
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏGHATEL

VotatioyopulaiPB
En vue de la votation populaire des 14

et 15 mars 1903 sur la loi fédérale con-
cernant le tarif des douanes, les électeurs
sont avisés que le registre civique est
mis à leur disposition dès ce jour au bu-
reau du recensement, hôtel municipal. .

Neuchâtel, le 28 février 1903.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

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

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

Neuchâtel, le 23 février 1903.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL
AVIS AU PUBLIC
Les bureaux de l'adminis-

tration communale seront fer-
més le lundi 2 mars.

Neuchâtel, 27 février 1903-
Conseil communal.

VItLË DE MUCIIATEL

Ollres et demandes (l'apprenti»
Le président des Conseils de prud'hom-

mes informe les personnes que cela peut
intéresser que le Bulletin de place-
ment, publié par la Fédération suisse
pour la protection des apprenti»,
est affietaé au Bureau des prud'hom-
mes (Hôtel de Ville) par listes qui pa-
raissent de 15 en 15 jours. On peut les
consulter TOCS LES MATISS, DE
8 '/a HEURES _ MIDI ET DEMI.

CONCOURS "
La commune de Corcelles-Cormon-

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

Prière d'adresser les bures avec prix
sous pli fermé, jusqu'au 15 mars pro-
chain, à M. Emile Weber, président du
Conseil communal, à Corcelles.

Corcelles-Cormondrèche, le 21 février
1903.

Conseil communal.

IMMÉtfBLES A VENDRE

Terrain à bâtir à vendre
A vendr© aux Parcs , côté

nord de la ronte, nn terrain S
bâtir de 513 m.- dans une situa-
tion favorable. Etude des no-
taires Gnyot «fe Dubied. 

Domaine à vendre
A vendre le domaine appelé lie Buis-

son, situé entre St-Blalse et Cornaux,
comprenant deux corps de bâtiments ren-
fermant logement de maître, grande ferme
dont une partie est de construction récente,
grange haute, écurie installation moderne
pouvant loger 22 pièces de bétail, écurie
à chevaux, remises, logement pour fer-
mier avec ses dépendances, verger, jar-
din, champs et prés, le tout d'une conte-
nance de seize hectares et sept
centiares (environ 60 poses).

Ce domaine dont les terres réunies,
entièrement drainées, entourent les bâti-
ments, est abondamment pourvu d'eau et
dans une belle situation, accès facile, as-
surance des bâtiments 49,100 fr.

S'adresser pour renseignements au pro-
priétaire M. G. L'Hardy, à Colombier,
ou au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise. 

Propriété_à_ Sanges
Le samedi 14 mars 1903, dès 8 b.

du soir, au restaurant Humbert, à Sau-
ges, Mm» Marie-Louise Burgat-Barbezat
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, sa propriété & Sauge»,
composée de maison d'habitation, avec
grange, écurie et dépendances, place, jar-
din et verger.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à la
propriétaire et pour les conditions au
notaire Il.-A. Michand, & Bôle.

Le bureau de la FET*TL__ D'AVIS
DE N__ r*JO______ , rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure* à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnementa-

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Vins
L'Hôpital Pourtalès fera vendre à Anet,

par voie d'enchères publiques, le lundi
9 mars, à midi, la récolte de 1902 de son
vignoble d'Anet (53,000 litres en 11 va-
ses  ̂

VBNTB
de

Vins blanc. McMteloi.
récolte 1902

par voie d'enchères pub liques

A Corcelles (MeucUâtel). mardi
10 mars 1002, dès 2 beures après
midi en leurs immeubles situés à proxi-
mité du préau du Temple et de l'Hospice
de la Côte, MM. Jules et Louis Ca-
lame-Colin, mettront en vente par voie
d'enchères publiques, leur encavage, soit
le produit garanti absolument pur
et tel quel de leurs propres vignes.

Il s'agit de vin blanc provenant des
territoires de Corcelles, Cormondrèche,
Peseux et Auvernier contenus en laegers
dont la capacité varie depuis 2000 à
10,000 litres.

Ces vins peuvent être pris sur grosse
ou fine lie ou bien encore mis en bou-
teilles sur place, au gré des acheteurs et
aux époques à convenir entre parties.

La vente se fera par lseger complet. Il
sera toutefois loisible à plusieurs amateurs
de s'entendre pour l'achat en commun
d'un vase. Les personnes qui désireraient
goûter ces vins avant les enchères sont
priées de s'adresser à M. Théophile Colin,
à Corcelles.

Auvernier, le 26 février 1903.
Greffe de Paix.

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

Lundi 2 mars 1908, dès 1 heure
du soir, M. Paul Allenbach, .  ébéniste,
exposera en vente par enchères publi-
ques, à son domicile, collège des Gene-
veya-sur-Coffrane :

Plusieurs établis avec 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.
mmmmmmmmmmigmmmjigmmmimmwfgmm mmi

ANNONCES DE VENTE

Samedi dès 6 7« h. du soir
Prêt à remporter :

Poulets santés chasseur
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAMBB
TBAITECR

Faubourg de l'Hôpital 9

OCCASION
A 1 bicyclette « Crescent », peu
nSffll usagée et en parfait état, pour
v£u fillette.

M Chez ED. FMJRE
»/ Rue de l'Orangerie

Dépôt des remèdes

Electrotaéopaîiiiies
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez MmB L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1". c. o.

BÎJÔÙTERIE h— "—-—
HORLOGERIE •iEEÏÏL-fï'ïI ORFÈVRERIE fflAHAPÏ & Eu.

| g  ̂.fr.fr __, t-n, fe, *met Fondé» eh 18SS.

I A JOBIN
S-iCC-MMi-mx

Maison du Grand HOtel dn _Lse
NEUCHATEL

i*a—m—s—vmm—smvmamamMm,<itj . '*m ii. i r

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

Les Thés Aug. Burdet, que nous ga-
rantissons absolument sans mé-
langes d'autres feuilles, sont prépa-
rés avec machines, donc exempts des
microbes résultant de préparations ma-
nuelles.

; Six qualités en paquets de 60, 125 et
250 grammes, de 2 fr. 50 soit un cen-
time pour une tasse, à 80 cent., soil
trois tasses pour un centime.

Signé : Aug. BURDET.
Dépots à Neueh&tel : Epiceries E.

Mort hier, Rod. Lus cher, faubourg de
l'Hôpital, Rutschmann, rue St-Maurice
P. Virchaui, St-Blaisc Confiseries
Jacot, Peseux ; Cuche, Corcelles
C. Flotron, Cormondrèche; E. Bur-
det, A. Drierzano-wsky, Colombier
M. Comtesse, Bevaix.
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BUREAU DBS ASN0H0HS t

l, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant qu* pottlble, IM annonçât

paralitint aux date» p-HcrttM; M eu contraire.
Il n'est pat admit de ttalamcUon.
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1 an 6 moi» 8 moi»
\j * Feuille porté» à domicile

en rille fr. 8 —  4 —  2 —
j_ Feuille portée à domicile

bot* de Tille ou par la poste
dan» toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

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

Abonnement aux bureaux do poste, 10 et. en au».
Changement d'adresse, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeur * à

La vente au numéro a lieu :
Sureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-&,

par tes porteurs et dans les dépits

us lutteur* XI «0SÎ . P15 HîHDBS

vient o.e paraître :

GUIDE de la DIEECÎE BEENE-NEUCHATEL
par MAX DIACON

Prix : 1 fr.
Cet ouvrage, richement illustré, sera en vente dans toutes les librairies à partir

de la semaine prochaine.
OFFICE POLTTEOHNiaUB D'EDITH) ff.

l 'Arnmn jr'lWl l 'lMf'lMi>'"ll -lMVl"'<Ul 'B ¦ ' I l l h  et eco-L Arôme I V  M t W %_W tsM |nomiques à l'emploi. Je
Les tubes de Bouillon B .r w A H T̂| \ \Tut  I recommande ces produits
Les Pntanet à la minute 1 ai M *m\ m? JLAB ldu Pays à ûi> Pour cetteLes roiages a la minuit» ______ \__ \s*_ \___ _̂_____ \  raison, veut le meilleur
pour un prix modique; ils sont en vente, à l'état toujours frais, chez

Mme veuve Elise Blgrlst, Valangin. 

J - '

Txeill© Q j S

Halles, valises, sacs de voyage. _ WL
i jjl Malles plaques de jonc. |H

ml Malles en osier. |B
! B| -s» NOUVEAUTÉS' &*> ]B•'¦VALISES EN OSIER »
I jB très pra tiques fil

\ U Grand choix de Maroquinerie K
m PARAPLUIES RÉ PARATIONS S

kni CYCLES MSHÛS
ŜyBPl̂  PREMIÈRE FABRIQUE SUISSE

^̂ SkWiïaÇi/f/ Machines soignées. Tous les derniers perfectionnements.
1 _̂_5 ŝs__ ' Course nationale Romanshorn-Genève, 860 kilom.,

ĝ!|iijvg_gv 
le 

20, 7, 1902, gagnée sur Cosmos, ainsi que nombre
; **Wr2sLkmm ^iKm\ d'autres courses.

