
PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS 
~

La commune de Corcelles-Cormon-
__ _«_« met en soumission la prise des
taupes, souris et mulots sur son terri-
toire.

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

Gorcelles-Gormondrèche, le 21 février
1903.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

A vendre à Saint-Biaise
près de la Gare J.-S., au croi-
sement des routes, un sol à
bâtir de 1,000 mètres carrés,
bel emplacement pour cons-
truire ;

sur la route cantonale , beau
terrain de 4,500 mètres carrés
environ.

S'adresser a

l'Agença Agricole et Vitîcole
JAMES DE REYNIER

Faubourg dé l'HOpital 33.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères aux Geneveys s. Collrane
pour cause de cessation de commerce

Lundi 3 mars 1908, dès 1 heure
du noir, M. Paul Ailenbach, ébéniste,
exposera en vente par enchères publi-
ques, à son domicile, collège des Gene-
? eys-sur-Goitrane :

Plusieurs établis aveo outillage complet,
presses à coller, serre-joints, outils divers
et fournitures pour ébéniste, un beau
choix de placage de Paris et plusieurs
billes de noyer, chêne, poirier, peuplier,
sapin, pouvant être employées tout de
suite.

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

Greffe de Paix.

VENTE DE BÉTAIL
et matériel agricole

Pour cause de cessation de commerce,
le citoyen Gottlieb Hubsohmid, proprié-
taire, à Boudry, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi
3 mars 1908, dès S heures du ma-
tin, devant l'hOtel du Lion d'Or,
à Bondir, le bétail et les objets sui-
vants:

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

Q sent accordé 2 mois de terme pour
le paiement

Boudry, le 18 février 1903.
_¦_ •_>-_ > ri. P/n_n

ENCHÈRES PUBLIQUES
au

PETIT _MONTMIRAIL
sur Thielle.

Pour cause de départ, le citoyen Chris-
tian lsensehmid fera vendre, par voie
d'enchères publiques, samedi 38 fé-
vrier 1903, dès 9 heures du matin,
devant son domicile, au Petit-Montmi-
rail, sur Thielle, les objets suivants :

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

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

Greffe de Paix.

E__r„ fe MES nei
à rompras -

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

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

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

Greffe de Paix.

INNONCES DE VENTE
A vendre, pour cause de double em-

ploi, une magnifique

SALLE Â MAB
en vieux chêne, style Henri 11. Deman-
der l'adresse du n° 236 au bureau du
journal.

GIBIER ~
GIGOTS de CHEVREUIL

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

Lièvres d'Allemagne
à 65 cent, la livre.

Poulets de Bresse
Dindons - Canards • Pigeons - Pintades

Jeunes poules à bouillir

POISSONS
Saumon du __E-U__J-_a

au détail, à fr. 1.40 la livre

Soles et Raies d'Ostende
Cabillaud ) TOMerlan [à * *mf

Aigrefin J e. la livre
Brochets • Perches • Pelées - Bondelles

TRUITES DU LAC

Morue au Sel
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

On offre à vendre un ~~

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

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

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

La vente se fera au comptant et com-
mencera le 1™ mars prochain. Pour visi-
ter, s'adresser au bureau de l'hôtel du
Faucon. 0 917 N

A vendre environ 80 quintaux de

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

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

S'adresser chez M. Filzé, peintre, Neu-
chàtel.

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

M»» O. FISCHER, à Zurich, rue à
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli, contre 30 cent en timbres, sa I
brochure traitant de la I

CHUTE i CHEVEUX I
et du grisonnement prématuré, de ¦
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. B

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IÂU6A BRUI USA
lALAGi DORE USA

I0SGATEL USA
TIR DE IADËRE

à 1 tr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Tons les jours :

LIÈTRE MARIÏ. I
au vin, pour civet

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

S'adresser Comba-Borel 16.

PERRET-PÉTER ~|
9, Epancheurs, 9

Atelier de réparations
pour l'hoiloauii, la j indnlirii et

| la lnnttlBne
Travail flatta st garanti

PRIX MODÉRÉS

Samedi dès 6 7* b. du soir
Prêt à remporter :

Poulets sautés chasseur
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HATJÏEB
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

Après un dîner plantureux, une tasse
de Thé Vigor vous permet de reprendre
le travail de suite. Après un diner in-
complet ou insuffisant , il vous permet-
tra... d'attendre le souper. — vente en
gros : A Naine-Robert, Peseux.

MAL AGA !
qualité supérieure, 3 ans, à 14 tr. 50 le
fût perdu de 16 litres, franco toutes ga-
res, payement à 60 jours pour personnes
solvables. _, . . .

Ce vin arrivera de Malaga fin avril, et
on peut faire les commandes jusqu au
15 mars chez A. MATOB, Bex.

ACCORDÉON
système italien, avec 3 rangées de tou-
ches et 3 rangées de basses, garniture
en pacfon, & vendre. Prix, fr. 60. S'adres-
ser rue des Poteaux n° 5

4 échelles
à vendre chez Emile Kurth, à Peseux.

A ¥ENDEE
une certaine quantité de bon foin et
2000 kg. de betteraves. S'adresser a
Kttnzi, maréchal, au Pont de Thielle.

BISCÔTÎi JMTTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebaoks de Vevey,
tous les jours frais.
En vente & la lubrique, rue de»

Moulina \S, S IfeuebA.?!. c.q

^r*Mm*»t%$ïJ>y ks

I

*JL A LA MENAG ERE !
«HS^- 2, place Purry, 2 g
Jè__§fr|**pi,'H  ̂ so-vx© le Oorcle national S

CHAISES â 1
COMBINÉES |L  ̂

I
ponr enfants n^^^P* »

*Wf ir a *i *tWa*̂ ^

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, Fx*. 1.30

MULLEE & BEENHAED, fabricants à Coire

Toiles p our lingerie et drap s de lit
AU RABAIS

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

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

-__ ¦¦_-----------------¦ •¦¦'-------------- ¦'--•-¦----------- ^̂

TRANSPORTS PUÎ^RK POBR TOCS PATS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

firand choix de cercueils en tous genres
du plus riche an plus ordinaire

Magasin à Neuchàtel, rue de Flandres 7, an 1" étage

Représentant : TL DES1DLES, maître menuisier
NEUCHATEL

I DELiCHiDX ft BIESTLÉ. EÉiM I
MEIJ <_IATI.I_

Premières notions
de comptabilité

par
E. HULLIGER

Professeur à l'Ecole de commerce
de Neuchàtel

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

grands services. Il comprend les
divisions suivantes :

I. Comptabilité des mena»
ge», des ouvriers, des paysans,
des petits patrons et com-
merçants, etc.

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

III. Comptabilité en partie
double.

MMOMtMHHIMMOHM

| CHAUSSURES §
S C. BEf.RI.R0 |

I

l-t-ue d. _ _ Betesixx t

MAGASIN I
toujours très bien assorti %

dans Q
les meilleurs genres £

de Q

CHAUSSURES FOIES a
pour o

dunei, meulran, fillettes it gtrçrai B

Escompte 6 % Q
Se recommande, H

C. BERNARD i
HHIMOtO««OMM<HO«

I MAISON DE BLANC
Arnold EZBR

_?l_ce 1¦ _ * _____ _Dr©s_

Granû choix ûe cols, nouYeaiite
(travail à la main)

Téléphone — Choix sur demande

VENTE DE VIGNES, à PESEUX
— i ¦» m—_—m —

I_e samedi 14 mars 1908, * 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, M. Auguste Gasohen et son épouse, dame Marie née Maire,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. Article 385, plan folio 7, n» 29. Au Tombet, vigne de 1359 mètres (3.861

ouvriers).
8. Article 184, plan folio 23, n° 25. Aux Cortenauz, vigne de 768 mètres

(2.181 ouvriers).
8. Article 359, plan folio 26, n° 23. Aux Prises du Haut, vigne de 850 mètres

(2.401 ouvriers).
4. Article 358, plan folio 26, n° 22. Aux Prises du Haut, champ de 426

mètres (1.21 ouvrier).
n. Cadastre d'Auvernier

5. Article 807, plan folio 28, n° 17. lire, vigne de 645 mètres (1.832 ouvrier).
e. Article 91, plan folio 29, n° 31. Tire, vigne de 705 mètres (2 ouvriers).

HE. Cadastre de CorceUes-Gormondrèohe
7. Article 707, plan folio -10, n° 10. Xes Arnlers, vigne de 1050 m. (3 ouvr.).

IV. Cadastre de Neuchàtel
8. Article 1045, plan folio 64, n° 15. Aux Troncs, vigne de 321 m. (0.912 ouv).
S'adresser, pour les conditions de vente et pour tous autres renseignements, à

Ed. PETITPIBRRE, NOTAIRE, rue des Epancheurs 8, a Neuchàtel. et à
André _ __THIER, NOTAIRE, & PESEUX.

I
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En Février BL_A!_NC ES T
Grand Magasin - ALFRED DOLLIÏBJS - . rue du Seyon 1

___Tei_i,e__.ê,tel i

A LA HALLE AUX TISSUS
Occasions surprenantes de bonnes marchandises à bon. marché. Q

Vu le grand bon marché de cette vente il ne sera pas envoyé d'échantillons. X
Les envois se font par la poste et par remboursement i

TOILES BLANCHES JTOELE BT_ AN CEE pour lingerie d'enfants de premier âge, sans apprêt 89 et. A
TOfl-E BIANCH-E shirting, jolie qualité, pour lingerie d'enfants de 3 à 6 ans . . . .  36 ot. jr
TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie de dame 4» ct. A
TOILE BLANCHE cretonne forte, pour forte lingerie d'enfants 39 et. W
TOILE BLANCHE cretonne forte, pour belle lingerie de grande personne . . . .. .  46 ct. fftk
TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse renforcée, pour belle lingerie 54 ct. W
TOILE BLANCHE shirting de Mulhouse une renforcée, jolie lingerie 58 ct. «L
TOILE BLANCHE cretonne fine, extra belle, petit grain de poudre 63 ct. LJ
TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse, extra belle et forte 65 ct. X
TOILE BLANCHE extra double renforcée, de Mulhouse 68 ct. El

Ne pas confondre cette grande vente annnelle de Blanc à bon marché, 0
avec celles de mes nombreux imitateurs. Q

Totlos éc.rn6S v°m uns»1»- >• «n***® si> 86> **> *• 50 et. Q
Essuie-services m>sffiAc _ffT. B

_ _"_ Ia pièoe> as: Ô-O ct. A
ESSU î e*m Hi D 3 m et mi-fil > "̂ -blancs, le mètre, 88, 89, 43 . . , 48 C t. X

Linges de Toilette M g gggfyle gg 48: 95 et. T
TOILES ET DRAPS MI-BLANCS Q

TOLLE A DBAPS 180 de large, jolie qualité 8» ct. A
TOILE A DBAP8 180 de large, forte et belle 85 ct. HP
TOLLE A DBAPS 180 de large, renforcée 95 ct. m
TOILE A DBAPS 180 de large, extra forte 1.08 ct. W
TOILE A DBAPS 180 de large, extra double 1.18 ct. Jk
TOILE A DBAPS 180 de large, guinée ménage 1.88 ct. u|

SERVIETTES DE TABLE g)
SEBTIETTES BLANCHES, ocoasion, excellente qualité 40 ct. la pièce ?
SEBTIETTES BLANCHES, occasion 55, 68, 58, 56 ct. » III

NAPPAGES T
30 PIÈCES NAPPAGES blanchi, 135 de large, excellente qualité, gagnant au Q

lavage, le mètre 1.80 J
*

NAPPAGES BLANCS ET MI-BLANCS, occasion . . . .  1.35, 1.45, 1.55, 1.70 Q

HT Pendant cette grande vente de FÈYRIER, il sera fait un m
escompte de IO ° | © sur les articles ei-lmsu V

Lingerie confeotionnée. — Linges éponges et gauffrés. — Coutils pour matelas. U
— Limoges pour fourres. — Piqués. — Bazins. — Rideaux blancs, crèmes. — Ri- I
deaux couleurs. — Couvertures de lits en laine. — Tapis de lits blancs. — Plumes CI
et Edredons. — Toiles cirées. — Descentes de lits. — Services & thé. X

w Q-xa_E_.d.e TTexrte <3LO _331e_-ac de Fé^T-xier -2.»

j IJII Rue du Seyon - ALFRED DOLLEYRES - Neuchàte l ||[
|A LA BAU1 A WK flMPS j  H

j \  ^_ ._ D _ _ -_ _ _ _r_ .  . T*-. . .

lan 6 mois S mois
j j t  Fwin» portie i domicile

en tille fr. » — 4 — 2 —
1_ feuille portée à domicile

bon de Tille on perle poste
den. toate U Boisée . . .  9 — 4 60 2 28

A rit-enfer (Union postsle),
enroi quotidien 26 — 12 50 6 26

Abonnement snx .bureaux de poète, 10 et. en eu.
Changement d'sdresae, 60 et.

