pour le 1er avril, une
fille propre, active et de bonne conduite,
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage. Demander l'adresse du
n° 258 au bureau du journal.

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.

A louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, faubourg de l'Hôpital 19,
une grande chambre au 3mB étage. S'a-
dresser Etude Ed. Junler, notaire,
6, rue du Musée. 

A louer une ou deux chambres non
meublées.

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

Belle chambre meublée, au soleil. Rue
des Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée, 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, co.

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

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

CÂ¥ES 
~~

à louer, à la rue de l'Industrie.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

Grand Magasin-
avec atelier et entrepôt , au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Junler, notaire, 6, rue du Musée.

Valangin > Magasin ou atelier, aveo
logement, à louer dès maintenant. Prix
modique.

Etude G. Etter , notaire , rue
Pnrry 8. 

MAGASIN
Place dn Marché

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

M BEMANDI Â JLOUH
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.

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

On demande à louer, pour Saint-Jean
ou plus tôt, un appartement de 4 à 5
chambres, en ville ou aux abords immé-
diats. Demander l'adresse du n° 259 au
bureau du journal. c. o.

Tailleuse demande à louer, pour le 15
mars, une jolie chambre meublée. Adres-
ser les offres avec prix sous S. E. 261 au
bureau du journal.

UNE DAME SECI.E
demande appartement de 2 ou 3 cham-
bres dans une maison d'ordre. Adresser
les offres par écrit, M. H. Sablons 13.

Ponr fin mars prochain, lo-
gement de 4 A 5 pièces et dé-
pendances est demandé. Adres-
ser offres Etnde Bonrqnln éc
Colomb, Seyon 9, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une jeune fille dans

une famille française où elle puisse se
perfectionner dans la langue. La préfé-
rence serait donnée où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le service de magasin.
Entrée 1™ mai. S'adresser aveo conditions
chez M. Wittwer, Lokomotivfûhrer, Zu-
kunftstrasse, Bienne.

UNE JEUNE FI LLE
de 20 ans, habile dans la couture, cher-
che place de femme de chambre ou pour
aider dans tous les travaux du ménage
dans bonne maison particulière. S'adresser
à M119 Lina Imhof, Vinelz près Erlach
(Berne).

JEUNE 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.

©M BEMAJUKE
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 du 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 lé 15 mars. S'adresser chez Mms
Ph. Dubied, Saars 7, entre 2 et 3 heures.

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

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

Bureau Je placement Kg ™ £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

EMPLOIS DIVERS
Une jeune veuve cherche des journées

pour faire des lessives ou des nettoyages.
S'adresser rue de la Treille 6, 3me étage,
Neuchâtel. 

Boulanger - Pâtissier
Un jeune ouvrier connaissant surtout

la pâtisserie, sérieux et de bonne con-
duite, trouverait place stable. Adresser
offres sous chiffre H 564 H a Haa-
senstein & Vogler, NenchAtel.

Jeune commerçant
zurichois, 19 ans, finissant apprentissage
de 3 ans, cherche place pour se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions très modestes.

Offres sous chiffre Z. W. 1622 à Ro-
dolphe Mosse, Znrlch. Z 1599 c

Une j enne îille intelligente
expérimentée dans la chemiserie pour
messieurs et dames, cherche place comme
ouvrière . S'adr. à Mu" Rosa Kammermann,
rnrnweg 29, Breitenrain, Berne. OH 9982

Jeune fille
de bonne famille, ayant fait son appren-
tissage comme eontnrlère de dames,
demande engagement, à BTenchâtel
ou ses environs, pour apprendre la lan-
gue, contre petite rétribution. — Offres à
Ed. Craber, Turnweg 13, Berne. H 971Y

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

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

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.

On désire placer comme

assuj ettie
une jeune fille de la Suisse allemande,
chez une bonne eontnrlère où elle se-
rait logée et nourrie. S'adresser à Mme

veuve Reber, à Aeschi, canton de Berne.

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

Une personne
de 25 ans, sachant soigner des malades
se recommande comme telle, ou comme
relevense de couches. S'adresser Fausses-
Brayes 17, 3ma étage.