' WÊuîS Ed> FAÎÏRB' rePrésentant, NEUCHATEL
• ^ m̂gj0r p  Motocyclettes Cosmos

* ût *. r oi*̂ ' Moteurs à allumage et carburateur perfectionnés,e '?.BRIQU-- v brevetés, système -Oh. Faure.
Saeeès 1902 : Genève, 29, 6, 1™ et 2me. — Zurich, 13, 7, 1™ et 2»». —

Genève, 20, 7 ; les seules finissant la course (10 kilom. en 10 m. 14 s.). — Col
de la Faucille, 11 kilom. de montée, pentes allant jusqu'à 14 %, sans un coup
de pédale. 

Dimanciie 1er Mars

DAWSII
à l'Hôtel de la Couronne

à SAE¥T.BI__ISE 

Une couturière ponr dames
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. 

a _&. s z 2*- o
HOTEL BEAU-SÉJOUB

DIMANCHE 1" MABS 1903
dès 8 ta. du soir

BAL PUBLIC
ENTRÉE LIBEE

BON ORCHESTRE -3S
Bonne consommation

Se recommande,
S. WEBER-SCHWAB
MODES

La soussignée se recommande pour
tous les travaux concernant sa profession,
soit à domicile, soit à la journée.

M"» J. Gassler, Concert 6, 3""' étage.

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

ÉCHANGE
On désire placer dans une bonne fa-

mille de Neuchâtel, 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 références à Neu-
châtel même à disposition. S'adresser
sous chiffres O 577 B à Orell Fitssll-
Pablicité, à Bftle. " I" et 2 Mars"

-M»

RESTAURANT DU CONCERT
à. to*u.t« -a.e-a.xe :

Civet de lièvre. — Friture de
perches. - Bondelles. - Rosbeaf.
Pommes. - Beaftek. - Côtelettes.

TRIPES
«̂_C«rcxee3.i et Saxn.ed.1

HT* Lundi 2 Mars, dès 8 heures :

Soupe et item au fiua..

PETITE BRASSERIE
FÊTE DU V MARS

SAMEDI 28 FÉVBXBB, DIMANCHE 1« et LUNDI 2 MARS
à 8 heures

Concerts patriotiques & Soirées artistiques
j par le célèbre chansonnier national

NICOLO ANSALDI
ID'LASNA M"" JEANNE

Physicien suggestif Chanteuse de genre
EHTBÉE I.I5BE — ENTRÉE LIBBS

DIMANCHE, dès 3 heures : MATINÉE
Pour la première fois : L'ÉPOPÉE HÉROÏQUE OU 1" MARS

Dimanciie 1er Mars - Carnaval

DANSE
m__ m L'HOTEL ZDTT F î̂^TJOOiT

N'euveville
Lundi le % mars . Ws\T Grand cortège historique

à 2 heures de l'après-midi.

GRANDE SALLE DU BATIMENT DES OON^ÊRENOTB

C2C3I 3̂E^3ÈI Ê3ISrG_ES
Le HARDI 8 HARS 1908, à 8 h. du soir

LE TEMPLE DE JÉRÏJSJILEM
(ses pha ses dans le cours des siècles)

ET UNE VISI TE A LA MOSQUÉE D'OMAR
(AVEC PROJECTIONS)

par 2_C"CT_B_E_-Eî,T-SA_,"VO"2*, piof*t*«*i"v-_x m. - t̂omixtg
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. 8ANDOZ, Terreaux 3

la fianane ComercialB NencMteloise
Capital social : fr. 4,000,000

délivre h Neuchâtel et à Ghaux-de-Fonds des Bon* de OépOt, portant intérêt
à 2 % l'an, sur Bons de Dépôt, à 80 jours et à 3 mois de date,
à 3 o/0 , , » .  , à 6 et 12 mois de date,
à 3 3/4 % » » » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facul-

tatif pour la Banque dès l'expiration de la 2»1*, respectivement de
la 3m» année) ;

fait des Avance» «or Titres courants, jusqu'à 4 mois avec renouvellementéveptuel ;
ouvre des Crédits en Comptes courants, avec des garanties réelles ou des cautions.

Achat et vente de titres et çonpous.
Location de «offres-forts au mois et à l'année.

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.

u A YEHDEE
une certaine quantité de bon foin et
2000 kg. de betteraves. S'adresser à
Kûnzi, maréchal, au Pont de Thielle.

ON DEMANDE A ACHETER

S 

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

. JAMES DE REYN1ER
¦*,' Neuchâtel

; ANTIQUITtS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

* On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-~ teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres

. en fer, bronze et pierre, etc.
.1 BBMBH***M***** S*H******* Sin

- AVI « DIVERS

PENSION DE GARpS
F- VILLA DES ROSES
*" E. SPŒRRT-SIIJLLER, instituteur
ï ALSTETTEN (Zurich)
a" reçoit nombre limité de garçons de 10 à

16 ans. Etude spéciale de la langueet allemande. Occasion de fréquenter de
." bonnes écoles secondaires. Vie de famille.,lt Soins maternels. Education soignée. Prix

modéré. Références. Prospectus. H 967 Z
, Pour un jeune homme qui fréquentera
?• les écoles de Neuchâtel, on cherche

fi PENSION
r- pour le commencement du mois d'avril.
r; Offres par écrit sous N. G. 269, au bureau

du journal.

Une bonne contorière
se recommande pour de l'ouvrage prompt
et soigné pour dames et enfants. S'adres-
ser chez Mm» Marbaoh, Gibraltar 10.

: Magasin W. Schilli
; NEUGHATEI.

M______M_sa_n*_^H__si

i Vers le 15 mars arrivera un wagon

AVOINE A SEMEE
3 de première qualité. Comme les deux dernières années, traitement spécial,
i assurant un maximum de germination. Prière de s'inscrire sans retard.
' Se Xmcoxn —a.0—.<Xo,i W. SOHILLI.

DFlsice ôVu. ôxt

TMATRELPMISS
Pheee-Cinémategrapk

La musique est exécutée par un orchestrlon géant de Gartoll -fc C*,
Parls, remplaçant 40 musiciens Instruits.

Représentations pendant les fôtes du 1er mars et les jours suivants.
Le programme, riche et varié, ne contient que des HacVEADTÉl. 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
Promenade de la princesse Use de Saie

accompagnée de M. Gis an bord do lac de Geire
LE GRAND CORTÈGE DE L'ESCALADE DE GENÈVE

du 12 décembre 1902

Le Cortège des Promotions à Nenchâtel en juillet 1902.
Sortie de la Collégiale, à Neuchâtel, après le sermon.

Fae prise le 22 f évrier 1903.

Le rassemblement des troupes suisses en 1909, avec
le défilé du IV<n« corps d'armée

et le combat final prés JScblleren.

Le cortège do couronnement du roi Edouard VA, à Londres
etc., etc., etc.

PRIX DES PLACES : Premières 1 f r. 20.— Secondes 80 cent—Troisièmes 50 cent_________________________________________________________________________________________________ ___
mmmm

CORTÈGE HISTORI QUE
2>J E_ X_J *1V __EnX^IILJX_, _E_G

IL-uncU » mars 1903
dès 2 heures après midi H 551 N

Canons des guerres de Bourgogne. Armes et costumes du XVme au XVIIim° siècle
19 groupes, 250 figurants

La recette est destinée h des œuvres d'utilité publique
En cas de mauvais temps , la fête  sera renvoyée au dimanche 8 mars.
¦ Il

Brasserie Helvétia
«n 3 ¦»

Oe soir et j oiirs suivants

GRANDE SOIRÉE
donnée par

Dos Mûncher Théâtre- Variété-Ensemble

G RF* _E_E _Ê T_T 3VE
ausgeftlhrt von Dunei und Herren

Hôchst originelle, feinkomisohes Famil ien-Programm !
Vorziiglioîie Leistungen, Elégante Kostiime.

Zahlreichem Besuobe sieht entgegen,
Birektion t O. BECK.



NOUVELLES POLITIQUES
Espagne

La police a arrêté, dans la provinci
de Malaga, deux anarchistes porteurs di
documents émanant de la Manonegra e
relatifs à l'assassinat de M. Canovas.

Afrique dn Sud
Les appels à la concorde que M. Cham

berlain n'a cessé de répéter pendant toul
son voyage au sud de l'Afrique viennenl
de produire une conséquence pratique
heureuse dans une affaira des plus déli-
cates. Â la fin de la guerre, le lieutenant
anglais Boyle avait été tué par le Boei
Barend Celliers, à Lindley. Etait-ce ui
crime ou une exécution? Le tribunal qui
a été appelé à juger le cas à Blœmfon
tein a décidé qu'il s'agissait d'une exé-
cution, l'ordre ayant émané du généra]
Philip Botha, qui avait un motif de
haine spécial contre le lieutenant Boyle
ît qui a mis son autorité militaire au
service de sa rancune privée. Le général
De Wet a chargé son confrère du Trans-
vaal et a contribué ainsi à l'acquitte-
nent. La sentence est accueillie comme
an signe de la détente réelle qui suit la
visite de M. Chamberlain.