-IC 

Administration et Abonnements :
WO. FRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeur * i

U Write au numéro a lieu :
eurMU du Journal, klotquw, llbr. Guyot, gare 1.-S,

par IN porteur* et dans le* dépote

m itnnam il MIT m mm.

AlTITOlTCrES

Du canton I l i s  lignes _ o _
A et 6 ligne». . 65 ct. — ( e et 1 ligne» 75
8 lignes et au delà. . . . . . .  la ligne 10
Répétition > . 8
A-ri» tardlù, 20 et la ligne , . . MinimnW ] £,,
AT!S mortuaires, la ligne 15 ot s 2

> s répétition . . . .  la ligne f 0 ot.
De la Suisse et de l'étranger t

16 et. la ligne Mntimf. | fy.
_rU mortuaires, 20 et. la ligne » 9

Eécleme», 30 et, la ligne . . . .  » f

Lettres . 1res, 6 et 1* ligne en nu. _____«_ •__
depuis 60 et Adresse au bureau: 60 et.

BUBIU.U DES AU-O-JOES :
1, Rue du Temple-Neuf; i

autant que potslble, le* annonce*
paraltient aux date* prétérit**; en eat contrilrt,

Il n'eit pat admit de réclamation.

TÉLÉPHONB SO .



A VEIOMUe.
tin bon char de côté et, une bonne voi-
ture avec capote. S'adresser à motel
de la Couronne, à Colombier. H582H.

VEAUX
A vendre 2 veaux-génisses de, vaches

primées, chez Albert Bachmann, Boude-
villiers. ¦ 

A YEHDRE
environ 80 à 100 quintaux de foin et 300
fagots de foyard sec. — S'adresser à M.
Gottfried Tribolet, Chutes. 

MONT-D'OR
de la Vallée de Joux

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

PESEUX
A vendre de très beaux coqs, canards

«t porcs. S'adresser à Aloide Chauleras,
n» 62. 

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

' ' ¦ . t>»p.aOHEWo _* Bijouterie - OrfAvrërfa i
I B Horlogerie - Pendulerls 1

V tJOKO
Maison du Grand HAIel dm Lao

NEUCHATEL
_̂___KS_H«i-Hi«r----«̂ __ _̂__p«e__e_--ea----------_-_------- HK------------_Ea

Boîte à musique
neuve, automatique, à vendre. S'adresser
faubourg du Lao 19, au 1er.

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

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

Chaux-de-Fonds ; à Neuchàtel, pharmacies
Bauler, Bourgeois, Jordan ; à Gor-
celles, pharmacie I_euba; à St-Blaise,
pharmacie Zlntgraff; à Boudry, pharma-
cie Chapuls ; à Colombier, pharmacie
diable. ,

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

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

FUMIER DE VACHE
livré dans toutes les gares du vignoble.
F. Grafif, Gorcelles. c. o.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, de préférence

à l'Ouest de la ville, une maison avec
jardin. Adresser les offres à
l'Agence agricole et viticole

J A M E S  DE R E Y N I E R
Neuchàtel

On demande à acheter un H491N

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

POUSSETTE
On achèterait d'occasion une poussette

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

AVIS DIVERS

AVIS
Les maisons de banque et

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

Les caisses de la Banque
cantonale et de la Banque com
merciale restent ouvertes jusqu'à
midi.

Neuchàtel, le 24 févri er 1903.
Antenen & Bonhôte.
Banque cantonale.
Banque commerciale.
Berthoud & C".
Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
DuPasquier, Montmollin & Cie.
6. Nicolas & C .
Perrot & Cie .
Pury & Cie .

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,

1" étage. co.

NOUVELLES POLITIQUES
-Etats-Unis

Le r Petit Bleu * de Bruxelles se fait
l'écho de bruits d'après lesquels un
complot contre l'a vie du président Roo-
sevelt aurait été découvert.

Ces nouvelles sont d'ailleurs des plus
imprécises et donnent lieu à deux ver-
sions différentes. D'après l'une, le com-
plot serait l'œuvre des anarchistes ; sui-
vant l'autre il s'inspirerait des haines
de race réveillées par les sympathies du
président pour la race noire. Les blancs
des Etats du Sud auraient juré de sa-
crifier M. Roosevelt," comme jadis Lin-
coln, à leurs préjugés de couleur, qui
ont leurs fanatiques.

La police américaine surveille tous les
navires venant d'Europe et a expulsé
deux anarchistes italiens Zumto et Ma-
reno établis, depuis plusieurs mois, près
de New-York. Elle observe aussi les
faits et gestes des anarchistes de Patter-
son et de ceux qui furent compromis
lors de l'attentat de Gzolgoez contre Mao
Kinley.

Il se peut donc que les bruits de complot
soient dus à ces mesures de police coïn-

cidant d'ailleurs avec le vote par la
Chambre de la loi de répression des
attentats anarchistes.

Cuba
Le président Roosevelt a signé l'ac-

cord avec Cuba, par lequel les Etats-
Dnis obtiennent une station navale à
Guantanamo et un port à charbon à
Babia-Honda.

¦

La question vénézuélienne
Une note communiquée aux journaux

de Londres dit : La question du traite-
ment séparé des trois puissances coopé-
rantes dans l'affaire du Venezuela sera
décidée par le tribunal de La Haye. Les
puissances examinent actuellement de
quelle manière le cas sera présenté à ce
tribunal. En ce qui concerne les récla-
mations allemandes de premier rang, on
explique, qu'avant la signature du pro-
tocole, M. Bowen a remis au baron de
Sternbourg des chèques pour le paie-
ment total de la créance en cinq verse-
ments mensuels consécutifs, payables le
13 des mois de mars, avril, mai, juin et
juillet; la question ne présente donc plus
de difficultés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une déterminée chauffeuse. — One
dame habitant les environs de Haarlem
a rendu un sérieux service au gouverne-
ment néerlandais pendant la récente
grève des employés de chemins de fer.
Le ministre l'avait priée de lui prêter
son automobile pour le transport du
courrier postal. Non seulement elle a
cédé son véhicule, mais elle l'a dirigé
elle même, faisant quatre fois par jour
le trajet de Haarlem à Amsterdam et
vice-versa.

Héritage américain. — Le «Journal»
dit qu'une personne mêlée au procès
Humbert se trouve être commanditaire
d'une entreprise destinée à récupérer
aux Etats Unis un héritage d'un mil-
liard. 11 s'agit de l'héritage d'un sieur
Stewart, qui, suivant un avocat marseil-
lais, M. Arligues, aurait été détourné
au moyen d'un faux par un sieur Hilton
et que M. Aitigues s'occupe de faire
restituer aux ayants drcit.

Les grévistes de Raleigh. — Suivai t
la version donnée par dépêche de New-
York à la * Gazette de Francfort », il y
aurait eu 8 grévistes tués et 12 griève-
ment blessés, dans la bagarre de Ra-
leigh. Les gendarmes ont eu un mort et
3 blessés. La gendarmerie avait reçu des
instructions lui enjoignant d'empêîher
les grévistes de molester les ouvrière
qui continuent à travailler. Les grévistes
armés de winchesters ont fait feu sur le.
fonctionnaires du gouvernement dès
qu'ils les ont aperçus. Après le combat,
les gendarmes ont arrêté une centaine
de grévistes, la plupart polonais ou hon-
grois.

Du « Matin » :
La commission spéciale du gaz a

poursuivi, mercredi, l'audition des diffé-
rents auteurs de projets.

C'est ainsi qu'elle a successivement
entendu MM. Champion, Bernard, Cru-
veillher, et Francis Laur. Ce dernier a
proposé de constituer une société au ca-
pital de 20 million.; il s'agirait à pro-
prement parler d'une compagnie* forfai-
taire capable de livrer le gaz à raison de
8 centimes le mètre cube. Les bénéfices
se partageraient par moitié entre la ville
et la société.

Le projet de M. Raoul Pictet est celui
qui a le plus surpris la commission du
conseil municipal.

M. Raoul Pictet a tenu le langage que
voici :

« Le gaz le meilleur marché, Me.-
sleurs, est le gaz à l'eau. Malheureuse-
ment, bien que coûtant très bon marché
— 2 centimes 1/2 le mètre cube — on ne
peut l'utiliser sans mélange : il contient
en effet 30 p. c. d'oxyde de carbone, ce
qui le rend dangereux.

Eh bien ! je suis l'inventeur d'un
procédé qui débarrasse le gaz à l'eau de
tout son oxyde de carbone sans augmen-
ter, pour ainsi dire, le prix de revient.
Je me trouve donc à même de donner du
gaz pur à la ville de Paris à raison de
cinq centimes le mètre cube. Le pouvoir
éclairant augmenterait ainsi de 10 p. c.

Il existe en ce moment à Manchester,
une usine où on achève l'application de
mes procédés ; si vous voulez, Messieurs,
vous rendre compte des résultats obte-
nus, je me tiens à votre disposition. Au
surplus, j 'accepte également de faire des
démonstrations pratiques à tel endroit
qu'il vous plaira de désigner.

Je n'ai pas constitué de société finan-
cière ; au besoin môme, je céderai mes
brevets à la ville deParis. Elle les utili-
sera à son gré ».

Ces déclarations n'ont pas été sans
produire quelque étonnement à l'Hôtel
de Ville. A la fin de la séance, on discu-
tait surtout sur l'opportunité d'expé-
riences devant démontrer l'exactitude
des affirmations apportées par M. Raoul
Pictet.

Le gaz de Paris et M. Raoul Pictel

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

Tout le monde ici parle naturellement
des incidents qui ont motivé le renvoi,
par les MM. Jaquet frères, de leurs
soixante-dix ouvriers. Afin de ne pas
laisser dans l'opinion publique s'accré-
diter certaines légendes, il nous paraît
bon de donner quelques éclaircissements
sur une mesure aussi grave, dont les
causes peuvent paraître obscures pour
beaucoup.

Les ateliers de montage de boîtes d'or
dirigés au Locle par MM. Jaquet sont les
plus importants dans ce genre de toute
la région horlogère suisse.

La maison, dont les produits ont tou-
jours eu une réputation de bienfacture
irréprochable, travaillait avec les procé-
dés dits «à la main », c'est-à-dire que le
tournage et l'achevage des boîtes se
faisaient par les anciennes méthodes,
sans machines, ni même de force motrice
pour les tours.

Le travail se payait aux pièces et l'ou-
vrier jouissait d'une certaine liberté.
Cette façon de faire, si elle est encore
possible pour de petits ateliers, d'une
production générale restreinte, n'est
absolument plus admissible dans de
grands établissements.

C'est ce que les fabriques de boîtes
d'or de La Chaux-de-Fonds en particu-
lier, ont compris depuis longtemps, car
elles ont complètement modifié leur or-
ganisation, employant les moyens méca-
niques partout, et remplaçant le travail
aux pièces par des gains fixes, journa-
liers ou mensuels.

Depuis près d'une année les MM.
Jaquet au Locle, s'employaient à une
transformation semblable, malgré une
opposition, paraît-il, assez caractéristi-
que, de leurs ouvriers.

Ces derniers temps, voyant qu'il leur
était de toute impossibilité d'arriver à
chef avec leur personnel actuel, ils ont
dû se décider à prendre les mesures ex-
trêmes qu'on connaît,

CANTON DE NEUCHATEL

GRANDE SALLE DU BATIMENT DES CONFÉRENCES

c_:cD_>T_e Ê̂r _̂EïrsrcîE:
;: :¦ i ._

Le MAKDI 8 MARS 1908, à 8 h. du soir

LE TEMPLE DE XÉRBSJSLLEM
? i (ses p hases dans le cours des siècles]

EY UNE VISITE A LA MOSQUÉE D'OMAR
(AVEC PROJECTIONS)

p_ x HTJB-ïŒî.-- -S_a_""<,7"0"îr , pxofess«ia_r à, FrlToo-uJ-Ë.
ancien élève de l'Ecole Biblique à Jérusalem

Places non numérotées : fr. 1. — Numérotées : fr. 1.50.
Produit pour une caisse de secours

Billets : Magasin W. SANDOZ, Terreaux 3

I_e comité des Tivres et liquides de la

Fête intercantonaie de lutte
le dimanche 3 mai prochain, met an concours la cantine a
élever et a desservir sur la place de fête, an Rond-Point dn
Crêt. Adresser les offres , jusqu'au 15 mars, au président du
comité, M. E. Grossenbacher, Boucherie sociale.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉ.