APPRENTISSAGES
Un grand magasin de la ville cherche

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

Un magasin de "~ "*"""""' '*""
M03DBS

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

Couturière
M»8 Berthe Verdon, 13, Beaux-Arts 13,demande une apprentie.

MODES ~
Place pour une apprentie, entrée à vo-

lonté. Magasin de modes, Seyon 7.

PERDU 0D TROUVÉ

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

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promeaaea de mariage

Robert-Adolphe Garnier, commis-comp-
table, Neuchâtelois, à Cortaillod, et Ber-
the-Lucie Martin, couturière, Neuchâteloise,à Peseux.

Ernest DuBois, professeur, Neuchâtelois,
et Anna-Fanny-Laure Mayor, sans profes-
sion, Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

Charles-Albert Maire, boulanger, Neu-
châtelois, et Marie Balsiger, sans profes-
sion, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Paul-Henri-Ferdinand Sauvin, journa-
liste, Neuchâtelois, à Lancy, et Jeanne-
Caroline Bretegnier , sans profession,
Française, à Belfort.

Naissances
25. Yvonne-Georgette, à Georges-Albert

Faubert, caviste , et à Anna-Maria née
Danz.

25. Marie, à Jean Staudenmann, jour-
nalier, et à Anna née Gasser.

Les exploits des automobiles. — On
écrit de Marseille :

Le chauffeur de M. Damoy - Picon,
nommé Miollan, était sorti, samedi ma-
tin, sons prétexte d'essais, arec la voi-
ture de son maître, une automobile de
seize chevaux.

Il avait emmené quatre de ses amis et
tous avaient déjeuné à Salon, puis ils
étaient allés à Aix, d'où ils repartirent
le soir à sept heures et demie.

A quelques kilomètres d'Aix, l'auto-
mobile qui, au dire des gens qui l'avaient
aperçue, marchait à une allure de 70
kilomètres à l'heure, vint butter contre
une charrette qui était arrêtée à droite
de la route. Le charretier eut le temps
ie se jeter de côté, mais le choc qui se
produisit fut si violent que le tonneau
arrière de la voiture automobile fut en-
levé arec trois personnes qui s'y
trouvaient.

Le maître boulanger Violet, qui était
aux côtés du chauffeur, eut le corps tra-
versé par le brancard de la charrette et
fut tué sur le coup. La voiture courut

encore quelques mètres et alla se briser
contre un poteau. Le chauffeur fut pro-
jeté sur le sol ; il ne survivra peut-être
pas à ses blessures ; des trois autres
voyageurs, l'un a sept côtes enfoncées,
l'autre a l'arcade sourcillière fendue et
un œil arraché ; le dernier a une fracture
du crâne.

Le bal interrompu. — Un bal de
bienfaisance, organisé au théâtre Gras-
lin, à Nantes, en faveur des pêcheurs
bretons, arait attiré, lundi soir, l'élite
de la société nantaise. Malheureusement,
rers une heure du matin, au moment où
la fête était le plus animée, un court-
circuit se produisit au grand lustre,
enguirlandé de fleurs, qui arait été sus-
pendu au-dessus de la salle. En un ins-
tant, une flamme crépitante gagnait le
lustre entier ; les danses cessaient et tout
le monde se précipitait par toutes les
issues; mais les pompiers accourus ar-
rêtaient rapidement ce commencement
d'incendie. On en a été quitte pour la
peur. Quelques dames se sont remises à
danser, mais la majorité a préféré se
retirer.

Billets envolés. — Un roi important
a été commis au préjudice de la société
fermière du Casino de Nice.

Des malfaiteurs se sont introduits
dans le bureau du secrétaire général et
ont fracturé une armoire serrant de
coffre-fort et contenant une somme im-
portante prorenant des recettes des der-
nières journées. Ce bureau ,se trouve
dans le grand hall et les voleurs ont pu
y pénétrer en passant par le vasistas qui
surmonte la porte.

Dans l'armoire fracturée se trouvaient
des billets de banque, de l'or et des sacs
d écus. Les malfaiteurs ont emporté l*s
billets et l'or, dédaignant les sacs rl'écus
qu'ils considéraient sans doute comme
trop encombrants.