— Le K Leader » de Johannesbourg
innonce qu'ensuite de rebuffades qu'ils
jnt éprouvées de la part de leurs coreli-
gionnaires de l'Eglise réformée dutch,
.es Boers loyalistes du Transvaal occi-
ïental ont résolu, dans un meeting pré-
ridé par des pasteurs loyalistes, de créer
an établissement religieux séparé.

Etats-Unis
La cour suprême vient de rendre un

arrêt reconnaissant au gouvernement fé-
déral le droit d'inter venir dans les opé-
rations commerciales entre les Etats de
l'Union quand ces opérations portent at-
teinte aux lois fédérales.

Cette interprétation nouvelle de la
Constitution de l'Union étant mise en
pratique porterait un coup formidable
aux trusts en permettant l'adoption de
mesures législatives interdisant la cir-
culation et la distribution des produits
des monopoles. :

— Un projet de loi déposé au Sénat
propose d'imposer 10 p. c. « ad valorem »
en plus des droits déjà existant aux
marchandises importées par des navires
n'appartenant pas à des citoyens améri-
cains.

Venezuela
Les représentants de la France, de ls

Belgique et de l'Espagne à Caracas ont
proposé au président Castro un plan de
règlement des affaires pendantes, indé-
pendant de celui élaboré à Washington.

M. Castro a aussitôt suggéré à
M. Bowen de ne pas signer le protocole
avant que les trois gouvernements en
question aient fait connaître si les négo-
ciations doivent se poursuivre par leurs
représentants à Caracas ou bien à Was-
hington.

La question macédonienne
Un meeting macédonien, « à l'instar

de Paris », a été tenu mercredi, à Biu-
xelles, sous la présidence de M. Hector
Denis, député socialiste.

Le principal orateur socialiste belge,
M. Vandervelde, a traité d'illusoires les
réformes ordonnées par le sultan. L'as-
semblée a voté, finalement , un ordre du
jour par lequel elle a déclaré se railler à

celui qui a été adopté à la réunion tenue,
le 15 février, au Château-d'Eau.

— On mande de Constantinople au
« Times s que le sultan a donné ordre
d'appliquer les réformes proposées par
la note austro-russe dans les six vilayets
de Roumélie. Le Conseil d'Etat a préparé
un statut organique pour l'exécution des
réformes.

On sait que le président Roosevelt,
avant de s'imposer, par sa probité vail-
lante et par sa vertu virile, au libre
choix de la démocratie américaine et à
l'admiration du monde entier, vécut avec
d'humbles tergers, parmi des chasseur-
héroïques, sur les bords du haut Mis-
souri, près de la frontière du Canada.

Un jour , il errait aux alentours de la
rivière du Castor, à la recherche d'un
cheval échappé de son « rancho ». Che-
min faisant, il rencontra un « cow-boy »
qui, lui aussi, battait la campagne à la
poursuite d'un coursier fugitif. Là bas,
dans les solitudes des pâturages et des
forêts, l'égalité démocratique n'est pas
an vain mot et on peut lier conversation,
jntre braves gens, sans procéder aux
présentations préalables dont les citadins
sont coutumiera. Ce berger — très pit-
toresque sur sa monture aux jambes fines,
ivec ses éperons étoiles, son revolver
d'ordonnance et son feutre de mousque-
taire — plut tout de suite à M. Roosevelt.

C'était un honnête garçon, natif dt
Texas. Les deux cavaliers chevauchant
botte à botte et traversant une prairi.
découverte, furent surpris par une de ces
tourmentes de neige qui tourbillonnenl
parfois sur les plateaux du Montana ,
cassent les arbres, démolissent les caba-
nes et dispersent les bêtes et les hommes
en des galopades effrénées. M. Roosevelt
et son compagnon marchèrent pendant
huit ou neuf heures à travers une trombe
de flocons, drus et pressés, qui les aveu-
glaient. Enfin , s'étant orientés tant bien
que mal à l'aide d'une boussole, ils par-
vinrent à se mettre à l'abri de la tempête,
dans une région montagneuse qui avoi-
sine la butte de la Sentinelle. Là, ils
trouvèrent une hutte abandonnée et s'y
installèrent. Quand ils eurent attaché
leurs chevaux au piquet, déroulé leurs
couvertures, allumé leur feu et préparé
leur repas du soir, M. Roosevelt tira
des fontes de sa selle une petite édition
de Shakespeare, qui l'aida souvent, pen-
dant son aventureuse jeunesse, à raccour-
cir les longues heures des soirées de bi-
vouac.

— tonnaissez-vous « Hamlet » ï de-
manda-t-il au berger du Texas.

— Non.
— Je vais vous le lire.
Et, sous le ciel glacé de cette nuit

d'hiver, auprès d'un foyer improvisé
par deux hommes qu'associait fraternel-
lement la solidarité d'un commun péril,
au milieu des forces obscures et déchaî-
nées qui vainement déclaraient la guerre
à l'humanité industrieuse et hardie, le
génie humain, le « roseau pensant »,
vainqueur du temps et de l'espace, fit
entendre, une fois de plus, la hautaine
confidence des mélancolies, des révoltes
et de la suprême sagesse qu'exprime si
bien la merveilleuse histoire du prince
de Danemark.

Quelle admirable leçon de littérature
dramatique, dans ce décor de terre vierge
et de neige inexplorée 1 Ces deux hom-
mes, si différents et si semblables, pen-
chés tous deux vers la beauté du livre
divin et comme attirés par une source
d'inépuisable jouvence, résumaient en
un vivant symbole l'union nécessaire du
savant et de l'ignorant, ou plutôt l'édu-
cation mutuelle des diverses catégorie-
sociales dans l'harmonie de la Cité nou-
velle. Le lettré se tournait vers l'illettré,
lui prenait fraternellement la main pour
le guider au bols sacré des Muses. Le
gradué de l'université Harvard ne dédai-
gnait pas de communier, en esprit et en
vérité, avec un humble pâtre venu des
bords lointains de la rivière Rouge.
L'universitaire diplômé faisait part de
sa science au pauvre berger, dénué d'or-
thographe. L'humaniste voulait contri-
buer au progrès intellectuel et moral de
l'homme simple, rude, naïvement ouvert
aux émotions de la poésie et de l'art

Le berger du Texas écoutait la lecture
de Shakespeare avec cette intensité d'at-
tention, quasiment religieuse, dont la
démocratie offre si souvent le touchant
spectacle aux lecteurs, aux orateurs oi
aux acteurs qui aiment l'ingénuité, si
intelligente, des auditeurs populaires,
M. Roosevelt arriva, de scène en scène,
à cet endroit où Polonius donne d'excel-
lents conseils à Laërte :

Polonius. — Quand tu auras éprouvé
l'affection d'un ami, garde au fond de
ton âme ce trésor de l'amitié, défendu
par un triple cercle d'acier , mais ne
prostitue pas ta poignée de main à tout
nouveau venu. Ne sois le camarade ni le
compère de n'importe qui. Evite les po-
lémiques et les disputes. Crains de te
fourrer dans une querelle, mais, quand
une fois tu y seras entré, soutiens ton
droit de telle sorte que ton adversaire n'ait
pas envie de recommencer. Ouvre volon-
tiers ton oreille et ne prodigue point ta
roix ; écoute l'opinion d'un chacun,
mais réserve ton jugement... Ne sois ni
prêteur ni emprunteur : celui qui a cou-

tume de prêter perd presque toujours
l'argent qu'il a prêté à son ami, et l'ami
lui-même par-dessus le marché; celui
qui emprunte s'expose à vivre sans éco-
nomie. Par-dessus tout, soit véridique
envers toi-même; il s'ensuivra (comme
la nuit suit le jour) que tu ne pourras
être faux envers personne...

L'homme du Texas fut fâché de voir
s'achever si tôt une lecture qui pourtant
avait duré jusqu'à une heure avancée de
la nuit. Et, quand le livre se ferma, il
ne trouva rien à dire, sinon que le vieux
Shakespeare « connaissait bien la nature
humaine ».

M. Gaston Deschamps, qui raconte
cette histoire dans le * Figaro D ajoute :
« Après tout, on peut s'en tenir à ce bref
jugement, qui récapitule, en cinq ou six
mots, tout ce que nous ont dit à propos
d'« Hamlet » la plupart des critiques dra-
matiques passés, présents et à venir. J>

M. Roosevelt , Hamlet et le cow-boy

BERNE. — Les manœuvres et maçons
de Berne ne sont toujours pas satisfaits
de leurs salaires. Dans une assemblée
tenue lundi ils ont décidé de mettre ls
ville de Berne à l'interdit jusqu 'à ce que
le différend avec les patrons soit réglé.

— Dans la nuit du 24 au 25 février,
entre 3 et 4 heures du matin, un réci-
pient contenant environ un demi-kilo d«
poudre a été allumé et jeté par le soupi-
rail dans la cave de la maison de M. M.
Ledoux, à Laufon. La détonation causée
par l'explosion du récipient réveilla er
sursaut les habitants de la maison. Â
part deux vitres brisées il n'y a pas et
de dommages. Jusqu'ici on n'a aucune
trace de l'auteur de ce mauvais coup.

— Le Conseil municipal de Bienne
a ratifié le compromis conclu entre la
paroisse catholique romaine et La paroisse
vieille catholique, suivant lequel l'église
satholique, propriété de la Commune,
sera remise aux catholiques romains, â
sharge par ceux-ci de verser aux vieux
catholiques une somme de 50,000 fr.
pour la construction d'une nouvelle
.glise.