ÉGLISE J4TI0ME
La paroisse est informée que,

dès DIMâNCHE PROCHAIN,
1" MARS, les cultes se feront
aux heures de l'été, savoir :
_De catéchisme A 8 h.
l_e culte de la Collégiale a

9 3/ À h.
l>e culte de la Chapelle des

Terreaux a 10 ¦*/., h.
_Le culte dn soir a 8 h.

SOCIÉTÉ
DE

l'Ecole Normale Evangélipe
_D_E __?-BS_EiTJ_S-:

L'assemblée générale du 26 février
1903 a fixé le dividende pour 1902 à
10 francs par action, payable dès ce jour
chez MM. Du Pasquier, Montmollin
& Cie, S NeuchAtel, contre remise du
coupon n° 30.

La feuille de coupons étant épuisée,
MM. les actionnaires recevront en même
temps que le dernier coupon une nou-
velle feuille qui, dès ce jour, est à leur
disposition à la même adresse, contre
bordereau signé. 0.926 N.

Neuchàtel, le 26 février 1903.
Le Conseil d'administration.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1903 est fixé

à 28 fr. par action. Il est payable dès ce
jour à la Caisse de la société à Neuchàtel,
et aux Agences dans le canton sur pré-
sentation du coupon n° 39.

Neuchàtel, le 12 février 1903.
Le Directeur.

CERCLE DI SAPIÎ .
»

1er mars à 8 heures du soir

Soirée familière
Association Démocrati que Libérale

Section de Saint-Biaise Cornaux

FÊTE DU 1er MARS

BANQUET
à l'Hôtel de la Couronne

A SAINT -BIAISE
Samedi »8 Février 1903

à 8 heures du soir

Prix de la carte : 8 fr., avec une
demi-bouteille de vin.

ÉCHANGE
Dans une bonne famille de Bftle , on

recevrait en échange d'une jeune fille de
13 ans, fillette ou garçon de môme âge,
qui fréquenterait les écoles. Vie de famille
réciproquement désirée. ZagB. 117

Prière d'adresser offres sons chiffres
Z. J. «817 à Rodolphe Mosse, Bftle.

C A S I N O

HOTEL BEAU-SÉJOUR
MANCHE 1er MARS 1903

dès 8 b. du soir

BAL PUBLIC
ENTRÉE LIBRE

BON ORCHESTRE S
Bonne consommation

Se recommande,
S. WEBER-SCHWAB

AVIS
Les soussignés ayant repris l'exploita-

tion des grandes carrières de roc de
Dombresson, se recommandent à MM. les
architectes et entrepreneurs pour tout
ce qui concerne leur métier : pierre de
taille pour le bâtiment de toutes dimen-
sions, bassins de fontaines, bordures de
jardins, couverts de murs de toutes épais-
seurs, monuments mortuaires, etc. Tra-
vail prompt et soigné.

UDIUT FRÈRES I L"
entrepreneur- , Dombresaon

Four le. gags malades
Les dons en faveur du Fonds de se-

cours pour enfants malad. s pau-
vres, destiné à payer des journées d'hô-
pital, sont toujours reçus avec une grande
reconnaissance par Mme de Salis, La Plota
Cassardes 4. 

ÉCHANGE
On désire placer dans une bonne fa-

mille de Neuchàtel, pour y entrer au
commencement de l'année scolaire, un
jeune homme bien élevé, de 15 ans, dé-
sirant, pour se perfectionner dans la lan-
gue française, fréquenter l'école supé-
rieure. On prendrait en échange un jeune
homme ou une jeune fille à peu près du
même âge. Excellentes référencés à Neu-
chàtel même à disposition. S'adresser
sous chiffres O 577 B à Orell FUssll-
Publicité, à Bftle» 

Voiturages
deux ou trois heures chaque jour
ouvrable, dès 7 ou 8 h. du matin. Les
personnes qui pourraient se charger ré-
gulièrement de ce service sont priées
d'adresser offres écrites et conditions sous
A. 253 au bureau du journal. *

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

ÉCHANGE
On désire placer jeune fille de 15 ans

dans bonne famille bourgeoise de Neu-
chàtel, en échange d'un jeune homme ou
jeune fille dn même âge qui fréquente-
rait les bonnes écoles de Bâle. Zag. B. 115

Offres case postale 11067 Bâle.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer au
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
tr. 200,000,100,000,75,000, 50,000,
35,000, 10,000, 5,000, 8,000, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

Pas de rlsqrie, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs. H 533 Y

Les prochains tirages auront lieu :
81 mars, 1" avi-1, 1er mai; 14 mal,
15 Juin. Les prospectus seront envoyés
sur demande gratiç et franco par la

flanqua ponr obligation. & prime», à Berne.
Dame de 60 ans cherche

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

La famille BUTZBERGER
remercie bien vivement Us per-
sonnes qui lui ont témoigné tant
de sympathie pendant le grand
deuil qui vient de la frapper.

Neuchàtel, 27 février 1903.

BERNE. — De temps en temps, l'on pu.
bile la liste des objets oubliés dans les
tramways bernois. Parcourir cette liste
est toujours un régal. On n 'imagine pas
les choses que les voyageurs et surtout
les voyageuses oublient sur les banquettes
des vagons. Tantôt c'est un monsieur qui
laisse tranquillement sa valide dans un
coin et ne songe même pas à la réclamer,
tantôt c'est un sportman qui abandonne
ses patins ou ses skis. Inutile de parler
des portemonnaie, des cannes, des ri-
flards, dei paquets de toutes sortes, des
livres, des fusils de chasse, des lorgnons,
des vêtements, etc., etc. Parmi les ob-
jets perdus et non réclamés qui figurent
sur la dernière liste publiée, il s'en trouve
un qui n'est vraiment pas banal : la cou-
ronne d'une mariée ! Oublier sa couronne
le jour de ses noces... ahl Madame, à
quoi pensiez-vous, lorsque vous commî-
tes cette négligence?

SOLEURE. —Le tribunal cantonal so-
leurois vient de régler un Intéressant
point de procédure. Un justiciable a-t-il
le droit de se pourvoir en appel par télé-
phone? Telle était la question posée. Le
code de procédure dit simplement que le
recours se fait par déclaration au greffe.
Le tribunal a jugé qu'il fallait entendre
par là une déclaration faite en présence
du greffier et il a écarté comme non va-
lable le recours qu'un plaideur avait
annoncé par téléphone.

ZORIGH. — Dimanche ont eu lieu à
Zurich des élections pour la repourvue
de deux sièges vacants au Conseil com-
munal. Dans le deuxième arrondis.sment
le candidat libéral, M. Paul Ulrich, ar-
chitecte, a été élu par 710 voix. Le cacj
didat des radicaux et des socialistes,
M. le capitaine Haller, a recueilli 307
suffrages. La majorité absolue était de
627 voix.

Dans le troisième arrondissement, le
candidat socialiste Vôgeli, menuisier, a
été élu par 2787 voix. Le candidat des
partis bourgeois, M. J. Maag, architecte,
a obtenu 1687 voix. Majorité absolue
2302 voix.

Le même jour, les électeurs de la ville
de Zurich étaient appelés à se prononcer
sur une convention portant rachat par
la commune des tramways du quartier de
l'Industrie. La convention a été approu-
vée par 10,456 voix contre 2094, c'est-
à-dire à une très forte majorité. Le prix
de rachat est de 712,000 fr.

— Les . Basler Nachrichten » reçoi-
vent de Zurich une dépêche suivant la-
quelle on aurait retrouvé dans un des
locaux du Ve arrondissement qui ont
servi à la votation communale de di-
manche dernier une urne abandonnée
contenant quelques centaines de bulle-
tins provenant des dernières élections au
Conseil national L'urne n 'avait pas été
ouverte et par conséquent les bulletins
n'ont pas été comptés I *•

Les conseillers communaux socialistes
feront une interpellation à ce sujet dans
la prochaine séance du Conseil commu-
nal. Si le fait est exact, il est évident
que les élections au Conseil national,
pour ce qui concerne la ville de Zurich ,
devront être annulées.

NOUVELLES SUISSESSociété Nenchâteloise d'Utilité publique
VENDREDI 27 FÉVRIER 1903

à 8 heures du soir

A. TJAX JHiA.  »_E L'ACâDÉlIIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET 6RATUITE
La Côte d'Azur

Impressions et souvenirs d'un cycliste dans le Midi ; d"" partie
(avsc projections)

par M. Charte» PERRIN, rédacteur à la Ghaux-de-Fonds

Les enfants non accompagnés ne sont pas admis

Banque Commerciale lewMteloise
Nous offrons, net de frais, invendu réservé :

1. Obllg. 4 °/0 Chemina Sud Autrichiens Lombards, avec coupons semes-
triels, payables sans retenue d'impôts à 497.50 int. compris.

2. Obllg. 4 °/o Osier*. Waldvlertelbahn, avec garantie de la Province de la
Basse Autriche, à 90.50 % plus intérêt.

3. Obllg. 4 % Banque hypoth. de Hambourg, à . 101 '/» ° _ *4. Obllg. 4 °/0 Chm de fer Northern Pacific I h» pot. à 104 »/0 .
5. R. nte 8 o/0 Etat libre de Br«me, à 91 % »
6. Obllg. 3 </a °'o Commune de Couvet, à . . . . 98.50 % »
7. Obllg. by pot. 4 '/_ % p. Martini * C», Frauenfeld et Saint-Biaise, à

100 % plus intérêt.
Adresser les demandes à la banque, à Neuchàtel ou à l'agence, à la Ghaux-

de-Fonds.

Associé ou Commanditaire
On cherche pour augmenter les affaires d'une grande maison de commerce

de la Suisse orientale qui a déjà des établissements dans la Suisse française, un
associé ou commanditaire pouvant disposer d'environ 50,000 francs et vouer tout
ou une partie de son temps aux affaires de la Suisse romande principalement

Adresser offres é .rites sous A. R. 266 au bureau du journal.

 ̂
VENTES

 ̂
EN FAVEUR DE LA

"' SOCIÉTÉ NAUTIQUE
An Chalet de la Promenade

JEUDI 12 1IABS 1903

SOIRÉE THEATRALE, CONCERT, ESCRIME, etc.
Les doua seront reçut avec reconnaissance par :

Mm" James de Reynier, à Hauterive. Mm" Pierre de Meuron.
Savoie-Petitpierre. Albert de Montmollin.
Borel-Gourvoisier. Charles de Montmollin, Auvernier.
Maurice Boy-de-la-Tour. Alfred Prince.
Jules Breguet. Max Reutter.
Edouard Bauer. Auguste Robert.
Fritz de Bosset, au Bied. William Rœthlisberger.
Jean Gourvoisier. Ad. Staempfli.
Jean Carbonnier. Strittmatter, à Rouge-Terre.

M11" Sophie Gourvoisier. M1U Hélène Suchard.
Louise Ducommun.

Brasserie Helvétia
Oe soir et jotars s*u.i _»-ar_tB

GRANDE SOIRÉE
donnée par

Bas Mùnch er Théâtre- Variété-Ensemble

O R P  _E_£ ______ XJ TUE
aui.gefi.brt von Damen und Herren

Hôehst originelle, feinkor__isc-_.es Familien-Programm. !
Vorziigliolie Leistungen, Elégante Kostùme.

Zahlreichem Besuche sieht entgegen,
Dlrektlon : 6. BECK.

Dimanche 1er Mars - Carnaval

DANSE
__ _- Id'HOTBIL _D"CT -F,_A-TTCO_LT

Neuveville
Lundi le 2 mars : WmW Grand cortège historique

à 2 heures de l'après-midi .
___Pla.ee d/u. ___?ort

THÉATRE 1L PRAISS
Pta-Cieémategraptoe

-La musique est exécutée par un orchestrlon géant de Gavloll «t* C .
Paris, remplaçant 40 musicien'. Instruits.

Représentations pendant les fêtes du 1er mars et les jours suivants.
Le programme, riche et varié, ne contient que des KOCVEAUTÉS. 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

(Dœrnrœschen) La belle au bois dormant
Promena de de la princesse Louise de Saxe

accompagnée de M. &iron an bord du lac de Genève
LE GBA_ D CORTÈGE DE L'ESCALADE DE GENÈVE

du 12 décembre 1002

Le Cortège des Promotions à Neuchàtel en juillet 1902.
Sortie de là Collégiale, à Neuchàtel, après le sermon.

Vue prise le 22 f évrier 1903.

Le cortège da couronnement da roi Edouard VU, h Londres
etc., etc., etc.