L'administration du Casino n'a pu
encore faire connaître la somme exacte
qui a été détournée ; une vérification
minutieuse doit être faite dans ce but.

Les voleurs ont fait preuve d'une au-
dace inouïe et on se demande comment
ils ont pu exécuter leur méfait, étant
donné que, durant toute la nuit, une
équipe d'ouvriers a travaillé dans le hall
pour l'aménagement de la salle, en vue
de la redoute du lendemain.

Dans la gueule du loup. — La se-
maine dernière, un homme de haute
stature et bien proportionné pour rem-
plir les fonctions d'agent da police se
présentait au bureau de la sûreté de Ro-
chester, en Angleterre, pour passer
l'examen d'admission dans le corps des
constables.

Le postulant allait être agréé comme
sergent de ville, lorsqu'on découvrit que
ses pieds correspondaient aux emprein-
tes relevées lors d'un récent roi commis
dans les environs. C'était bien lui h
roleur. Le coupable a été aussitôt arrêté
et conduit à la prison où il comptait in-
carcérer les autres.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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APPARTEMENTS A LOUER

Serrières, Joli logement de
deux chambres avec jardin ;
belle vue. — S'adresser Etnde
Q. Etter, not., rne Pnrry 8.

Cas imprévu
Saint-Jean. Appartement trois pièces,

cuisine et dépendances, eau et gaz. S'adr.
de 10 à 12 h. Evole 16. c

^
o.

A louer, rue des Moulins, un logement
de une chambre, cuisine, cave et galetas.
S'adresser Etude Guyot & Dubied. 

A louer pour le printemps, aux Parcs-
du-Milieu, maison neuve; deux beaux lo-
gements de trois et six chambres, avec
terrasse, véranda, balcon, jardin et vastes
dépendances, eau et gaz dans la maison;
s'adresser chez Hammer frères, Ecluse 22*
ou Parcs-du-Milieu 8. o

^
o.

A louer pour tont de suite, joli lo-
gement situé au soleil, de trois chambres,
cuisine, galetas, cave, balcon, terrasses
et jardin. Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Pares IIP, au magasin. c-o.

SÉJOUR D'ETE
A louer aux environs de Rochefort , un

appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Vue magnifique, verger et
forêt à proximité. Jouissance à partir du
1er mai 1903. Pour renseignements s'a-
dresser au notaire H—A. Hlehand,
a Bdle. oo.

A loner ponr le 84 juin pro-
chain, rne Pnrry 4, 2me étage,
nn appartement de qnatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
an notaire Ph. Dnbled, rne dn
Môle. 

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

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

S'adresser Etude Porret, Château 4.

BQTO'OT-SŒ'IŒB
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

CâS§Â.RDE§
Appartement de trois chambres à louer

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

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

Appartements
lia Société Immobilière dn

Fancon ayant l'Intention de
transformer en logements, ponr
le 84 juin prochain, les locaux
de l'hôtel, recevra dès mainte-
nant les offres qui lui seront
faites.
le premier étage pourrait

être aménagé en bureaux.
S'adresser, pour vision locale

A l'hôtel dn Fancon, et ponr
tous renseignements a H. Paul
Delachanx, rne de l'Hôpital 4.
lUfca -9*<5 n A louer tout de suite
-imm i*I Mi ¦ ou époque à convenir,
joli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin si
on le désire ; belle vue sur le lac et les
Alpes; à deux minutes de la gare de la
Directe B.-N. — S'adresser à A. Otter, à
Marin. ç^o.

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

S'adresser à MM. Zumbach & €i0,
Saint-Biaise. H. 360 N
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A L'HOTEL DE LA POSTE

Clic! clael clic! clac! Sur le pont pit-
toresquement jeté au-deesus de la jolie
rivière de la Semoy, encaissée au fond
d'une étroite vallée, deux calèches
passent au grand trot. Et les joyeux
clic, clac du postillon réveillent les
échos des rochers, au -dessus duquel,
juché comme un aigle au dessus de
l'aire surveillant la route, se dresse le
vieux château séculaire de Giodefroy de
Bouillon!