BALE. — Les journaux ont signalé
l'odyssée d'un malheureux aliéné, le
nommé Adolphe Muspach, transporté de
Zurich à Bâle, refusé à l'asile de cette
ville et renvoyé dans la nuit à Liestal,
où il est mort en arrivant. Cette affaire
a donné lieu jeudi matin à une inter-
pellation au Grand Conseil. Dans sa
réponse, le président du Conseil d'Etat,
M. Bischoff , directeur du département
sanitaire, a déclaré que la principale
responsabilité pour les conséquences
regrettables de ce transport incombaient
à ceux qui l'ont ordonné, mais que la
direction de l'asile d'aliénés Friedmatt,
à Bâle, s'était également rendue coupa-
ble d'une faute grave.

ARGOVIE. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, deux malfaiteurs, armés
de pinces-monseigneur et de tous les
instruments nécessaires à un cambrio-
lage, pénétraient dans le bureau de poste
de Zofingue et se mettaient aussitôt au
travail. Fort heureusement, le facteur
chargé de la surveillance du local enten-
dit du bruit, se leva et alla voir ce qui
se passait. A sa vue, les cambrioleurs
prirent leurs jambes è leur cou et s'en-
fuirent dans la rue, poursuivis par le
facteur vêtu seulement d'une i&emise de
nuit et d'un caleçon. Finalement, arrivé
à la Grabenstrasse, le brave employé
réussit à mettre la main sur l'un des
voleurs. Une lutte s'engagea et le filou
n'aurait certainement pas eu le dessus si
son collègue, répondant au nom de
cSâmiï, n'était arrivé à la rescousse.
G'est grâce à cette circonstance que les
deux chenapans durent de pouvoir défi-
aitivement gagner le large.

La somme dérobée n'est pas très im-
portante.

ZURICH. — La « Nouvelle gazette de
Zurich» donne des détails sur le curieux
oubli dont nous avons parlé hier :

Le 26 octobre 1902 avaient lieu dans
toute la Suisse les élections générales
pour le renouvellement du Conseil natio-
nal. Le même jour le canton de Zurich
avait à élire sa députation au Conseil des
Etats et à se prononcer sur une loi
d'église. Dans le Ye arrondissement, les
électeurs avaient à leur disposition cinq
locaux de vote, savoir un à flottingen et
un dans les maisons d'école de la See-
feldstrasse, de la Muhlebachstrasse, de
la Hosackerstrasse et de la Hochstrasse,
Chacun de ces bureaux était muni de
trois urnes.

Lorsque le moment du dépouillement
du scrutin fut venu, on transporta les
quinze urnes dans le bâtiment adminis-
tratif du Ve arrondissement et c'est l'une
de ces urnes que le bureau oublia com-
plètement d'ouvrir !

Or samedi dernier, les membres du
bureau chargés de fonctionner dans la
votation qui a eu lieu samedi soir et
dimanche sur le rachat par la ville des
tramways du quartier de l'Industrie
s'étaient rendus au bâtiment en question
pour prendre possession d'une urne. On
3e représente sans peine leur surprise
lorsqu'on ouvrant le récipient ils y trou*
rèrent 1630 bulletins pour les élections
m Conseil national. Ces bulletins, ainsi

qu un rapide examen l'établit bientôt,
n'avaient pas été comptés 1

Avisé de la chose, le commissaire de
police du quartier procéda immédiate-
ment au recensement des bulletins, les
mit sous scellés, dressa procès-verbal de
l'opération et adressa l'urne et son con-
tenu au président du bureau électoral
central.

Celui-ci a ouvert une enquête pour
rechercher comment semblable oubli a
pu être commis et établir les responsa-
bilités encourues par les membres du
bureau. L'enquête montrera également
jusqu 'à quel point la suppression de ces
1630 bulletins a influencé le résultat
final de l'élection. La » Gazette de Zu-
rich» croit que l'adjonction des bulletins
oubliés nej ehangera rien à ce résultat.

Dne chose curieuse, c'est que le bu-
reau électoral du Ve arrondissement ne
se soit pas aperçu tout de suite de l'irré-
gularité. Dans cet arrondissement, 1«
nombre des bulletins recueillis le 26 oc-
tobre 1902 avait été de 2788 pour le
Conseil national, de 4440 pour le Con-
seil des Etats et de 4312 pour la Ici
d'Eglise. 11 est vraiment étrange qu'au-
cun des membres du bureau n'ait remar-
qué la différence absolument anormale
entre le premier et les deux derniers de
ces chiffres.

TESSIN. — Une famille du village de
Daveszco, près de Lugano, ayant mangé
de la polenta, fut assaillie par de violen-
tes douleurs d'entra illes qui l'obligèrent
à faire appel au médecin. L'analyse des
mets ayant servi à préparer la bouillie g
permis de constater qu'on avait jeté de
l'arsenic dans la farine. Le fils de le
famille en question est aujourd'hui ré-
tabli, mais les parents n'ont pu encore
quitter le lit. L'enquête se poursuit.

GENEVE. — Les gardes des Eaux-
Vives à Genève ont arrêté deux enfants
âgés de 11 et 14 ans, de véritables petits
malfaiteurs au sens strict de la loi,
trouvés porteurs de deux trousseaux,
soit d'une trentaine de petites clefs de
valises.

Le cadet était le chef de la bande, car
Ils étaient trois, et indiquait les vols à
commettre. Cet enfant de 11 ans, déjà
vicieux, pas plus haut qu 'un mètre, con-
duisait ses amis dans les chantiers des
Eaux-Vives. Ils y pénétraient au besoin
avec effraction. Ces enfants dérobaient
des matériaux, des outils ou des déchet-j
de bois qu'ils déposaient ensuite dans un
pavillon. Ils passaient la nuit — depui;
une quinzaine de jours — dans des va-
gons de première classe à la gare des
Vollandes. Ils y entraient en passant par
les fenêtres.

Tous deux ont leurs parents à Genève,
mais quels parents! Ceux de l'aîné l'on!
laissé sans soin, à la charge de l'Enfance
abandonnée, qui l'avait placé à Son vil-
lier, où il n'est resté qu'un jour et d'où
il s'est enfui pour venir à pied à Genève.
Le cadet, le chef de la bande — il a 11
ans — a déclaré que ses parents le
battaient constamment ; c'est pour ce
motif qu'il s'est enfui de la maison
paternelle, qui ne paraît guère s'être
occupée de sa disparition.

Le cortège historique de la Neuveville.
— On nous écrit de cette localité :

Le cortège historique du 2 mars s'an-
nence comme devant être un grand suc-
cès, la population tout entière dans uc
élan magnifique rivalise de zèle poui
offrir aux nombreux visiteurs qui vien-
dront chez nous un spectacle réellement
instructif , on nous dit merveille de cer-
tains groupes et de certains chars. Le
clou de la fête sera sans aucun dout e
le défilé des canons bourguignons pris
en 1476 à Grandson et à Morat ; ce?
quelques couleuvrines valent la bagatelle
de 400,000 fr. ; une offre de 100,000 fr.
Smanant du prince Victor-Napoléon pour
ane de ces pièces a été refusée par nos
lutorités. E. L.

NOUVELLES SUISSES

MM. F. et P. Sarasin, de Bâle, viennent
de terminer, à -Célèbee, un voyage d'ex-
ploration qu'une nouvelle expédition a
suivi immédiatement.

Dans le courant de décembre et de jan-
vier derniers, nos concitoyens ont dé-
couvert une peuplade jusqu'ici mal
connue, les To Ala, qui habitent les mon-
tagnes de Lamontjong. Cette découverte
a fait l'objet d'un rapport qui paraîtra
dans le prochain numéro du « Globus ».
Les « Basler Nachrichten s ont eu com-
munication de la lettre d'envoi de MM.
Sarasin et en publient l'extrait suivant :

... Le voyage avait pour objet les Te
Ala. Nous les avons trouvés, photogra-
phiés, mesurés, et par dessus le marché,
nous avons découvert l'âge de la pierre
de Célèbes !

Les To Ala sont une race primitive,
Quelques photographies montrent qu'ils
ressemblent d'une manière frappante aux
populations oueddiques de Ceylan. Ils
n'ont pas les cheveux lisses, comme nous
l'avions cru ; ils les ont ondulés, comme
les Oueddas avec qui, d'ailleurs, ils pré-
sentent nombre d'autre s caractères
communs; cependant ils sont déjà forte-
ment mélangés de Buginois, soit de fu-
gitifs de toute espèce.

Des nombreuses cavernes de leur terri-
toire, nous n'en avons plus trouvé que

Explorateurs suisses
CERCLE LIBÉRAL

Ce soir à 7 heures précises
â cause de Rassemblée générale

SOUPER AUX TRIPES
1 tr. 60 (vin non compris)

SooperdajonrsaDS tripes
8 tr. (vin non compris) c.o

1er Mars 1903

CERCLE LIBÉRAL

BANQUET
Dimanche 1er Mars, à 7 y. beures

AU CERCLE
Les cartes de banquet, au prix de

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

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

On prendrait trois ou quatre messieurs
dans une

BONNE PENSION
à prix modéré. Cuisine et service soignés.