PRIX DES PLACES : Pi_mièrA__ 1 f r. 20. — Snnnnrint Rfl cent. — Trnitiàmas 5(1 enni.



H ne faudrait , je crois, pas chercher
d'autre motif à cette détermination, que
celui que je viens d'indiquer. La fabri-
cation de la boîte, comme celle de tout
autre partie de l'horlogerie, doit se plier
aux exigences actuelles qui sont d'un
autre ordre que celles de jadis . Il ne
suffit plus de faire bien, il faut encore
faire vite et surtout bon marché. Or, la
concurrence est arrivée à un tel degré
d'intensité que seuls, les fabricants
maîtres de tous les avantages, peuvent
lutter avec quelques chances de succès.

J'aurais aimé avoir des renseigne-
ments officiels de la part des ouvriers
en cause, mais le syndicat a décrété
qu'aucune explication quelconque ne
serait fournie à la presse. Voilà vrai-
ment une assez singulière façon, il faut
en convenir, de comprendre le rôle des
journaux. Cependant, des déclarations
particulières m'ont été faites par des
ouvriers monteurs de boîtes -, à leur
point de vue, les mesures prises par MM.
Jaquet n'ont pas pour motif la question
des procédés mécaniques, mais une
question d'argent : la diminution des
salaires.

Cette version des ouvriers, que j'indi-
que sous toutes réserves et par esprit
d'impartialité, me paraît dans une cer-
taine mesure en contradiction avec une
annonce des patrons parue dans la
* Feuille d'Avis des Montagnes », qu'on
peut en quelque sorte considérer comme
une déclaration, et que je vous donne
in-extenso, car file a toute la valeur
d'un document :

« La fabrique de boîtes Jaquet frères
demande pour entrer dans le courant de
mars une vingtaine de tourneurs avec
engagement au mois, à raison de fr. 10
à fr. 15 par jour , suivant capacité ».

Franchement, quand on offre des sa-
laires de 15 fr. par jour on ne saurait
guère être accusé d'avilir les prix et de
vouloir affamer son semblable.

Qu'adviendra-t-il de cette affaire ? Il
est difficile déjà maintenant d'en prévoir
les conséquences, mais il est certain que
rien n'est plus contraire de nos jours à
la prospérité de notre industrie que
d'entraver l'essor des moyens mécani-
ques de production et que c'est, de la
part des ouvriers, lutter contre l'impos-
sible que de s'opposer à l'introduction
des machines.

En attendant, il n'y a pas conflit au
Locle, au sens propre du mot MM.
Jaquet sont restés dans la stricte légalité
et n'ont en rien outrepassé leurs droits.
Il est possible qu'un arrangement inter-
vienne et il faut le souhaiter, car les
temps sont durs et lea ouvriers renvoyés
ne retrouveront que bien difficilement
des places. Si cet arrangement n'abou-
tissait pas, le syndicat avisera sans
doute aux mesures à prendre et la ques-
tion d'une coopérative ouvrière de pro-
duction sera examinée certainement â
nouveau. Cette solution n'a, en effet,
rien d'invraisemblable, car les ouvriers
ont des moyens financiers d'une certaine
importance et peuvent facilement ar-
river, au Locle comme ailleurs, à un bon
résultat ; ce sera une expérience de
collectivisme pratique.

Poussière céleste. — On nous écrit
du Vignoble :

Les poussières célestes, qu'on signale
de divers côtés, étaient aussi très visi-
bles au Vignoble dimanche, notamment
entre 11 et 4 heures. Elles voilaient
faiblement d'un rideau jaune rouge —
se rapprochant comme teinte de la pous-
sière de briques — les hauteurs domi-
nant Gorgier et Bevaix. Sur une grande
étendue comme bien l'on pense, c'était
le sujet de conversation de nombreux
promeneurs, n'ayant jamais eu l'occasion
jusqu'à ce jour de constater aussi inten-
sivement ce phénomène.

Saint-Blatse. — De la e Suisse libé-
rale » :

La société de chant F « Avenir » pré-
pare une Intéressante représentation,
celle de «Jean-Louis», adaptation scéni-
que du roman de Bachelin par M. Ban-
deret , instituteur à Marin. La pièce a
dix tableaux. Elle nécessite de grands
efforts et un travail persévérant de la
part des jeunes gens qui ont entrepris
de la monter.

— Le fort joran qui a soufflé pendant
la nuit de dimanche à lundi a abattu une
grande cheminée de la fabrique d'auto-
mobiles en construction entre le remblai
de la Directe et la route de Marin.

Le Landeron. — Mardi , vers 3 heures
et demie, un accident grave est arrivé à
M. Fischer, meunier, de Locraz, qui
était venu avec son char conduire des
porcs à Neuveville, écrit-on au « Neu-
châtelois ».

Au retour, et vis-à-vis de Belle-Vue,
le passage du train arrivant à 3 h. 37
au Landeron effraya le cheval, si bien
qu'il s'emballa et vint briser le char
contre un poteau bordant la route. A ce
moment, le cheval, complètement dé-
gagé, s'élança dans les vignes où il fut
repris peu après. Il n'avait aucun mal,
ce qui n'était pas le cas de son maître,
resté évanoui , dans le char brisé, avec
un bras et une jambe cassés.

Le Locle. — Il vient de se constituer
uns société immobilière dite «Le Foyer»
et qui a pour objet la construction , au
Locle, de maisons aussi économiques
que possible, ne laissant rien à désirer

sous le rapport de l'hygiène et d'un con-
fort relatif , l'acquisition des terrains
nécessaires aux constructions et à leurs
dépendances, enfin , la location et la
vente des dites maisons et dépendan-
ces, etc.

Le fonds social, qui a été souscrit par
plus de 300 actionnaires, est fixé au chif-
fre de 22,000; fr. divisé en 1100 actions
de 20 fr. payables chacune 5 fr. en sous-
crivant et 2 fr. 50 par mois dans les six
mois suivants. Ce fonds pourra être
augmenté si les besoins de la société
l'exigent.

La Sagne. — Samedi dernier, pendant
l'interruption des leçons à 10 heures, un
garçon, avisant un de ses camarades,
lui remit une capsule, et l'invita à la
faire sauter.

Resté trop près, le malheureux reçut
un fragment de métal dans l'œil ; se sen-
tant, pour une bonne part, responsable
de ce qui venait d'arriver, puisqu'il était
le fournisseur de l'engin et l'initiateur
de l'explosion, il ne dit rien à personne
et souffrit sans se plaindre jusqu'à di-
manche.

Ce retard devait aggraver la plaie ; par
des frottements réitérés, le corps étran-
ger pénétrait toujours plus profondément
dans la sclérotique. L'oculiste, consulté
lundi, jugea le cas suffisamment grave
pour ordonner d'urgence le transport du
petit blessé à l'hôpital de NeuchâteL

Nous avons assisté, mercredi, au
buffet de la gare d'Auvernier, à une
réunion des maîtres bouchers du canton
présidée par M. Albert Colomb, prési-
dent du comité cantonal opposé au tarif
douanier.

Lecture y fut donnée de la lettre de
Lignières dans laquelle, ce même jour, le
correspondant de la « Feuille d'avis de
Neuchàtel » examinait la question du
bétail destiné à l'alimentation. On se
rappelle peut-être que notre correspon-
dant s'exprimait ainsi :

«Le consommateur n'a à sa disposition
bien souvent qu'une viande de seconde
ou troisième qualité, ti ce n'est davan-
tage, car ce n'est pas aveo des bœufs
âgés de près un quart de siècle et élevés
presque exclusivement au pâturage que
l'on peut obtenir une viande de premier
choix.

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

Bien que cette publication ne figurât
pas à l'ordr e du jour de leur réunion, à
laquelle nous assistions, les maîtres
bouchers en firent l'objet d'une discus-
sion dont nous avons tiré les renseigne-
ments qui suivent :

One première cause empêche les bou-
chers de ne se fournir que de bœufs in-
digènes, et c'est qu'ils n'en trouveraient
pas dans le pays pour alimenter le can-
ton durant plus de quinze jours.

Entendons nous : il s'agit de bœufs
d'un âge moyen de quatre ans, -r- car
jamais la clientèle neucbâteloise ne se
contenterait d'animaux plus vieux.
Parler de bœufs d'un quart de siècle,
cela fait sourire: il serait si aisé d'obte-
nir du vétérinaire cantonal une attesta-
tion relative à l'âge de chaque bœuf
importé dans le canton par le Col-des-
Rochesl

Si les bouchers ne peuvent donc
trouver chez nous un nombre suffisant
de bœufs de quatre ans, ils sont obligés
de les demander aux pays voisins et, —
pour ce qui concerne notre canton — à
la France surtout. Là les bœufs, élevés
au pâturage et au grand air, fournissent
une qualité de viande qui se rapproche
de celle des bœufs élevés dans les mêmes
conditions en Ecosse et dans les Pays-
Bas, et livrés à la consommation an-
glaise. Il n'est pas nécessaire d'avoir
vécu en Angleterre pour savoir combien
y est bonne la viande de boucherie.

Autre chose encore. On fait travailler
les bœufs chez nous, ce qui développe
leurs muscles mais ne vaut rien pour
leur viande, puisque celle-ci présente
alors de ces morceaux que la clientèle
dit être « nerveux » et dont elle se plaint
amèrement au boucher.

Et la diminution de quantité qui résul-
terait d'un tarif douanier élevé se tra-
duirait par un abaissement dans la
qualité, puisqu'on verrait les bœufs aller
de la ch arrue à l'abattoir sans passer
par la longue période de repos nécessaire
pour que leur viande ne soit pas échauf-
fée. Le consommateur y perdrait ; le bou-
cher aussi, car nombre de paysans ven-
dent leurs bœufs à la pièce et non au
poids.

Voilà pour les bœufs. Parlons mainte-
nant des vaches et des génisses.

Que la viande de vache égale en qua-
lité celle du bœuf, les bouchers ne le
contestent pas. Ils contestent seulement
qu'on leur livre les vaches dans les con -
ditions qui font la bonne qualité. Les
vaches de quatre ans seraient bonnes si
elles étaient castrées ou stériles, ou si
elles n'avaient eu qu'un seul veau et que

l'agriculteur ne cherchât pas à tirer
longtemps parti de leur lait.

Mais l'intérêt de l'agriculteur, au prix
du lait, est précisément d'avoir de bon-
nes laitières. Qu'un boucher veuille
acheter une de ces bêtes, il la paiera 600
francs, et pour s'en tirer, devra la reven-
dre au détail à 1 fr. 15 la livre. Quel est
le consommateur qui paiera ce prix-là.

L'intérêt de l'agriculteur consiste à se
défaire d'une vache dès que la production
en lait de celle-ci diminue. Et c'est alors
que nous nous rapprochons des 25 ans
d'âge dont il est parlé plus haut, — à
cette différence près que ce ne sont pas
les bœufs importés de France qui ont
cet âge déjà vénérable, mais les vaches
qu'on voudrait nous faire consommer.

Ge serait l'occasion de rappeler, en
terminant, l'appréciation imprudemment
émise au Conseil national, lors de la dis-
cussion du tarif de 1891, par un député
bernois. Cet excellent homme estimait
que les Welsches n'avaient que faire de
manger du bœuf et que la viande de
vache était bien assez bonne pour eux.

Savoir 1
Il faut savoir, en effet, si le représen-

tant d'une région qui ne vend pas mal
de vaches avait qualité pour affirmer
que nous n'avons aucun besoin de bœuf.

Bétail de boucherie
et tarif douanier

CHRONIQUE LOCALE

Fête du 1er mars. — La retraite sera
jouée samedi soir 28 février dès 9 h. par
la Musique militaire qui suivra l'itiné-
raire suivant: Hôtel-de-Ville, Place Pia-
get, Avenue du Premier mars, Orange-
rie, Faubourg de l'Hôpital, Terreaux,
Bercles, Ecluse, Seyon, Moulins, Trésor,
Place du Marché, Coq d'Inde, Evole,
Treille, St-Maurice, Hôtel-de-Ville, rue
de l'Hôpital, Seyon, Place Purry.

La diane sera jouée le matin du
1er mars, dès 6 heures.

Vingt-deux coups de canon seront
tirés le matin du 1er mars, à 8 heures,
à l'Est du port, et 22 l'après-midi, à
4 heures, au même endroit.

Le bacille de la tuberculose. — Quel-
ques jours nous séparent encore de la
collecte en faveur du Sanatorium neu-
châtelois. On est heureux de s'édifier
toujours davantage sur la nature du mal
que cet établissement est destiné à com-
battre et c'est pourquoi il y a tout lieu de
s'attendre à ce qu'un nombreux public
se rende ce soir à la grande salle des
conférences pour y entendre M. E. Bé-
raneck, le savant professeur de notre
Académie, qui étudie depuis des années
le bacille de la tuberculose et nous entre-
tiendra aujourd'hui de ce redoutable
ennemi.