Glic, clac ! et les élères de l'Athénée
royal se mettent aux fenêtres, étonnés
de ce bruit inaccoutumé et les habitants
des calèches saluent par de joyeux
ebonjour » ces figures étonnées, ébahies,
qui les contemplent.

Glic, clac, clic, clac ! voilà au bout de
la route étroite, voici l'auberge, une
véritable auberge sur la place centrale
où les habitants commentent cette subite
apparition dans leur langage aux tour-
nures wallonnes.

— Qu'est-ce que ceux-ci, savez-vousî
-Non !
— Et toi, savez-rousî !
— Moi, non plus, sarez-rous.

Beproduction autorisée pour lea jour naux
ayan t un traité avec la Société des Gens de
t-ettreSa

— Mâtin , les belles Toitures ! Ce n'est
pourtant pas le comte de Flandre! Le
château des Amérois n'est pas de ce
côté, sarez-rous î

— Ils arrivent pourtant par la route
de Florenville.

— Ou par celle de Sedan, sarez-roua?
Dn troisième survint.
— C'est des Américains ! on les atten-

dait. Louis, le garçon de l'hôtel, me l'a
dit.

— Ile ne pourront pas les loger, savez-
rousî

— Paraît pourtant qu'ils avaient en-
royé un homme de confiance pour rete-
nir des chambres, sarez-rous?

Pendant ce temps, les jeunes gens
sautant de roiture, aidaient Mme
Vaughan et les jeunes filles à descendre.
Arabella s'amusait franchement. Leur
arrivée faisait sensation et cette admira-
tion n'était pas pour lui déplaire. Elle
aimait le pufflsme, en vraie Américaine.

— C'est amusant, disait-elle en riant
de tout cœur. C'est un vrai désert ! Mais
regardez donc! Il n'y a qu'à voir l'im-
pression que nous produisons pour nous
en conraincre !

— Un désert ! Pas tant que cela ! fit
Ned, montrant un groupe qui s'avançait,
revenant sans doute d'une promenade
dans les environs.

Une dame, à tournure distinguée,
s'avançait entre deux jeunes filles , mises
d'une façon très élégante.

— Très chic, fit Arabella, les dévisa-
geant avec sa face-à-main, une robe en
piqué blanc ! une robe en batiste rose, et
la dame en foulard à pois. C'est le der-
nier cri ! Dans ce désert !

— Ned, fit William tout à coup, lui
pressant fortement le bras, ne dirait-on
pas les dames de l'autre jour, celles de
la place de la Concorde ?

Edouard sourit, s'apprêtant à taquiner

William sur l'émotion qu'il lisait sou-
dain sur son visage, lorsque lui-même
se sentit tout à coup par un étrange sen-
timent, une sensation inconnue jus-
qu'alors. Les dames étrangères se rap-
prochaient, en effet, et on pouvait
distinguer leurs traits.

La plus âgée des trois femmes lera la
tête, répondant à la parole que lui adres-
sait une des jeunes filles, lui désignant
le mourement inusité sur la place. Un
sourire pâle vint illuminer son visage,
beau encore, mais qui portait des traces
de nombreux chagrins, et dont les yeux
avaient dû beaucoup pleurer. Son regard
rencontra celui de Ned.

En un instant, le jeune homme com-
prit tout cela et son regard à lui exprima
tant de sympathie et de bienveillant in-
térêt qu'il en fut récompensé par une
nouvelle caresse des yeux de l'inconnue
qui passa et entra à l'hôtel, suivie des
deux jeunes filles.

Mme Vaughan vit-elle ce sourire, cette
instinctive attirance, ou fut-elle avertie
par un pressentiment mystérieux ; mais
elle rint à Edouard, et le prenant par le
bras.

— Voici, lui dit-elle arec autorité, il
parait que ce n'est pas facile de nous
loger. Claude a fait ce qu'il a pu; mais
ce n'est pas suffisant. On sera sans doute
obligé de nous logar en ville.