S'adresser Bercles 1, 2"*-** étage.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JETTDI 5 2>-____'',S _LS03

à 8 b. du soir
QUATRIÈME SÉANCE

DE

IIIPJEÇHAIRE
Programme :

Quatuor en ré maj., pour
instrum. à cordes . . . .  Boiodiae.

Sonate en sol ma)., pour
piano et violon Gaill. Lekeu.

Trio en si bémol maj.,
p. piano, violon et violoncelle Schubert.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté: 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.
Vente des billets : chez MUe* GODET,

rue Saint-Honoré, et le soir de la séance
à l'entrée de la salle. 

Villa Erîka, Wangen sur âar
Etude soignée des langues

_~Ile:oc_a.3_ca.e, -â-ang-laisa
comptabilité, correspondance commerciale
etc, M. Schmutz, (des Universités de Lon-
dres et de Berne), prof, à l'école secon-
daire de la ville, reçoit chez lui quelques
jeunes gens. Méthode facile. Site char-
mant et salubre, bonnes références. Prix
modérés. H. 992 Y,

Foire de Saint -Biaise
F.undil 2 Mars

DANSE
àl'HOTEL ddaCOBRONNE

Paroisse réformée allemande de Neuchâtel
COMPTE RENDU DES DENIERS DES PAUVRES

ANN ÉE 19Q2

SSEJCEXTES
Solde en caisse au 31 décembre 1901 Fr. 1,283 66
Produit des sachets en 1902 » 1,530 89
Legs et dons divers » 30° 85
Intérêts des créances » 259 66 Fr. 3,363 06

_D-É_S:E._TS:E.S
Dons en argent . Fr. 828 60
Pour du pain • , » 662 «j
Pour bois, briquettes et tourbe » 620 90
Pour souliers et autres dons en nature » 318 65 Fr. 2,431 —

Solde en caisse au 31 décembre 1902 . . Fr. 932 06

FONDS DES PAUVBBS
Etat du fonds au 31 décembre 1901 Fr. 6,055 25
lutérêts de 1902 ¦ » 2 20

Etat du fonds au 31 décembre 1902 . . Fr. 6,057 25
Les intérêts seulement de ce fonds pourront être distribués annuellement.

Caisse pour frais d'administration
s, i _«BC__ _"r*_îs

Produit de.3 collectes Fr. 121 50
Dons divers. » 3 30 Fr. 124 80

• 1 r .  X>ÉE»E_TS_3S
Excédent des dépenses de l'année 1901 . . . . . . Fr. 10 80
/.nnonces * 85 55
Frais! divers, impressions, etc » 44 95 Fr. 141 30

Excédent des dépenses de l'année 1902 . . Fr. 16 50
Pour le Collège des Anciens de la paroissa allemande :

Le président : V. _______ past. 

Brasserie Gambrinus
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures

CONCERT ARTISTIQUE
par la troupe renommée

^Echte Munchner
DIMANCHE à 3 heures : MATINÉE

•— Entrée liJire —

Technicum de la Suisse occidentale* à Bienne
ÉCOLES SPÉCIALES :

1. L'Ecole d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabilleurs et remonteurs;
2. L'Ecole d'éleetrotechnique, de mécanique théorique, de montage, de petite méca-

nique et mécanique de précision ;
3. L'Ecole d'architecture ;
4. L'Ecole des arts industriels et de gravure et de ciselure avec division pour la

décoration de la boite de montre ;. . . .
5. L'Ecole des chemins de fer et des postes.

(Les admissions à cette dernière n'auront lieu qu'au printemps.)
S-D.sei sriiern.exit en français et en allemand

¦ - - i - .  Cours préparatoires en hiver pour l'entrée au printemps
Ouverture du semestre d'élé le 22 avril 1903. Examens d'admission le

20 avril, dès 8 heures du matin, dans le bâtiment du Technicum. Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser à la Direction de l'établissement. Programmes
gratuits.

Le Président de la Commission de snrv.ilIaBee,
Aug. WEBER

BIBNNE, 16 février 1903. B 1085 Y

ORIGINAL - Place d̂u Port - INSTRUCTIF

Théâtre FBÈBES SPER1, de Benève
CINÉO ¦ BIOGRAPHE

Les photographies animées grandeur naturelle
avec un progr amme nouveau. — Scènes des plus grands théâtres de Paris

et Londres ainsi que des scènes d'actualités, entre autres

Les VICTIMES de JL.'AI_C»OI__U_f]S__JB
Drame de famille en 5 tableaux

Nom! LIS RÉFUGIES DÉ GENÈVE hnul
g8F" L'arrestation de la Famille Humbert "WÊ

LES SEPT CHâTMUX DU DIABLE
Féerie à grand spectacle en 40 tableaux avec apothéose (en couleur),

durée 20 minutes, ainsi que plus de 150 Vues différentes.

AMUSANT SEUL VÉRITABLE
Les prix et heures des séances sont Indlqnés & la caisse dn Théâtre.

Se recommande, La direction FRÈRES SPERL , Genève.

I 

L'Etude Borel & Cartier S
sera fermée Ç

lundi 2 mars *-
*€>'C-< _»0'43'€3*«>-ft -frC»-f>€>-

Vente en faveur des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dieu voulant, le jeudi
30 avril, dans la Grande salle des Confé-
rences. Le comité la recommande tout
particulièrement aux amis du règne de
Dieu.

Les dons pourront être remis à:
Mu" Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
Mme. de Pury-Wolff.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
DuPasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.
Berthoud-Clerc

M11**- Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury.

Mme. Raohel Pons.
Maurice de Perrot.

ToiMa dts Bois-Templiers
Tirage : lundi 9 mars

Exposition des lots Industrie 17, maga-
sin à gauche, où des billets sont encore
en vente ainsi que ohez M. Keller, coiffeur.

AVI S
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.

Neuchâtel, le 24 février 1903.
Antenen & Bonhôte.
Banque cantonale.
Banque commerciale.
Berthoud & C\
Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier Neuchâéelois.
DuPasquier, Montmollin & Cie .
G. Nicolas & C".
Perrot & Ci0.
Pury & C° . 

On désire placer un jeune garçon pour
apprendre le français, à Neuchâtel ou
environs de la ville, en

ÉCHANGE
d'une jeune fille ou garçon. S'adresser à
Anet, chez M. Hiltbold. n se trouve dans
la localité ci-dessus, une école secondaire.

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE
désire donner des leçons de français. Prix
modéré. S'adres. sous chiffre H. 611 N.
à Haasenstàln & Vogler, Neuchâtel.

RESTAURANT E. HMMEBLI
Ce soir dès 6 "/- h.

TRIPES NATURE
en tsaixce

et à la
Mode de Ctaen

Jour dn Ie' mars :
Sautée de lapins. Côtelettes. Beafteck.

Foie de veau
et diverses consommations, à prix modéré.

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires. Se recommande.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Eglise Indépendante
Dès dimanche prochain, 1er

mars, le culte du matin au
Temple du Bas, aura lieu à
10 1/3 heures.

Detisdie Sfite Mie
Der Morgengottesdienst In

der Unteren Klrclie wlrd von
nftehsten Sonntag, den 1. M&rz,
an wleder nm 9 Ulir beglnnen.

Société Immobilière B Seconrs
Le dividende de 1902 a été fixé par

l'assemblée générale des actionnaires à
4 °/0, soit 20 francs par action, payables
dès ce jour chez MM. Du Pasquier, Mont-
mollin & Gle, contre remise du coupon
n<* 12. ¦

Société Immobilière ie Bellrax
Assemblée extraordinaire des actionnaires

Le conseil d'administration de la Société
Immobilière de Bellevaux convoque MM.
les actionnaires en assemblée extraordi-
naire (art. 16 des statuts), pour le sa»
medl 7 mars 1903, à 10 '/, heures
dn matin, en l'Etude de MM. Borel
«t Cartier, avocat et notaire, rue du
Môle 1, à Nenchatel.

OR D R E  DU JOUR :
Vente de terrains.
lies actionnaires sont Invités &

déposer leurs titres d'ici an 4 mars
Inclusivement en la dite Etude.
(Art. 13 des statuts.)

Neuchâtel, le 23 février 1903.
Le Conseil d'Administration.

Association Patrioti que Radicale
FÊTE Dl !¦ MRS 1903

ASSEMBLÉE &ÉJSÉR4LE
des

sections de la Côte
à la

Halle de Gymnastique de Corcellei
ar.c l'agtéabla concours de la

FANFARE DE COLOMBIER

Rendez-vous des sections de Peseux
Colombier, Auvernier et Corcelles-Cor*
mondrèche, le lor mars à 2 heures après
midi, au buffet de la gare de Corcelles
d'où partira le Cortège.

Tons les citoyens radicaux y sont cor
dialement invités.

Comité central de la Oate.

SOCIÉTÉ
DE

l'Ecole Normale Evaoplipe
TUâZ PESETTX

L'assemblée générale du 26 février
1903 a fixé le dividende pour 1902 à
10 francs par action, payable dès ce joui
;hez MM. Du Pasquier, Montmollin
& Cle, à Neuchâtel, contre remise du
coupon n° 30.