Tramways. — On travaille à la pose,
devant le Crêt, d'une aiguille qui per-
mettra de prolonger la double voie de
l'avenue du Premier-Mars jusqu 'en ce
point

A la dernière séance de la Société des
Sciences naturelles de Neuchàtel, (20 fé-
vrier) M. le Dr. Jacot-Guillarmod a fait
une longue et intéressante communica-
tion sur les résultats scientifiques de son
expédition dans l'Himalaya. Car si le
but principal des ascensionnistes était
de s'élever le plus haut possible dans ces
montagnes inaccessibles, battre un re-
cord, rien ne les empêchait en même
temps d'observer ce qui se passait autour
d'eux, dans la nature. En dehors du fait
plus ou moins sportif que notre compa-
triote se soit élevé à la grande altitude
de 7000 mètres, la récolte de faits inté-
ressant la science a été assez fructueuse
et c'est pour cette raison que je me suis
proposé aujourd'hui d'en entretenir mes
lecteurs.

Avant d'atteindre les hautes régions
himalayennes, les hardis explorateurs
eurent à traverser la luxuriante flore tro-
picale et d'immenses forets vierges, peu-
plées de toutes espèces de bêtes sauvages,
furent remarquées. Plus haut, voici les
grands fleuves de glace qui commencent.
M. Jacot-Guillarmod et ses compagnons
furent frappés de la grande étendue que
présentent les glaciers . de ces régions.
Celui du Baltoro," par exemple, sur lequel
nos voyageurs séjournèrent pendant de
longues semaines, a une longueur éva-
luée triple de celui d'Aletsch dans nos
Alpes. En outre, et fait important, tous
ces glaciers sont dans un état de crue,
contrairement à ceux d'Europe qui sont
en décrue. Le mouvement de ces fleuves
de glace est excessivement rapide et
lorsqu'un glacier latéral se réunissait au
principal, la chute continuelle des parties
de la moraine frontale , rendait le passage
très dangereux. Sur un long espace du
glacier, nos voyageurs remarquèrent une
suite de pyramides de glace, posées sur
le terrain morainique et se succédant à
intervalles réguliers. La perspective de
toutes ces montagnes de glace était très
curieuse à observer et l'on peut se faire
une idée de l'importance de ces masses,
lorsqu'on saura qu'après plusieurs années
de descente avec le glacier, exposées à
toutes les intempéries de l'air, elles gar-
daient encore et cela pour les plus ancien-
nementformées, 30 ù.40 mètres de hauteur !
Naturellement que ces pyramides glacées
provenaient d'un glacier surplombant le

principal et qui dans son mouvement de
progression se brisait en partie, masse
aussitôt emportée par la marche géné-
rale du glacier inférieur. De grands
blocs erratiques parsemaient aussi les
champs de glace. <\

Un autre fait assez* Curieux, mais très
naturel, est que les moraines (parties de
terres tombées, étalées sur le, glacier)
donnaient asile à une plus grande quan-
tité de plantes que le terrain propre des
montagnes. Cette particularité est due
à ce que cette terre est rendue plus hu-
mide par la présence de la glace qui est
située au-dessous, à cinquante centi-
mètres. Des petites plantes furent ainsi
cueillies jusqu'à une altitude de 5000
mètres, mais naturellement ces exem-
plaires étaient fort rabougris.

Les conditions météorologiques à ces
hauteurs présentent quelques faits inté-
ressants. La température, entre autre,
présentait de forts écarts ; il n 'était pas
rare d'avoir — 20° centig, la nuit et le
jour, au soleil, 40° de chaud. Ces diffé-
rences, remarquons-nous, sont très ex-
pliquâmes. L'absence de vapeur d'eau
dans l'atmosphère, la raréfaction de
l'air, n'arrêtant plus les rayons solaires,
ceux-ci brûlent, torréfient tout ce qui
leur est exposé tandis que les parties
ombrées restent glaciales. Les aéronautes
ont toujours observé ce phénomène dans
les hautes régions ; tandis que leurs pieds,
à l'ombre dans la nacelle, souffrent du
froid, leurs corps, exposés au soleil, res-
sentent une ardente cuisson. Sur la lune,
privée d'atmosphère, les effets dus à
cette cause, s'exécutent d'une façon ef-
froyable.

L'électricité atmosphérique a été
trouvée très faible; au dire des habitants
on n'entend pas le tonnerre une seule
fois dans un espace de trente années.
Par une conséquence toute simple, la
production de la grêle et du grésil y est
à peu près nulle. On sait en effet, que
d'après les dernières théories, l'électri-
cité est le principal facteur dans la for-
mation de ces météores. Des observations
magnétiques n'ont pas été faites, mais
dans cet ordre le célèbre de Saussure,
lors de ses ascensions au Mont-Blanc,
et d'autres savants, qui sont montés très
haut dans les montagnes ou en ballon,
n'ont pas remarqué de différences, de
diminution dans la force magnétique.

Des bandes de nuages, de pluies su-
perposées, furent aussi remarquées. Ce
phénomène est sans doute du à ce que
les couches de l'atmosphère n'avaient
pas des températures semblables, que
leurs états de saturation différaient entre
eux. L'air entre cinq et six mille mètres
était très sec et raréfié, on le comprendra
facilement. Dans ces conditions peu or-
dinaires, nos ascensionnistes eurent
maille à partir avec le mal de montagne.
Ce malaise fut surtout ressenti dans les
endroits enfermés, resserrés, où la circu-
lation de l'air est plus ou moins annulée et
ou la dépression ne peut être comblée. Par
contre, dans les lieux escarpés, sur les
cols, les arêtes, les courants d'air qui y
passent comblent la raréfaction moyenne
et normale d'une telle élévation, la pres-
sion du vent redonne du jeu aux pou-
mons et la situation est considérablement
améliorée.

L'atmosphère étant donc moins dense,
moins réfléchissante que dans la plaine, le
ciel y paraît d'une grande limpidité. De
Saussure dès ses premières ascensions,
avait remarqué ce fait et raconte combien
le ciel lui paraissait foncé etles astres écla-
tants, lorsqu'il se trouvait au sommet
du Mont-Blanc. M. Jacot-Guillarmod
confirme ce phénomène et dit que la lu-
mière des étoiles paraissait décuplée en
intensité, permettant même la lecture
d'un journal. Sans doute la réflexion oc-
casionnée par les vastes névés, aidait un
peu à cet état de choses. Avec une ju-
melle grossissant seize fois et même par-
fois moins, on pouvait voir distinctement
les satellites de la planète Jupiter ; pour
un peu on croyait les voir à la vue sim-
ple — Ici, a]'outerons-nous, nous les ob-
servons assez facilement dans le « cher-
cheur *- de notre télescope, avec un
grossissement d'environ vingt fois. —
La «lumière zodiacale » présente à cette
hauteur, une grande netteté, s'élevant
fort haut dans le ciel.

Quant à la géologie, notre compatriote
a pu confirmer l'existence du calcaire
dans ces hautes régions, observation qui
n'est pas la moins importante. De beaux
grenats furent aussi trouvés ; l'un d'eux
avait sept centimètres de diamètre, mais
ils ne purent êtres rapportés en Europe.
Les formes des montagnes, en outre,
frappèrent .l'attention par leur ressem-
blance. Ce fait indiquerait donc une ori-
gine commune, des soulèvements, des
plissements, produits par une force sen-
siblement égale. Les torrents de boue
sont plus fréquents en ces régions que
partout ailleurs. Un lac ayant plus de
cent kilomètres de longueur fut remarqué
ainsi que de nombreuses sources d'eau
sulfureuse, d'une température très agréa-
ble de 38°4.

Jusqu'à l'altitude de J6000 mètres des
choucas (genre de corbeaux) furent re-
marqués ; les aigles de même sont très
nombreux. Chose remarquable des souris
furent trouvées à 5000 mètres. Quant
aux ibex, ces antilopes de l'Himalaya,
ils sont en très grand nombre ; des trou-
peaux de cinquante individus furent
souvent en rue. La taille de ces animaux

est grande, leurs cornes splendides. Les
yacks, espèce de buffles à très longs poils
de ces contrées, ne furent guère aperçus
qu'en domesticité ; malgré leur air féroce,
ils sont d'une douceur extrême.

Telle est, dans un rapide exposé, la
communication de M. Jacot-Guillarmod.
Nous nous sommes permis parfois quel-
ques remarques, ayant pour simple but
de rendre plus claires les explications.
De semblables excursions, poussées en
de si lointaines contrées, contrées à peu
près inexplorées ou du moins fort impar-
faitement connues, ne peuvent manquer
d'exciter l'intérêt de chacun. Heureux
seront donc les hardis explorateurs, les
téméraires ascensionnistes, qui du mi-
lieu de leurs émotionnantes aventures,
trouveront à glaner, ci et là, quelques
faits pouvant intéresser un tant soit peu,
la déesse toujours grandissante de la
Science, GUSTAVE ISELY.

La science dans l'Himalaya

CHRONIQUE MUSICALE

Il s est passé, en cette fin de février,
un fait inouï dans les annales musicales,
de Neuchàtel, un fait sans précédent,
qui vaut la peine d'être relevé, car il
touche presque au scandale. Ce fait, le
voici:

Le grand musicien, Edouard Risler,
annonce un récital de piano. Le pro-
gramme de la soirée est d'une richesse
prodigieuse et promet des jouissances
artistiques au plus haut chef. L'artiste
qui l'interprétera est un musicien d'une
renommée universelle, son jeu d'une
noblesse rare, d'une grandiose enver-
gure fait de toute œuvre qu'il rend un
poème profond, chaque numéro du pro-
gramme sera pour l'auditeur une révéla-
tion dont le souvenir restera ineffaçable,
ce sera, on le sait d'avance, d'une per-
fection achevée, d'une grandeur surhu-
maine, cela sera génial . . . ,

Edouard Risler se voit obligé de re-
noncer à jouer à Neuchàtel, « faute d'au-
diteurs ».

Honte à nous, honte à notre ville 1
Nous avions en perspective la soirée la
plus vraiment artistique de la saison, et
notre public, qui se pique d'être con-
naisseur en matière d'art répond à cette
invitation par une indifférence et un
dédain qui nous font monter le rouge au
front. Ah! que voilà un bon point pour
le renom musical de noire ville. Et qu'on
ne s'étonne plus désormais si les vrais
artistes nous délaissent. Nous n'aurons
que ce que nous avons mérité. On nous
dira que tout vient en même temps et
que le public est sollicité de trop de
côtés différents à la fois. Tant qu'on
voudra i Mais nous répondrons que rien,
dans tout ce qui nous était offert, n'était
à la hauteur de ce que nous réservait le
récital de M. Risler. Partout ailleurs que
chez nous, il suffit de voir à l'affiche le
nom de Risler pour que des foules nom-
breuses remplissent jusqu'à la dernière
place les salles de concert et acclament
le génie de cet artiste admirable. Ici,
nous en faisons fi, nous l'ignorons. Eh
bien 1 nous serons ignorés à notre tour,
c'est tout ce que nous y aurons gagné.

Rendons hommage cependant aux
rares personnes qui s'étaient donné ren-
dez-vous au théâtre le 24 février, et qui
ont éprouvé la plus amère des déceptions
devant une porte close. Elles étaient
venues dans l'attente de jouissances
nobles et élevées. Elles ont été trompées
dans leur attente par la faute d'un public
qui en ne sachant pas ou en ne voulant
pas savoir où réside la vraie, la grande
beauté de l'art s'est infligé un blâme
dont il pourra à l'avenir regretter les
conséquences. C'est le spectacle le plus
navrant auquel il nous ait été donné
d'assister depuis longtemps.

A. Q.

Chemins de fer fédéraux
Berne, 26. — La commission perma-

nente du Conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux a discuté dans
sa dernière séance les projets suivants
présentés par la direction générale : Plan
de construction pour le chemin de fer
du Ryken et pour l'agrandissement de
la station d'Oerlikon ; tarif d'abonne-
ment; règlement concernant le paiement
des ouvriers.

Lie service de deux ans
Paris, 26; — Le Sénat reprend la dis-

cussion de la loi de deux ans à l'art. 94,
qui prévoit qu'une loi spéciale détermi-
nera les conditions de l'enseignement
militaire dans les lycées, collèges ct so-
ciétés de jeunes gens. Cet article est
adopté par 216 voix contre 36, ainsi que
l'art. 35 et l'art. 96 qui prévoit que la
loi entrera en vigueur deux ans après
sa promulgation.