Edouard fronça le sourcil, il avait
espéré demeurer sous le même toit que
cette dame à la figure si triste dont le
pâle sourire venait soudain de révéler à
son cœur des émotions inconnues. On
pourrait se parler 1 les hasards de la table
d'hôte l

— Voyons, fit-il , c'est impossible
qu'on ne s'arrange ; où est donc le pro-
priétaire de l'hôtel ?

Le propriétaire de l'hôtel s'avançait.
C'était un gros homme étrange, dispa-

raissant malgré la chaleur accablante de
ce mois d'août, sous un amas de fou-
lards, de pardessus et de cache* nez, et,
au milieu de ses vêtements, sa figure
émergeait rouge et souriante. Le sourire
de Voltaire.

Sa femme, une créature très épaisse
aussi, mais à la figure bonne et honnête,
sous d'épais bandeaux noirs, était à côté
de lui ; et, à eux deux , ils tenaient toute
la largeur de la porte à deux battants,
semblant ainsi interdire l'accès de l'hôtel
aux Américains.

Ned reprenait.
— N'y a-t-il pas moyen de nous loger,

royonsî Nous ne regardons pas au prix,
ni même au confortable.

Ce dernier mot dérida comme par en-
chantement les figures soucieuses des
hôteliers ; ils traduisirent tous les deux
à la fois leur contentement.

— Ah ! du moment que des Améri-
cains n'exigent pas le confortable, tout
peut s'arranger.

Ils se démenaient, s'agitaient, se mul-
tipliaient; mais c'était le fonds qui
manquait le plus, au rebours de ce que
dit le fabuliste. Ils n'araient jamais ru
cela, de mémoire d'aubergiste. Une telle
afQuence. C'était à perdre la tête. On
venait bien quelquefois encombrer leur
immeuble, mais ça ne durait pas, et
puis c'étaient de toutes petites gens en
comparaison de ceux-ci. Le plus éton-
nant c'est qu'il en était arrivé encore de
Sedan le matin même et que ceux-là, non
plus, ne faisaient pas partie de la clien-
tèle habituelle, loin de là.

Enfin tout fut arrangé à souhait. A for-
ce de combiner , ils étaient arrivés à une
solution assez satisfaisante. Us avaient
mis les dames de Paris dans la «chambre
de l'empereur » celle où le malheureux
Napoléon ÙI arait passé toute une nuit
au lendemain de la bataille de Sedan.

Pour les millionnaires d'Amérique
(c'est ainsi qu'on les désignait dany
l'office de l'hôtel), on leur arait trouré
de très belles chambres à deux lits dans
une maison du roisinage et, pour les
repas, ohl on les ferait manger dans le
bureau ; le bureau de l'hôtel ! un endroit
sacro-eaint où personne ne mettait
jamais les pieds. Il fallait être million-
naire, et millionnaire d'Amérique pour
avoir cet honneur 1

— Voilà notre arrangement, Madame,
dit le gros hôtelier en se confondant en
excuses.

— Cest bien, Monsieur, fit en souriant
gracieusement Mme Vaughan ; d'ailleurs,
à la guerre comme à la guerre ! Vous
dites ainsi n'est-ce pas? Nous couche-
rons où rous roudrez.

— Et nous mangerons à table d'hôte
arec tout le monde achera rirement
Ned.

— C'est cela, fit William rari frappant
ses mains l'une contre l'autre.

— Mais... objecta l'hôtelier.
— Laissez, laissez donc. Mes enfants

et moi sommes enchantés. Ça nous dis-
traira.

Ils le firent comme ils Taraient dit.
Et, au repas du soir, tout le monde
admira la parfaite bonne grâce de ces
étrangers qui trouraient tout excellent,
même la bière du Nord en carafe, si
différente pourtant de la « làger » que
l'on boit à New-York. Ils causaient arec
entrain, animant toute la table par leurs
franches saillies, leur gaîté, leur belle
humeur et leur parfait appétit.