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

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

m Monsieur le pasteur Elle
1 DOUTREBANDE, ses enfants et
_ leurs familles, remercient bien
I vivement toutes les pers onnes qui
I leur ont témoigné tant de sympa-
I thie dans le grand deuil qui vient
I de les frapper.



deux qui fussent habitées. Plusieurs,
d'autre part, portaient des traces d'ha-
bitation toute récente. Nous avons fait
des fouilles et des trouvailles abondantes
dans cinq d'entre elles. Le sol était re-
couvert d'une couche d'environ un mètre
de cendres, et notre joie a été grande
lorsque, peu au-dessous de la surface,
nous avons retiré de nombreux ossements
d'animaux sauvages parmi lesquels des
fragments de silex, les uns bruts, les
autres taillés en couteaux, en racloirs,
«n pointes de flèches et de lances, avec,
en outre, des alênes de bois et d'os, etc.
Les pointes de flèches sont soigneusement
pourvues de dentelures. Nous avons
trouvé des centaines de ces objets et
nous avons remporté aussi tout un musée
de dents et d'ostemenls qui pourront
servir à détei miner l'histoire des mam-
mifères du sud de Gélèbes.

On ne saurait nier que les To Ala ont
été jusqu'à une époque relativement très
récente, en plein âge de la pierre, et no-
tamment dans la période paléolithique.
Us ont été mis tout à coup en contact
avec l'âge du fer par la fréquentation des
Buginois.

Les explorateurs disent ensuite quelles
minutieuses précautions les autorités
néerlandaises ont prises pour faciliter
le nouveau voyage qu'ils allaient entre-
prendre, au milieu de février, dans la
presqu'île de Mingkoka, et combien ils
ont à se louer des mesures ordonnées
jusqu'ici en leur faveur.

La Chaux-de-Fonds. — M. Gottlieb
Muhlematter, la malheureuse victime de
l'accident arrivé à la gare, l'autre jour,
est mort jeudi à l'hôpital , après de
grandes souffrances. Le défunt était très
aimé et estimé de ses amis et de ses voi-
sins.

CANTON DE NEUCHATEL

La conférence de M. Ed. Béraneck
était, — à la veille de la collecte en fa-
veur d'un sanatorium neuchâtelois —
une occasion unique de s'édifier sur la
nature du fléau de la tuberculose, ses
manifestations et les moyens d'enrayer
le mal

On sait depuis trente-sept ans que la
tuberculose est un mal inoculable, donc
du à un parasite, et depuis une vingtaine
d'années que ce parasite est un bâtonnet
de 2 et demi à 3 millièmes de millimètre
de long sur 1 à 1 et demi millième de
millimètre de tour, qui se multiplie dans
des conditions favorables et qu 'on étu-
die en le colorant en rouge au moyen de
fuchsine tandis qu'on décolore au moyen
d'acide suif urique ou nitrique les prépa-
rations, les bouillons de culture — pom-
mes de terre glycérinées ou bouillon de
veau — dans lesquels l'observent les
bactériologistes.

M. Béraneck poursuit son exposé en
disant que la tuberculose n'affecte pas
les mammifères seulement, mais encore
les oiseaux et les poissons ; qu'elle n'est
pas identique dans l'une ou l'autre de
ces classes, mais simplement semblable ;
qu'elle ne se communique pas des pois-
sons aux animaux supérieurs, mais que
les oiseaux peuvent la transmettre aux
mammifères, donc à l'homme.

La forme typique du bacille est le bâ-
tonnet Il se développe le mieux dans un
air contenant beaucoup d'oxygène ; il se
multiplie en se divisant. Celui de la tu-
berculose humaine dégage aussi quelque
chose comme des scores, ce qui suppose
encore un autre mode de reproduction.
Il est immobile lorsqu'il est en colonie,
mais il devient mobile lorsqu'on l'isole.

Le bacille et t plus ou moins virulent
et il rencontre dans le corps humain
plus ou moins de résistance, comparable
en cela à \n graine qui tombe dans un
terrain; il y a graine et graine, terrain
çt terrain.

L'homme réagit donc. Ses cellules
lymphatiques, ses phagocytes, comme
on les appelle, se portent au-devant des
bacilles que protègent une substance
grasse ou leurs propres excrétions. Le
plus souvent, les phagocytes sont vain-
cus ou bien il faut les fortifier par un
régime approprié, Les ganglions lym-
phatiques se mettent aussi de la partie
et absorbent des bacilles, qui restent là
inofîens-fs durant des années si une
cause débilitante ne vient affaiblir leur
prison et leur permette de rentrer dans
(e torrent de la circulation pour y évo-
luer et produire dans le corps les lésions
qu'on sait.

Le bacille est encore dangereux par
ses toxines, qui s'attaquent surtout au
système nerveux et y produisent des
troubles qu'on attribue parfois à d'autres
causes.

A la question : La tuberculose est-elle
héréditaire? on doit répondre qu'elle ne
l'est que rarement par transmission di-
recte du bacille. Mais elle l'est indirec-
tement par l'action des toxines qui pré-
parent le terrain à la maladie quand
elles n'ont pas produit de lésions mor-
telles chez les enfants de tuberculeux.

n résulte de cela que si l'homme n'a
pas à craindre la contagion en mangeant
la viande d'un bovidé, il s'empoisonne
lentement en consommant le lait d'une
Tache tuberculeuse par les toxines qui

s'y trouvent et qu'une chaleur supérieure
à 100 degrés peut seule rendre inoffen-
sives. Un moment viendra, au fort de la
lutte contre la tuberculose, où chaque
vache devra subir l'épreuve de la tuber-
culine, qui indique s! l'animal est atteint
ou non.

Le bacille meurt à 70, 80 ou 90 degrés
de chaud, mais il résiste au froid. La
lumière lui est défavorable. Venant de
crachats de tuberculeux, il peut encore
six mois après la dessication infecter les
cobayes auxquels on l'inocule. Il résiste
au suc gastrique lorsqu'il est [introduit
dans l'appareil digestif avec du lait, qui
dilue l'acide chlorhydrique contenu dans
ce suc ; il résiste aux sucs intestinaux,
ainsi que le prouve sa présence à l'état
virulent dans les déjections.

Il est donc redoutable par sa vitalité
autant que par sa facilité à pulluler.

Après nous avoir mis en face de ee
terrible ennemi, M. Béraneck a appelé
l'attention sur l'importance des études
de bactériologie ; celles-ci supposent des
hommes de bonne volonté pour y consa-
crer leur vie et des ressources flnanciè.
res pour leurs laboratoires.

Mais, ajouta-t-il, ces ressources finan-
cières, il en faut encore plus actuelle-
ment pour remédier à une situation qui
sera de plus en plus difficile si l'on ne
fait rien. Il faut que la tuberculose ré-
trograde devant nos dispositions légales
et nos dispositions hospitalières : il nous
faut donc un sanatorium pour les mala-
des pauvres qui doivent être sortis de
leur milieu et des dispensaires antitu-
berculeux pour soigner les malades à
domicile et les empêcher d'infecter leurs
voisins. Notre volonté seule peut faire
reculer le mal : nous le savons par l'exem-
ple de l'Angleterre où depuis 20 à 30
ans le nombre des tuberculeux a diminué
de moitié en raison d'une lutte raisonnée
et persévérante!

De longs applaudissements ont salué
cette encourageante assurance et remer-
cié M. Béraneck qui est en Suisse, un
des hommes les mieux documentés pour
traiter pareil sujet.Ls bacille de la tuberculose

Fête du 1er mars. — La fête nationale
neuchâteloise tombant cette année sur
un dimanche, les administrations locales
et cantonales, les banques, etc., ont
annoncé qu'elles fermeront leurs bureaux
le lendemain de cette fête. Les écoles
ont également congé. Il est dès lors na-
turel que les journaux de la ville aient
décidé de ne pas paraître ce jour-là. En
conséquence nous prévenons nos abon-
nés qu'ils ne recevront pas la Feuille
d'Avis lundi 2 mars.

Morilles. — On nous a apporté une
quarantaine de morilles, dont la plus
grosse mesure 3 centimètres sur 2, trou-
vées hier à la métairie d'Enge.

Recours rejeté. — Le Conseil fédéral
a écarté le recours interjeté par le ci-
toyen Oscar Thiel, teinturier-blanchis-
seur, à Neuchâtel, contre la décision du
Conseil d'Etat de ce canton, soumettant
le recourant à la loi fédérale sur le tra-
vail dans les fabriques.

Asile du Prébarreau. — Le Conseil
d'Etat a nommé au? fonctions de repré-
sentant del'Etat dans le comité de l'asile
du Prébarreau, à Neuchâtel, le citoyen
Charles-Auguste Philippin, ancien négo-
ciant domicilié à Neuchâtel, en rempla-
cement du citoyen Charles-Alfred Petit-
pierre-Steiger, décédé.

Enseignement supérieur. — Le Conseil
d'Etat a nommé provisoirement les ci-
toyens Georges Godet, au poste de pro-
fesseur de philosophie à l'Académie et
Willy Schmidt, au poste de professeur
de philosophie au Gymnase cantonal, en
remplacement du titulaire, en congé
pour maladie.