L'art. 97 stipule que les classes qui se
trouveront sous les drapeaux au moment
de l'application de la loi pourront êtçe
maintenues au corps pendant leur troi-
sième année. Il est adopté ainsi que les
derniers articles de la loi et les diverses
dispositions qui avaient été réservées.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

Le Sénat adopte ensuite, par 278 voix
contre 3, le projet portant ouverture d'un
troisième douzième provisoire.

M. Treille, d'accord avec le ministre
de la guerre, demande au Sénat de fixer

à jeudi prochain la discussion de son
interpellation sur l'état sanitaire dans
l'armée.

Le Sénat fait droit ù la demande, de
M. Treille et la séance est levée.

Incendie
Cincinnati , 26. — Un incendie a dé-

truit jeudi matin le théâtre de Pike et
les maisons voisines. Il n'y a pas eu
d'accident de personne. Les dégâts cau-
sés par l'incendie dépasseront trois mil-
lions de dollars répartis entre quatre
cents personnes environ. L'incendie a
été le plus considérable qu'on ait vu à
Cincinnati.

A la Chambre française
Paris, 26. — La Chambre adopte par

380 voix contre 87 le projet de crédit,
provisoire pour le mois de mars.

On passe ensuite à la discussion de la
loi de finances à l'art. 24 portant qu'à
partir du 1er janvier 1905, l'Etat aura le
monopole de la fabrication, de la rectifi-
cation, de l'importation et de la vente de
l'alcool.

M. Dansette demande la disjonction
de cet article et de tous les amendements
tendant au monopole de l'alcool.

Le Kronpnnz
Bonn , 27. — Hier à midi à l'aula de

l'Académie a eu lieu la cérémonie de la
sortie du prince héritier d'Allemagne.
En réponse à l'allocution du recteur, le
kronprinz a adressé ses remerciements
à tous les professeurs, et en particulier
à ceux dont il avait reçu l'enseignement.
Puis il a remercié les étudiants pour
leur bonne camaraderie et terminé en
formant des vœux pour la prospérité de
l'université de Bonn.

Le militaire en Autriche
Vienne , 26. — La Chambre des sei-

gneurs a adopté en toutes lectures la loi
sur le recrutement Tous les orateurs ont
insisté sur la nécessité de développer
l'armée en présence de l'accroissement
continuel des forces militaires de tous
les Etats européens. Ils ont demandé le
maintien de l'unité de l'armée austro-
hongroise.

Grève
Berlin , 26. — On mande de Rotter-

dam, que dans les milieux bien informés
on s'attend cette semaine à une nouvelle
grève du personnel des chemins de fer.
Le gouvernement a prié l'Automobile-
Club-Hollandais de mettre à sa disposi-
tion tous les véhicules dont il dispose
pour conduire les députés à la Haye en
cas de grève.

Incendie
Madrid , 26. — Le village de Man-

garri, dans la province de Lérida, a été
oomplètement détruit par un incendie.
Les habitants, effrayés, ont disparu ainsi
que les bestiaux.

Turquie
Constantinople. 26. — Un démenti

formel est opposé au télégramme annon-
çant que des Albanais auraient attaqué
le consulat russe à Mitrowitza.

Au Honduras
New-York. 26. — Une dépêche de

Panama annonce que le général Sierra,
président de la république du Honduras,
a subi une importante défaite.

Les anarchistes
New-York, 26. — De grandes précau-

tions sont prises pour assurer la sécurité
du président Roosevelt au cours de la
visite qu'il fait aujourd'hui j eudi à
New-York. La police est convaincue que
les anarchistes projettent d'assassiner
des souverains ou des chefs d'Etat euro-
péens.

DERNIÈRES NOUVELLES

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Snviai ¦____, m u ïïmmO. tTAvit)

Les étrangers & Londres
Londres, 27. — A L  Chambre des

communes un député a Demandé sous
forme d'amendement à l'adresse en ré-
ponse au discours du trône, si le gou-
vernement entendait remplir ses promes-
ses en proposant une loi sur l'immigra-
tion étrangère.

L'affluence toujours croissante des
étrangers dans l'est de Londres constitue
un grave danger dont souffrent surtout
les ouvriers anglais.

M. Balfour a répondu qu'une commis-
sion royale était chargée de faire une
enquête. Sur quoi l'amendement a été
retiré.

La question des grèves
La Haye, 27. — La seconde Chambre

a décidé par 53 voix contre 35 que les
bureaux de la Chambre devront discuter
mardi prochain le projet relatif aux grè-
ves des employés de chemins de fer. Les
interpellations ne seront discutées qu'en-
suite. Les députés gouvernementaux ont
voté pour l'adoption de cette mesure, les
libéraux et les socialistes l'ont repoussé..

A Saint-Domingue
Cap Haïtien, 27. — Les révolution-

naires marchent sur Puerto-Plata, San-
tiago et sur la capitale. La prise d'armes
est générale et le succès de la révolution
paraît certain.

L'affaire Humbert
Paris, 27. — Le 1 Figaro » dit que

l'instruction de l'affaire Humbert peut
être considérée comme terminée.

Le dossier sera communiqué au par-
quet avant le _5 mars, et les inculpés
pourront probablement paraître devant
la cour d'assises dans la session de juin.

AVIS TARDIFS

PARTI INDÉPENDANT

Banquet 11er Mars
Le Parti indépendant fêtera le 1" Mars

par un banquet au Restaurant Bellevue,
au Plan, le dimanche 1er mars, à 7 </_ h.
précises.

Prix du banquet t tr. St.—
Les citoyens indépendante qui désirent

participer au banquet sont priés de s'ins-
crire au magasin P.-L. Sottaz, rue du
Seyon, jusqu'à samedi 28 février, à midi.

PATISSERIE
FRITZ WMGER SEILER

22, Avenue du _<* Mars, 22
Samedi et Dimanche V* Situa

JOUR DES BRANDONS

Beignets des Brandons
Fives dû Chaumont

Cuisses Dames

Bulletin météorologique — Février
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& 7 Vt heures, 1 */, heure et 9 »/i heures.
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785 '=-

780 '||-
735 j=-

u 720 '=-
716 =-

710 =-

705 =-

700 =L

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

25]—1.2 1-3.6 1+1.0 J670.3 3.0.0.H.0J fort l var.

Soleil quelques moments. Alpes magnifi-
ques.

7 heure» du matin
Altit. Temp. B.rom. Vent. CleL

26 février. 1128 -2.0 670.2 N. couv.

K-vean dn lae
Du 27 février (7 h. du matin) 429 m. 100

Bali.tii météorologique do Jua-Siiphi
27 février (7 h. matin)

Il STATIONS ff TEMP» * «*T|î la 

450 Lausanne 4 Qï- n- B- Calme.

SH MOX« I Tr-'b- lpv"; dis
B87 S_

X
rre 3 • C_m«-

1609 Zermatt — < » *
772 Bulle -** ' _ * _
682 Friboorg g Qq. n.Beau. »
648 Berne 0 Tr. b. tps. *
666 lnterlaken 3 » »
488 Lucarne 3 • *
482 Neuchàtel 4 Couvert. »
487 Bienne-Macolin 3 »

1011 Lac de Joux 4 Qq. n.Beau.»
894 Genève 5 Couvert. »

^̂ smÊÊÊm s r̂nsHmÊÊSÊÊÊÊÊÊsmÊms
Madame Louise Despland-Nussbaum,Monsieur David Despland, en Belgique

Monsieur Emile Despland, à Marseille,Monsieur Alfred Despland, à Grand-de-
Van, Madame Bien, a Aubonne, les fa-
milles Rosenli, à Fribourg, Monsieur
François Haguenin, à Grandson, Monsieur
Charles Despland, à Yverdon, les familles
Despland, Nussbaum, Jacot et Apothélos,
à Bevaix, ont la douleur de faire part aleurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, frère
et parent,

Monsieur Marc DESPI_ __fD
décédé à l'hôpital Pourtalès de Neuchàtel,
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 sa

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 XVH, 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 VilUers, 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 3/4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part



Tonte demande d' adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
«era expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 mars prochain, un

logement de 2 chambres, cuisine, cave,
bûcher et chambre à serrer. S'adresser
Etude Jnvet, notaire, Palais 10. 

Pour le 24 avril 1903
ou plus tôt, à louer, rue du Coq-d'Inde
n° 8, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix 320 (r. S'a-
dresser au bureau de G.-E. Bovet, 4, rue
du Musée. 

A louer, pour le 24 Juin, au
9me étage de l'immeuble de la
Société des Laits salubres Çvis-
à-vis de la gare), un beau lo-
gement, composé de 5 chambres,
cuisine Ceau sur l'évier) et
cave.

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

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

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

Pour cause de départ, à'louer pour le
24 mars, un logement de 3 chambres,
cuisine avec eau, cave, galetas et jardin ;
exposé au soleil, vue sur le lac. S'adres-
ser à MmB Henry-Duperrez, Cortaillod.

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

A loner Kvole 17
un bel appartement de six pièces avec
.dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Gourvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. ç ô.

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer jolies chambres meublées, fau-

bourg de l'Hôpital 34, 1" étage.
A louer tout de suite une belle grande

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

Â
-

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

Jolie chambre meublée à louer tout
de suite. S'adresser de midi à 2 heures,_Bvole 17, S""> étage. H 367 N c.o.

A louer une jolie petite chambre, située
au soleil, pour personne rangée. S'adres-
ser Neubourg n° 24, au premier. 

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

Jolie chambre meublée, aveo pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, S"""1 étage.

LOCATIONS DIVERSE
A loner, dès maintenant ou pour

époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier.
S'adr. Etude Guyot & Dubied, Môle 10.

A louer, à l'Ecluse, pour St-
Jeau 1003, un magasin avec
logement pouvant être utilisé
pour tout genre de commerce.

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

OH DEMANDE A LOUE!
Tailleuse demande à louer, pour le 15

mars, une jolie chambre meublée. Adres-
ser les offres avec prix sous S. E. 261 EU
bureau du journal.

&3 Feuilleton de la Feuille d'iris de incMtel

PAR

CHAULES DE VITI8

Cette dame qui lui avait souri, cette
dame au regard si triste, à la figure si
fatiguée par les chagrins, cette dame
n'était pas là et c'était à elle que Ned
songeait Pourquoi, il n'eût pu le dire?
Et chaque fois qu'on ouvrait la porte de
la salle à manger peur faire entrer un
nouvel hôte, son cœur se mettait à battre
à tout rompre, et William aussi rougis-
sait croyant voir apparaître la jeune fille
qui l'avait déjà tant frappé, lorsqu'il
l'avait aperçue à la place de la Concorde.
Le dîner finissait et rien n'avait paru,
Mais en sortant de table, dans la cor-
ridor, il_ rencontrèrent de nouveau les
trois inconnues.

Alors William demanda à l'hôtelier :
— Quelles sont donc ces dames î
— Tenez, Monsieur, lui répondit-il,

voilà le registre des voyageurs.
Tous lurent à l'endroit qu'on indiquait

et Edouard plus avidement que tous les
autres :

«Baronne d'Arafay et famille Paris ».
— Ce sont ses filles, ces deux jeunes

personnes, demanda William. Et son
mari!

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

— Il paraît qu'elle est veuve, répondit
l'hôtelier. La demoiselle en blanc est sa
fille, elle s'appelle Blanche ; l'autre s'ap-
pelle Mésange ; c'est la fille d'une femme
de charge et l'amie de Mlle Blanche.

— Ah I fit Ned , très intéressé. Merci,
Monsieur.

— Mais, Ned, dit Arabella , je ne te
reconnais plus. Toi, si insouciant, si
indifférent d'ordinaire, comment se
fait-il que tu t'occupes ainsi de person-
nes qui te sont étrangères?

— Je ne sais pas I une idée, répondit
Ned fronçant le sourcil et quittant brus-
quement Bella, qui murmura entre ses
dents:

— Tu veux me tromper, Ned I mais
prends garde.

Pendant ce temps, Ned s'approchait
d'Edith sa confidente, si discrète, et n'y
tenant plus, voulant absolument parler
de ce qui l'occupait si fort.

— C'est curieux comme cette Fran-
çaise m'a regardé. J'ai eu chaud au
cœur, Edith, quand j 'ai senti son regard
se poser sur le mien. L'as tu remarquée
aussi ?

— Oui, il m'a semblé que ce n 'était
pas la première fois que je la rencon-
trais. Mais où l'ai-je rencontrée? je ne
sais?

— Voyons, tu ne te souviens plusl
C'était aux Tuileries, à Paris .. Cette
voiture qui est venue tout près de nous
quand nous étions sur la place de la
Concorde l

— Oui, c'est cela, tu as raison. J'ai-
merais à faire leur connaissance, Ned.