Il y arait là des Belges, des Hollan-
dais pacifiques qui s'amusaient de cet
entrain, de ces réparties toutes françai-
ses, puis des officiers d'artillerie venus
en promenade de Sedan et avec lesquels
Edouard, toujours attiré par l'uniforme
français, eut vite fait de se lier. Ara-

bella, charmée de captiver l'attention,
parlait, pérorait avec un sans-gêne, un
aplomb tout américain, au contraire
d'Edith qui demeurait, douce, timide,
réservée, aux côtés de sa mère.

— Ce qui me navre, disait Arabella,
c'est de n'avoir pas de cheval. Il y a de
jolies promenades à faire par ici, et tou-
jours à pied c'est un peu monotone,
j 'aime les longues courses en buggy où
je fais trotter mon cheval, je le fais
aller, aller comme le vent! j'effare les
passants, je renverse les enfants, mais
je rais toujours : hop ! hop ! pendant que
sous les sabots du choral affolé par cette
course rapide, jaillissent des étincelles
d'or.

— Quel lyrisme débordant! fit en riant
un capitaine ; TOUS n'aurez pas le loisir
de faire ici de ces folles chevauchées. Il
y a trop de montées et de descentes ter-
ribles. Mais autrement, bannissez toute
inquiétude, nous pourrons vous procurer
un cheval et même deux.

— Bien vrai?
— Bien vrai.
— Et une charrette anglaise?
— Et une charrette anglaise.
— Very well ! fit Arabella en battant

des mains. Nous en reparlerons, Mes-
sieurs !

— Si ces Messieurs le désirent aussi,
dit un lieutenant s'adressant à Ned et à
William, nous arons des cheraux pour
tout le monde.

— Et TOUS, Mademoiselle, fit un
autre lieutenant, regardant Edith, qui
rougit rirement, ne nous ferez - TOUS
pas aussi l'honneur de profiter de notre
offre?

— Ma sœur Edith, répondit brusque-
ment Ned, fronçant le sourcil, ne monte
pas à cheral. C'est une jeune fille élerée
tout à la Française, qui ne quitte guère
la main de sa mère. Arabella, tu lui

offriras quelquefois une place dans ton
buggy.

Bella arait eu, en entendant Ned s'ex-
primer ainsi, un éclair de rage folle
dans les yeux ; aussi elle eut grand peine
à se contenir en lui répondant:

— Grand merci ! pas de place pour la
petite Edith à côté d'Arabella, elle reut
être seule! Tu n'as donc pas peur que je
la tue dans mes courses insensées? fit
Arabella en riant.

Tout le monde rit, et personne, sauf
peut-être Ned, ne saisit la perfidie ca-
chée sous la phrase de Bella.

— Alors, c'est entendu, fit le capi-
taine, des cheraux, une charrette?

— Ça ra, dit William. Je TOUS appren-
drai le polo. Vraiment, les Français
sont exquis !

— Je te l'ai toujours dit!fit Edouard.
Ils se regardèrent en souriant pendant

que les officiers saluaient courtoisement,
remerciant. Mais, habitués tous deux â
lire dans les yeux de l'autre ce qu'ils
ressentaient, ils lurent un mécontente-
ment qu'ils parrenaient mal à dissi-
muler. Ce n'était pas pour la société de
ces officiers, charmants cependant, qu 'ils
étaient Tenus à table d'hôte, le cœur
joyeux et plein d'espérance.

Ce n'était pas pour cela que William
arait endossé l'élégant smoking qui le
moulait si bien; pas pour cela que tous
deux avaient fleuri leur boutonnière d'un
superbe bouton de rose rolé dans le jar-
din de l'hôtel, pas pour cela que Toby,
le nègre fidèle, le valet de chambre im-
peccable, avait déclaré, à la grande
satisfaction de Ned, en lui lissant les
cheveux de ses deux brosses jumelles.

— Maître à moi très beau. Français
tout à fait.

(A awvre.)
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J La famille du docteur Gœttig, X
Q pharmacien, à Binningen, Bâle, ac- $
• copierait une jeune fille de bonne •
Q famille, désirant apprendre la lan- Q
X gue allemande, comme volontaire. X
3 Piano et littérature à disposition, Jjj
Q vie de famille agréable. S'adresser Q
X à MmB Gœttig, qui répondra. *,
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