Pronostics météorologiques pour
mars. — Voici ce que M. Jules Capré
nous annonce pour mars, un des mois
assurément les plus incertains de l'année :

Du 1 au 10, continuation des hautes
pressions sur les îles Britanniques, la
France et l'Europe centrale : «beau temps,
clair », dit le pronostiqueur. La contre-
partie sera la basse pression sur l'Espa-
gne, le sud français, le golfe du Lion et
l'Italie, avec un gros temps sur la Médi-
terranée. Le régime des vents serait de
nord-ouest sur l'Europe occidentale.

Du 10 au 21, continuation des hautes
pressions sur l'ouest et le centre euro-
péen, avec beau temps clair et régime de
vents de nord-est accentués le 14 et le 15.
Simultanément les basses pressions s'ac-
centuent sur l'Espagne, la Méditerranée
et l'Algérie, principalement les 14 et 15
mars.

Du 21 au 31 mars, période générale
de hautes pressions sur l'ouest, le centre
et l'est de l'Europe, avec beau temps ;
basses pressions sur l'Atlantique, le golfe
de Gascogne, et au sud sur tout le bas-
sin de la Méditerranée. Le 24 paraît de-
voir être un des jours critiques da pro-
nostiqueur, avec tempête, ainsi que le
26 pour l'ouest européen, l'Espagne et
la Méditerranée occidentale.

A partir du 28 c'est le retour des hau-
tes pressions sur l'ouest du continent
avec beau temps dont profiteront la fin
du mois et le début d'avril.

Le Temple de Jérusalem. — On nous
écrit :

Le public neuchâtelois aura, mardi
prochain, la bonne fortune d'entendre à
la grande salle des conférences M. Savoy,
professeur à Fribourg, dans une confé-
rence sur le temple de Jérusalem.

La valeur du conférencier et le sujet
choisi assurent un régal littéraire, ar-
chéologique et religieux.

M. Savoy a passé plusieurs années à
Jérusalem, s'adonnant aux études bibli-
ques. Il a consulté les monuments et les
traditions locales ; il s'est assimilé la vie
du peuple juif , afin d'en mieux saisir la
conception religieuse, dont le temple
représente toute l'histoire. Il veut nous
faire part de ses laborieuses et savantes
recherches et il le fera en lettré délicat ;
son style se distingue par la justesse
fine, l'élégance sobre et la mesure ex-
quise.

C'est du moins ce que nous apprennent
des critiques autorisées de Fribourg et
de Lausanne où la conférence de M.
Savoy a rencontré des applaudissements
mérités.

Le temple de Jérusalem tient dans le
monde ancien une place unique. Il évo-
que les souvenirs les plus émus ; et, avec
lui, depuis Salomon jusqu'à Titus et la
Mosquée d'Omar, nous suivons le peuple
juif durant 30 siècles de sa mission pro-
videntielle à travers des alternatives de
grandeurs et de ruines. La foi se récon-
forte en voyant l'action de Dieu qui pré-
pare le grand avènement de Bethléem.

De nombreuses projections viendront
encore flatter le regard et seconder l'in-
telligence.

Voici, d'ailleurs, comment le critique
littéraire de «La Liberté» termine l'ana-
lyse de la conférence après avoir décerné
à l'auteur les paroles les plusélogieuses:

c Ce sont en somme ces 30 siècles de
l'histoire du temple de Jérusalem, que
le savant conférencier a fait tenir — par
quel prodige de concision ! si l'on songe
qu'il n'a omis aucun détail, non seule-
ment essentiel, mais simplement impor-
tant ou intéressant — dans une causerie
de deux heures suivie par l'auditoire
avec un intérêt soutenu.

Par cette évocation des origines, des
splendeurs et de la ruine du temple de
Jérusalem, M. le professeur Savoy a fait
plus qu'une œuvre de vulgarisation
scientifique: l'érudition, dans ce do-
maine, marche en étroite intimité avec
la foi, puisque c'est, en définitive, aux
sources historiques de la foi qu'il nous
ramène ».

CHRONIQUE LOCALE

Glazounow, encore peu connu dans
l'Europe occidentale et que l'on nous dit
être d'un des plus illustres représentants
de la moderne école russe », occupait au
quatrième concert de la société de musi-
que, la place d'honneur. Sa 6e sympho-
nie que nous avons écoutée avec un vif
intérêt, nous a révélé en lui un compo-
siteur très habile à mettre en usage les
ressources variées de l'instrumentation
et en même temps d'une grande fertilité
d'invention. D'une fertilité exubérante,
surabondante même. C'est comme une
for êt vierge avec sa végétation touffue,
ses troncs trop rapprochés les uns des
autres, ses lianes qui s'accrochent à
chaque branche. On voudrait des éclair-
cies, de la lumière, un chemin bien tracé
qui permette de se retrouver dans ce
fouillis inextricable. 11 n'avait pas telle-
ment tort ce paysan qui disait dans sa
naïveté rustique que les arbres l'avaient
empêché de voir la forêt. Moins de mo-
tifs, mais des motifs plus élaborés,
mieux coordonnés les uns aux autres:
l'ensemble de la composition gagnerait
à la fois en simplicité et en grandeur.

Cette remarque s'applique à 1'*Allegro
passionato a du début. Le * Tema con
variazoni » est un chant d'amour d'une
beauté presque classique, qui reparait
plusieurs fois sous des formes très diver-
ses. Tantôt c'est une flûte champêtre qui
le soupire langoureusement, tantôt une
danse animée comme un boléro espa-
gnol. A des accents graves, religieux,
succède une gaieté carnavalesque, ou la
solennité d'une fête nationale qui ac-
clame un héros. Ici nous sommes frappé
des changements que Glazounow apporte
dans la structure même de la sympho-
nie. Beethoven, Mozart, Mendelsohn,
Brahms nous ont habitué à de grandes
œuvres bien liées dans leurs divers élé-
ments et où à l'ordinaire un andante,
précédé d'un allegro, suivi d'un menuet
ou d'un scherzo et d'un finale, formait
la partie centrale. Chez Glazounow ren-
dante ou l'adagio se borne à quelques
phrases d'introduction , et la partie cen-
trale est représentée par ce thème avec
variât! 'UF, morceau indépendant, cons-
tituant un tout en lui-même, sans con-
nexion avec ce qui précède et ce qui
suit. Nous ne sommes pas tellement
attaché aux traditions, que nous con-
damnions d'avance toute tentative de
s'engager dans des voies nouvelles. Mais
il faut avouer que la conception des
maîtres indiqués plus haut donnait à
leurs symphonies une unité d'aspect,
une ampleur architecturale que l'école
moderne est loin d'égaler.

Dans les deux dernières parties « In-
termezzo » et «Finale», nous retrouvons
encore, à cûté de thèmes bien sentis et

expressifs, l'un des défauts de la musi-
que contemporaine, à savoir l'excès
d'une sonorité bruyante et tapageuse.
Les oreilles des hommes de notre géné-
ration sont-elles donc faites autrement
que celles des générations antérieures,
pour qu'on croie les satisfaire par l'éclat
retentissant des trompettes, par des dis-
sonances criardes, par des coups répétés
de grosse caisse et de cymbales qui
énervent?

Toute cette énergie dans l'expression
cache mal, à notre sens, l'absence de
cette force intérieure qui résulte d'une
étude approfondie du sujet et des riches
éléments qu'il renferme.

Mlle Panthès, la soliste de la soirée,
est une pianiste d'une grande valeur,
qui unit des qualités en apparence in-
conciliables : un jeu ferme, expressif ,
des accords puissants comme ceux d'une
main masculine, et d'un autre côté des
passages d'une douceur extrême, em-
preinte de la grâce particulière à son
sexe. Elle a joué d'une manière supé-
rieure l'élégant » Concerto en sol mi-
neur » de Saint-Sœns, où l'on croit voir
un groupe de sylphides dansant une
ronde vertigineuse dans les airs, ses
notes perlées forment comme des arabes-
ques sur la trame du morceau, ses sons
ont parfois une ténuité telle que l'on
dirait entendre un léger battement d'ai-
les. Les « scènes de Carnaval » de Sohu-
mann lui offraient d'énormes difficultés
à surmonter. Le grand compositeur a
voulu représenter par une incessante
variété de rythmes et de mouvements la
folie de ceux qui, se plaçant pour un
moment en dehors des conventions so-
ciales ordinaires, se livrent à tous les
élans de leur imagination capricieuse.
Les applaudissements enthousiastes de
l'assemblée ont montré de quelle ma-
nière l'artiste avait répondu à l'attente
générale.

Deux morceaux pour orchettre seul
complétaient le concert Le « prélude de
Janie» de Jaques-Dalcroze rappelle par
les sons du cor qui se font entendre au
loin, dans la forêt, l'Ouverture d' « Obe-
ron ». Cette musique, du genre romanti-
que, n'est pas exempte d'une certaine
mollesse. Est-ce le sujet lui-même qui le
comporte, ou faut-il y voir une trace de
tempérament personnel du compositeur?
Nous ne saurions le dire.