— Espérons que nous en aurons l'oc-
casion, ma petite Edith.

L'occasion ne devait pas se faire

attendre longtemps. Dès le lendemain
matin, les Américains montèrent au
château pour faire la visite obligatoire
au vieux castel de Godefroi de Bouillon.
Les jeunes gens, déjà tout excités par
cet air si vif des montagnes, grimpaient
alertes le raidillon qui conduit au châ-
teau, tandis que Mme Vaughan un peu
essouflée suivait par derrière, se suspen-
dant au bras de Ned.

Ils traversèrent la jolie esplanade
plantée d'arbres où, le dimanche, les
Bouillonnais viennent danser gaiement ;
et ils s'engagèrent sur deux passerelles
béantes au-dessus du vide et arrivèrent
devant la vieille tour d'Autriche, une
construction de 1551, aux armes de
Charles-Quint, grattées par .la Révolu-
tion.

Mais des touristes les y avaient déjà
précédés et tiraient de toutes leurs for-
ces, mais sans succès, la cloche d'appel
placée à la porte de la tour. Edith
poussa Ned du coude.

— Ce sont les Parfciennes.
— Et peut être l'occasion cherchée,

Edith.
Ils se regardèrent en souriant. Bella

surprit ces paroles et ce sourire. Que
voulaient-ils dire? Et en même temps,
son regard s'arrêtant par hasard sur
celui de la baronne d'Aravay, elle fut
frappée sans savoir pourquoi. Cette
figure, mais elle l'avait déjà vue. A qui
ressemblait-elle donc?

Et, tout à coup, voyant Ned qui s'ap-
prochait d'elle et lui parlait respectueu-
sement, offrant d'appeler lui-même le
gardien, elle tressaillit. C'était à Nedl
mais c'était à Ned que cette étrangère
ressemblait. W dans son esprit troublé

une foule de pensées se heurtèrent.
Serait-ce possible? Comment les autres
ne remarquaient-ils rien ?

Alors... Elle chercherait, elle appro-
fondirait, d'ailleurs, elle pouvait s'être
trompée, une ressemblance fortuite, et
puis, elle aimait tant Ned, qu'elle
croyait sans doute le voir partout. Mais
elle avait beau se raisonner, un instinct
secret l'avertissait qu'elle ne se trompait
pas. Ahl si elle découvrait le mystère
qui enveloppait la naissance de Ned, et
qu'elle lui demandât de tenir la promesse
qu'il lui avait faite. Pendant que Bella
réfléchissait, Mme Vaughan avait salué
Mme d'Aravay et lui adressait la parole.

— Vous avez appelé déjà?
— Oui, Madame, répondit la dame

âgée, mais nos bras ne sont sans doute
pas assez vigoureux, car nos appels
réitérés restent sans réponse.

— Oh 1 fit Ned avec empressement,
heureux de saisir cette occasion de
parler à l'étrangère. Nous allons faire
un tel vacarme que nous réveillerons les
hôtes de ce château enchanté. Je vous
en donne ma parole, Madame, vous
n'attendrez pas longtemps.

Et il s'élança sur la poignée de la
sonnette avec l'ardeur d'un cavalier
partant guerroyer pour la dame de ses
pensées.

— On dirait le palais de la « Belle au
bois dormant», dit l'étrangère.

— J'ai grand peur, répondit Mme
Vaughan, qu'en fait de belle, il n'y ait
là-dedans qu'un vieux sourd et que nous
en soyons tous pour nos frais de caril-
lon.

Mary Vaughan, achevait à peine ces
mots que la porte s'ouvrit comme par

enchantement, poussée par un vieux
bonhomme court et trapu. C'était un
inénarrable vétéran bien connu des
touristes, qui montre aux visiteurs l'an-
cienne forteresse avec des commentaires
tout à fait réjouissants.

— Nous permettrez-vous, Madame, de
nous joindre à vous, puisque le hasard
nous a réunis? demanda encore Mme
Vaughan.

— J'allais vous en prier, Madame,
répondit la Parisienne.

Le gardien ne leur fit grâce de rien,
poudreries, batteries, casernes, casema-
tes, oubliettes, basses-fosses, souter-
rains. Il les fit . passer par des escaliers
mystérieux aux degrés entaillés dans la
roche où par des bras de couloir sans
jour qui, quelquefois se resserrent
comme les parois d'un sarcophage. Il
ne manqua pas de tirer stupidement un
coup da pistolet dans le puits vertigi-
neux, dent lesélipses s'enfoncent, dit-on,
à plus de quinze cents mètres au des-
sous de la rivière et qui répercute avec
d'effroyables tonnerres la déflagration de
cette pincée de poudre.

A ce moment, la jeune Française
apeurée saisit la main d'Edith et la
serra fortement, cherchant à calmer sa
frayeur par la pression d'une main amie.
Edith fut touchée de la spontanéité de
cette marque de confiance, et elle ee
promit d'aimer cette petite Française si
primesautière, et, lorsqu'elles sortirent
du sombre souterrain, leurs mains ne
s'étaient point desserrées.

Les deux mères se regardèrent, leurs
filles concluaient un pacte d'amitié.
Alors, et la Parisienne allant sans doute
au devant du désir de Mme Vaughan, dit :

— Il faut, Madame, que je me présente
moi-même, ainsi que mes enfants :

— Madame d'Aravay, ma fille Blanche
et son amie Mésange .

Mme Vaughan répondit :
— Madame Vaughan, Monsieur

Edouard et Mademoiselle Edith Vaughan,
de New-York. Mademoiselle Arabella
Smith, ma niôce, notre ami, Monsieur
William Bayard, aussi de New-York.

Tout le monde salua, pendant que le
vieux gardien continuait ses explica-
tions marmottantes, semblable à une
mouche importune qui bourdonne sans
cesse à vos oreilles,

Cette grande étendue sur laquelle ils
se trouvaient en oe moment et que l'herbe
envahissait, avait été autrefois la salle
de Godefroy de Bouillon ; cette éehan-
gette tout étroite où Arabella écoutait
attentive le chant d'un pâtre qui s'éle-
vait maintenant de la vallée silencieuse,
avait servi autrefois à Godefroy pour
surveiller sur la route l'arrivée des
ennemis.

Le vieux bonhomme continuait tou-
jour s sa monotone kyrielle que personne
n'écoutait plus, captivés tous par le
spectacle grandiose qui se déroulait à
leurs pieds.

La Semoye capricieuse roulait ses eaux
colorées du sombre reflet des montagnes
et les éclairs de soleil qui l'illuminaient
de temps en temps fait songer aux replis
d'un poisson aux écailles argentées.
Puis, au loin, au loin, la masse foncée
des montagnes des Ardennes, apparais-
sant comme un point perdu, le bourg de
Bouillon au-delà du pont, tout au pied
du château.

— C'est beau, fit Ned. Ghut I écoutez.

La voix du pâtre s'élevait claire et
distincte, rythmant un ranz mélancoli-
que, semblant bercer la monotone allure
du troupeau,

— Bella, cria Edith, cela ne te fait-il
pas songer à la ballade de Grieg ?

La belle miss ne répondit pas ; mais
elle entonna, sans qu'on la priât, la
romance, désireuse sans doute de se
faire briller aux yeux de ces Parisien-
nes que Mme Vaughan admirait vraiment
trop.

— Elle est très originale, dit à la ba-
ronne d'Aravay Mme Vaughan. Dn peu
le genre américain, ajouta-t-elle en
souriant.

— Elle est si belle, répondit aveo
bienveillance Marthe d'Aravay, que
toutes les excentricités doivent lui être
permises.

Mary Vaughan sourit ; elle demanda,
car on arrivait à l'esplanade, où il fau-
drait se séparer.

— Nous aurons encore sans doute le
plaisir de nous rencontrer, Madame. Je
suis venue ici par un ordre de mon doc-
teur pour y passer un mois ou deux,
loin du bruit et du mouvement. Con-
naissez-vous la ferme de Cordemois?
C'est là que nous avons l'intention de
nous établir.

— Je ne connais pas cette propriété,
Madame. Nous-mêmes avons aussi l'in-
tention de quitter l'hôtel. Aussitôt que
j 'aurai trouvé oe que je désire, je ferai
venir une partie de mes domestiques, et
nous nous établirons chez nous. Mais,
je crois que ce sera difficile.

(A suture.)
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Sèment k Haie Parpin

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agri-

culture suisse » :

SITUATION. — Le temps a continué à
être très favorable aux travaux. On s'est
mis à la taille dans les vignes, mais la
charrue ne peut pas encore entrer dans
tous les terrains, le dégel n'est pas en-
core bien complet dans les sols humides
et froids. En terre légère, on peut exé-
cuter déjà les labours et les semailles
d'avoine. On répand un peu partout les
fumures complémentaires d'engrais chi-
miques sur prairies et céréales d'au-
tomne. Ces dernières n'ont pas eu à
souffrir de l'hiver qu'on avait annoncé
rigoureux et même les derniers blés se-
més se présentent dans d'assez bonnes
conditions.

ENGRAIS. — Le prix du nitrate de
soude a subi une forte hausse depuis
quelques jours après avoir eu un mo-
ment de faiblesse qu'il aurait fallu sai.ir
pour traiter. Mais les gros achats sont à
p.u près terminés et la culture n'aura
pas à sabir les hauts prix. Du reste les
céréales peuvent attendre, elles n'ont
pas un pressant besoin de ce fertilisant,
en sorte que l'agriculteur reste maître
de son heure pour acheter et dans ces
conditions les prix n 'iront pas aussi loin
que les importateurs le voudraient.

Les fumiers, recherchés par la viticul-
ture surtout, se sont vendus à des prix
variés. A la Côte, on a payé et l'on paie
encore 34 centimes en moyenne le pied
cube vendu sur place ou bien encore 29
et 30 centimes sur wagon. On nous indi-
que le prix de 20 centimes à Yverdon et
de 28 centimes à Orbe pris sur place. A
Genève on peut en trouver également à
20 centimes le pied cube fédéral.

VINS. — Les vins nouveaux sont tous
en général assez bien réussis, et si par-ci
par-là on en trouve dont la fermentation
a été un peu incomplète, il en est beau-
coup, et surtout ceux pour lesquels on
s'est servi de levures sélectionnées, qui
ne laissent rien à désirer.

Les soutirages se font actuellement et
la fermeté des prix se continue sans
qu 'il soit possible cependant de voir de
la marge pour une nouvelle plus value.

L'emplâtre Rocc _ , PSS_ 1
decins, guérit toutes affections rhu-
matismales. — En vente dans toutes
les pharmacies au prix de 1 fr. 25.

IMPRIMERIE WOLFBATH tt S___i

I__a. phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes ? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Elixir de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

On cherche à louer une
C-A_VJE3

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

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

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. o. o.

OIT CHERCHE
un appartement, route de la Gare ou pro-
ximité ; à défaut 2 chambres non meu-
blées. Demander l'adresse du n° 243, au
bureau du journal. 

CAFE , HOTEL
On demande à louer ou à acheter

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

boulangerie
Adresser offres à J. K , poste restante,

Neuchàtel.
Deux dames seules cherchent pour

le 24 juin ou l'automne un petit logement
soigné ou deux bonnes chambres au so-
leil, avec quelques dépendances. S'adr.
à M""' Bauler, pharmacien. 

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

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

OFFRES DE SERVICES
On cherche place, pour une fille de

16 ans, comme volontaire dans une bonne
famille frança_e. Adresser les offres sous
chiffre W. R. B. 1903, poste restante,
Bienne.

Une personne serait disponible tout de
suite pour faire des ménages ou pour des
journées. Demander l'adresse du n° 265
au bureau du journal .

Jeune Saint-Galloise, bien élevée, cher-
che, pour avril, place de volontaire
dans bonne famille. Elle désire faire le
ménage et apprendre la langue française.
Bons soins et vie de famille désirés. —
Adresser les offres écrites sous M. Z. 267
au bureau du journal.

On désire placer une jeune fille comme
seconde femme de chambre ou pour ai-
der _ans le ménage. Sait passablement
coudre et parle français et allemand. De-
mander l'adresse du n° 268 au bureau du
journal.

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 avec conditions
chez M. Wittwer, Lokomotivfiihrer, Zu-
kunftstrasse, Bienne.

JEUNE HOMME
de 20 ans cherche place, dès le Ie» mars,
pour travailler au jardin. Adresser les
offres sous A. B. 300, poste restante, Au-
vernier.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille de 20 à
25 ans, sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 264 au bureau du journal.

On cherche, dans bonne famille catho-
lique de Lucerne, une

VOLONTAIRE
pour surveiller deux enfants de 1 ( / a et
6 ans. Bonne pension et traitement. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.

__ "> Emma R_ i.ll.  Lucerne. K 323L

On cherche
un jeune garçon d'une honnête famille,
hors des écoles, pour apprendre l'alle-
mand et travailler à la campagne. S'a-
dresser à Walther Dardel , à Aarberg,
canton de Berne.

On demande une

bonne domestique
de confiance, sachant bien cuire. S'adres-
ser Terreaux 5, 1" étage.

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.

Pour Xj-ag-ano
dans petite famille, Suisse française, de
4 personnes, pas d'enfants, on cherche
une forte et honnête

FILLE PROTESTÂNIE
connaissant la cuisine et le français. Offres
à M""» Wlnaeler, Lngano. H 740 O

Dans une petite famille on recevrait
une fille comme

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

On demande pour un pensionnat, une
bonne

cuisinière
propre et active, parlant français. S'adres-
ser à M-1" Faux, Clos des Sapins, route
de la Gare, Colombier. 

On demande un bon

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

On demande un bon

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

On demande nne bonne d'enfants,
ayant de l'expérience et bien recomman-
dée. S'adresser rne des Epancheurs 8,
1" étage, de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h. co.

VOLONTAIRE
On demande pour tout de suite, si pos-

sible, volontaire dans une bonne petite
famille. Bons so'ns et vie de famille assu-
rés. Adr. offres écrites sous E. P. G. 246
au bureau du journal. 

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

#M BM-tlAMiœ
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.

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

Bureau Je placement issg î?,e ff ,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme
commerçant, désirerait trouver occupa-
tion entière ou demi-journée, à des tra-
vaux de bureau, d'atelier ou encaisse-
ments. S'adresser à M. Berger, maison
Sandoz & G1 e. 

UN J ' U N E  H O M M E
28 ans, ayant été cocher deux ans, aime-
rait place analogue dans maison particu-
lière, peut aussi s'occuper du jardin; à
défaut accepterait place comme homme
de peine, magasinier ou tout autre em-
ploi de ce genre. Sérieuses références et
certificats. Faire les offres par écrit au
bureau du journal sous A. F. 263.

Couturières
Ouvrières sont demandées chez M11"Tingnely, rue dn Râteau 1. 
Demoiselle, 23 ans, ayant une très

bonne instruction, parlant allemand, fran-
çais et anglais, bien au courant da la
comptabilité, cherche place dans bureau
ou magasin ou maison de commerce.
Ecrire à l'agence David, à Genève.

Un premier ouvrier, 26 ans,

TO__ _ L:SR
connaissant la tonnellerie à fond et le
travail de cave, cherche place, de préfé-
rence chez un marchand de vins, entrée
pour le 15 mars. Adresser les offres sous
A. T. n° 850, poste restante, Neuchàtel.

ÉTAT CIVIL DE IDCHATEL
Naissance»

24. Henri-Etienne, à Georges-Paul An-
toine, horticulteur, et à Christine née
Reiser.

25. Charles-Walther, à Michel Toggvieler,
aiguilleur au J.-S., et à Susanna-Catherina
née Otz.

Décès
25. Marc-Victor Despland, sans profes-

sion, époux de Marie-Louise Nussbaum
née Jacot.

Une brasserie importante
demande pour la ville de Neuchàtel un

dépositaire
sérieux et solvable, pour la vente en bou-
teilles de sa bière. Conditions favorables
et rémunératrices. Adresser les offres
sous chiffres U 624 O à Haasenstein
de Vogler, Nenchfttel. 

Pour trouver rapidement
nne place

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

BUREAU DE PLACEMENT
de

M-" HIRNI-SPRING
Harderstr. Interlaken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. c.o.
Chambres et Téléphone dans la maison.

mm ftu.ii n.__ E
Un jeune homme de la campagne, dé-

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

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

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

AIDE-VENDEUSE
On demande dans un magasin de la

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

Mécanicien-monteur
cherche emploi, soit chez un fabricant
de vélos, serrurier ou mécanicien. S'a-
dresser à Emile Wahl, chez Mme Rossel,
Saint- Biaise. 

lARDE-MAIMS
Une personne expérimentée et munie

des meilleures références est disponible
dès aujourd'hui. S'adresser ou écrire
Faubourg de l'Hôpital 64, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon allemand, connaissant

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

Pour vente et achat de Valeurs et Fond-
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Keaob&tel. Bur. Serre 2. Téléph.n*6.2.

RÉUNION COMMERCIALE, 25 février 1903
V_U_J_3 _ .rii tiil|Di_mdi Off-rt
Actions I

Banque Commerciale . . 505 j 483 —
Banque du Locle . . . .  — j 650 —
Crédit fonc. neuchâtelois — I 560 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 405
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 500

» » Lyon — — —
» »MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — — —

Grande Brasserie, oroin. — — 360
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 70
Tramways de Neuchàtel — — 490

» » » Priv. — — —Immeuble Chatoney... — 550 —
» Sandoz-ïrav"- — 280 —
» Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Gonc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salubres — — 480
Quart Tram*ways,Neuch. — — 112
Usines et scieries Clendy — — 800

Obligations
Rente f éd. ch. de fer 4 % — 109.4109.7

» » » 3Vi°_ — 101 101.2
» » » 3% — 100 —

Franco-Suisse . . 3 »/« % — 492 —
EtatdeNeuch.l8774-/i °/o — 102 —

» » » 4»/„ — 102 —
» » » 3Vt 7o — 98 —

Banq. Gant, fonc 4V4 °/o — 100.5 —
» » com. 4V4 °/o — 100.5, —Corn, de Neuchàtel 4% — 100.5 —
» » 8Vi°/o — 97 —

Lots de Neuchàtel 1857. 28 28 —
Chaux-de-Fonds 4Vi°/o — 100 —

> 4% — 100 —
» 3«/t o/0 

_ _ _
Locle 4% — — —

» 3.60% — — —
Aut.G0m.neuc._V4, S1/,0/. — — 98
Créd. fonc. neuch. 4V4 0/o — 100 —

» » 4% — 100 —Papeter. de Serrières 4 °/o — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4°/0 — 500 —
Soc. techniq. 8o/o s/fr. 275 — 200 —Choc. Klaus, Locle 4Vs0/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 4 °/o
Banque Commerciale . . — — 4 %

Bizarre incident — Un des bureaux
de poste de Berlin vient d'être le théâtre
d'un accident tout à fait nouveau.
j | Au moment où un employé oblitérait
une lettre, celle-ci, qui contenait proba-
blement des amorces pour pistolets d'en-
fants, a fait explosion. L'employé a été
blessé assez grièvement à un bras et à la
figure. Le bruit de la détonation a été
entendu au loin. L'expéditeur de la lettre
n'a pu être découvert.

Recouvrement de créances. — Il s'est
fondé, à New York, une agence qui se
charge spécialement de hâter les paye-
ments des débiteurs tardifs.

Son directeur, actif et ingénieux, a
imaginé un moyen sensationnel pour
opérer sur ses victimes une pression
efficace. L'agence possède de grandes
voitures qu'elle a fait peindre de rouge
sang de bœuf , et dont toutes les faces
portent cette inscription gravée en lettres
colossales : <¦ Recouvrement des mauvai-
ses créances ».Ces voitures sont amenées
le malin devant la porte des débiteurs ;
elles s'y arrêtent pendant qu'un employé
monte chez le * de cujus » ; elles y sta-
tionnent tant que celui-ci ne s'est pas
exécuté.

L'effet est tel dans le quartier que, à
moins de n'avoir plus dans sa caisse le
moindre rouleau de dollars, l'intéressé
se résigne à tous les sacrifices pour con-
gédier au plus tôt l'encombrante voiture.

Le directeur de l'agence ne se dissi-
mule pas que la seule présence de ses
équipages devant une maison constitue
à l'égard du locataire une véritable
diffamation; mais il assure qu'aucun

débiteur n'osera jamais le poursuivre en
dommages-intérêts. Et l'agence réalise
de superbes bénéfices.

Mme Humbert aurait fait moins de
dupes, si l'on avait vu des voitures rou-
ges dans la file d'équipages qui
s'alignaient, les jours de réception, de-
vant le somptueux hôtel de l'a venue delà
Grande-Armée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
ù. Neueh&tel-Ville

Bu 16 au 21 février 1903
j* g

NOMS ET PRÉNOMS | |* |
DES || 1

LAITIERS i"! f& J

Wittwer. Christian 40 30
Société des laits salubres 35 33
Zurbrugg, Christian 30 31
Imhof, Marianne 36 33
Imhof, Jean 34 33
Von Allmen, Henri 33 32
Eymann-Schneider 40 34
Kolb, Edouard 38 33
Goba', Léon 33 33
Evard , Jules 40 33
Chollet, Paul 33 31 S
Rommel, Max 33 31
Moser, Gottfried 39 32
Diacon, Charles 36 33
Steffen , Louis 34 30
Helfer, Fritz 39 32
Helfer, Daniel 38 33
Bachmann, Albert 37 30

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 Dr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29° comme
lait entier et 32e comme lait écrémé, le débi-
tan t sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 % 7du code pénal.

Direction de Police.

Le bureau de la FE _ __!__ . D'AVIS
DE NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, e.t* ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de s *y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et lea abonnements.

— Bénéfice d'inventaire de Georges-
Ami Droz, époux de Henriette-Adèle née
Jeannin, domicilié à Buttes, où il est dé-
cédé le 14 lévrier 1903. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Môtiers,
jusqu'au samedi 28 mars 1903, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge qui siégera à l'hôtel de dis-
trict de Môtiers, le samedi 4 avril 1903, à
2 1/i heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de : 1° Sophie-
Adèle Poirier, épouse de Georges-Gaspard
Poirier, décédée à Colombier le 14 février
1903, et de 2° Georges-Gaspard Poirier,
veuf de Sophie-Adèle née Paris, domicilié
à Colombier où il est décédé le 17 fé-
vrier 1903. Inscriptions au greffe de la
justice de paix d'Auvernier, jusqu'au
jeudi 26 mars 1903, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville d'Au-
vernier, le vendredi 27 mars 1903, à 10 h.
du matin

5 décembre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Edouard Bovy, veuf de Emi-
lie-Louise née Bovy, fabricant d'aiguilles,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Marie-
Elise Bovy née Rayot, actuellement do-
miciliée aux Hauts-Geneveys.

14 janvier 1903. — Jugement de divorce
entre Aline-Elvina Huguenin-Vuillemin née
Huguenin-Elie, ménagère, et César-Ulysse-
Bélisaire Huguenin-Vuillemin, pivoteur,
les deux domiciliés au Locle.

8 janvier 1903. — Jugement de divorœ
entre Gottfried Wyler, margeur d'impri-
merie, et Verena Wyler née Reust, jour-
nalière, les deux domiciliés à la Ghaux-
de Fonds.

5 décembre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Jules-Arthur Calame, horlo-
ger, et Emma Calame née Eckhardt, mé-
nagère, les deux domicilfés à la Chaux-
de-Fonds.

6 décembre 1902. — Jugement de
divorce entre Mélina-Elvina Schweizer
née Beuret, horlogère, et W aller Schwei-
zer, manœuvre, les deux domiciliés au
Locle.

21 février 1903. — Jugement de sépa-
ration de biens entre dame Rose Maria
Ducommun-dit-Verron née Fcessli, et son
mari, le citoyen Charles-Auguste Ducom-
mun-dit-Verron, pêcheur, les deux domi-
ciliés à Auvernier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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POUR ARCHITECTE
Jeune homme, Suisse allemand, ayant fait apprentissage dans un des premiers

bureaux d'architecte de Bâle, et environ une année de pratique, cherche place
dans la Suisse française. Comme rétribution il n'exige que sa pension et , le loge-
ment. Certificats et références de premier ordre. S'adresser à M. H. Gaelbert.
agent d'affaires , Solenre. Zag. O. 107

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 26 février 1903

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves . . . . les 20 litres, 1 10 
Choux-raves . . les M litres, — 80 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 — — —Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce — 50 
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — —
Radis la botte, — 50 
Pommes . . . . les 20 litres, 3 50 4 —Noix les 20 litres, 3 50 4 —Œufs ,. . . .  la douzaine, — 80 
Beurre , . .le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 40 
Fromage gras . » 1 10 

» mi-gras. » — 80 — --» maigre . » — 60 — —
Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

> » veau . > 1 — 
• i mouton. > — 90 1 10
» » porc . > 1 — — —

Lard fumé . . > 1 — _ non fumé . » — 70 
Tourbe . . . . les 3 m». 18 — —• —