Enfin , l'« Ouverture de Rienzi » de
Wagner, cette marche grandiose et so-
lennelle où tout un peuple semble aller à
la rencontre d'un conquérant victorieux
et l'accompagner avec chants de triom-
phe dans sa capitale.

Le concert a duré deux heures et
demie. Prêter l'oreille pendant tout oe
temps-là à une musique savante et sou-
vent compliquée, c'est' plus que des au-
diteurs même exercés ne peuvent sup-
porter. Nous prions M. Rotblisberger,
l'habile directeur, de ne pas surcharger
ses programmes. Comme le dit une
maxime gastronomique, ce n'est pas tout
ce que l'on mange qui profite, mais seu-
lement ce que l'on peut digérer, E. R.

CHRONIQUE MUSICALE

Neuchâtel, le 21 février 1903.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous adresser ces
quelques lignes que j'aurais voulu, de-
puis longtemps, voir écrites par une
plume plus autorisée que la mienne.

Savez-vous, Monsieur le rédacteur, à
quoi en est la question de l'Hospice des
femmes âgées?

De temps en temps on publie un
compte-rendu sur le mouvement des
fonds. A l'occasion de la mort de M.
Petitpierre-Steiger, ancien conseiller
d'Etat, on a reparlé de cette œuvre à la-
quelle il vouait sa sollicitude — mais
c'est tout.

Je crois pourtant me rappeler qu'à
l'origine on demandait 200,000 francs
pour pouvoir commencer. Aujourd'hui
le fonds ascende à 300,000 francs, et
pas la moindre pierre n'est élevée. —
Si j'ai bien compris, l'Etat doit avoir
en plus une maison toute prouvée au
Val-de-Ruz, celle de Frit? Girard qui a
légué un domaine aux vieillards-femmes.

En attendant qu'on agisse, que de
femmes malheureuses et qui meurent
dans le dénuement ou dans l'isolement
le plus complet ! — Elles ne demandent
pas un palais pour vivre encore quelques
années et pour mourir tranquillement.
Ne pourrait-on pas avec les fonds dont
on dispose commencer quelque chose de
modeste. Je crois que l'intérêt du public
augmenterait en voyant son argent et
les legs utilisés.

Il y a eu, dans l'origine, un bel élan ;
chacun a donné sa pite, même de pau-
vres vieilles femmes qui ont espéré voir
un jour cet asile rêvé, et qui sait... y
entrer même peut-être 1

Les tuberculeux méritent, certes, toute
notre sympathie, mais la collecte que
l'on va organiser en faveur du Sanato-
rium populaire neuchâtelois m'inquiète,
dans ce sens que si l'Etat prend en main
avec vigueur, la chose, celle-ci risque de
retarder la création de l'Hospice et alors,
nos pauvres vieillesfemmes, que devien-
dront-elles? Elles seront encore et tou-
jours reléguées à l'arrière-plan et pour-
tant elles ont droit à notre compassion.

Ce que je voudrais donc, maintenant,
ce serait provoquer un mouvement en fa-

veur des vieillards-femmes et de prier
respectueusement l'Etat de se souvenir,
pour lui donner un corps, de cette ur-
gente et philanthropique question.

Je sais qu'il y a dans le canton beau-
coup de personnes qui pensent comme
moi, et c'est ma force et mon espoir.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de ma haute considération.

E.

PS. — Ma lettre était écrite, quand
j'ai lu dans votre honorable journal de
ce jour une correspondance d'un Abonné
à laquelle j'applaudis. Si je n'avais
craint d'abuser de votre bienveillance,
j'aurais aussi signalé ici les causes pre-
mières, complexes et multiples de la tu-
berculose auxquelles citoyens et Etat
devraient vouer leur sollicitude et prêter
la plus sérieuse attention, sinon tous les
efforts seront vains, ou à peu près.

CORRESPONDANCES

Acquittement
Delémonf , 27. — La cour d'assises du

Jura s'est occupée aujourd'hui de l'af-
faire du nommé Meier, de Moutier, pré-
venu d'homicide. Le jury a déclaré Meier
non coupable et a reconnu qu'il avait
usé de son droit de légitime défense. La
cour a acquitté Meier et lui a accordé
une indemnité de deux cents francs.

Intérêt de la dette
Constantinople, 27. - Un iradé ap-

prouve la proposition du conseil des mi-
nistres de soumettre à l'arbitrage la
question de l'augmentation de un quart
pour cent de l'intérêt de la dette. Le con-
seil d'administration de la dette s'est
réuni vendredi, mais il n'a pris aucune
décision relativement à cette question.
La Porte espère régler entre temps la
question de l'unification avec la Banque
ottomane.

Incendie
Cap Haïtien , 27. — Un incendie a

détruit, jeudi soir, Port-de-Paix. Les
bâtiments de la Compagnie haïtienne
ont seuls été sauvés.

Au Conseil des ministres
Paris, 27. — Le ministre des finances

a entretenu le Conseil de la nécessité de
créer des ressources nouvelles pour
équilibrer le budget. Il a exposé à ses
collègues les diverses mesures auxquel-
les on pourrait avoir recours pour se pro-
curer les ressources nécessaires à l'équi-
libre du budget

Au nombre de ces mesures figure
l'établissement d'une surtaxe le 10 p. c,
sur les droits de douanes dont sont
frappés un certain nombre de produits.
Cette surtaxe donnerait une ressource
qu'on évalue à 17 millions. M. Rouvier
n'a pris encore aucune résolution défini-
tive; selon toute probabilité il n'arrêtera
que lundi les propositions qu 'il compte
soumettre à la commission du budget

Explosion
Vienne, 27. — Vendredi matin, à la

suite d'une explosion de vieille poudre,
la voûte d'une cave de la Hofbourg, du
côté de la place Saint - Joseph, s'est
écroulée. Deux charpentiers de la cour,
Andréas Panek et Joseph Mazek, qui
travaillaient à côté l'un de l'autre en
plaçant un parquet, ont été blessés, le
premier grièvement.

L'enquête a permis de constater que,
dans ce|te cçtve, se (pouvaient cinq
caisses de munitions pesant chacune six
livres, munitions destinées sans doute
aux deux canons qui se trouvaient autre-
fois à la Hofbourg. Ces caisses avaient
été placées, sans que l'on s'en doutât,
sous le plancher ; l'enveloppe qui entou-
rait la poudre s'étant défaite le contenu
s'était répandu.

Un des ouvriers s'étant approché avec
une lampe, a provoqué l'explosion.

Commission parlementaire
Zurich , 27. — La commission du Con

seil national pour la revision de l'article
32 bis (vente au détail de boissons spi
ritueuses non distillées) s'est réuni-
jeudi et vendredi à Zurich. Des modifi
cations étant survenues dans la compo*
sition de la commission par suite de
décès et de démissions la manière d.
voir de la commission, s'est également
modifiée. Cette dernière a approuvé,
par cinq voix contre trois, le projet du
Conseil fédéral.

La loi sur les jésuit es
Berlin , 27. —Le Conseil fédéral n'e

pas pris aujourd'hui de décision au sujel
du paragraphe 2 de la loi sur les jésuites,

La « National Zeitung* dit que si
même la Prusse réussit par son influence
à gagner une majorité au projet dt
M. de Bùlow, cette majorité sera faible.

On peut considérer dès aujourd'hui
comme certain que 18 voix de la Prose.
et 6 voix de la Bavière, soit en tout 2.
voix, sont acquises au projet tandis qu<
10 voix, 4 de la Saxe, 4 du Wurf ;ember§
et 2 du Brunswick lui sont hostiles. Le
nombre des voix au Conseil fédéral esl
58.

Budget
Berlin , 27. — A la commission du

budget du Reichstag, le ministrç de la
guerre, M. de Gossler, a parlé vendredi
des nouvelles, pièces, d'artillerie de cam-
pagne dont on attend, dit-il, de bons ré-
sultats. La commission a réduit à huit
millions la demande de crédit; de dix
millions pour l'augmentation de l'artil-
lerie.

Jubile pontifical
Rome, 27. — Le pape a reçu vendredi

les membres du corps diplomatique dans
la salle du trône. L'ambassadeur de Por-
tugal, M. Martins d'Antas, a lu, en sa
qualité de doyen, une adresse de félici-
tations en français, dans laquelle il a
exprimé le souhait que Dieu conserve la
vie et la santé de Léon XIH « pour l'éclat
de la papauté et le bien de l'humanité».

Le pape a remercié en français en di-
sant qu'il était touché du dévouement
que lui ont montré les membres du corps
diplomatique.

L'ambassadeur de France et le minis-
tre du Brésil n'étaient pas présents à la
réception ; le pape leur accordera une
audience prochainement, car ils sont
chargés, à titre d'ambassadeurs extraor-
dinaires, de présenter à Léon XHI les
félicitations de leurs gouvernements à
l'occasion du jubilé.

Monopole de l'alcool
Paris, 27. — La Chambre reprend la

discussion de la loi de finances.
M. Vaillant dépose une motion invi-

tant le gouvernement à présenter avec
le budget de 1904 ou au plus tard de 1905
un projet sur le monopole de l'alcool
basé sur la coopération des communes
et de l'Etat.

M. Ribot combat le monopole, parce
qu'au point de vue hygiénique il serait,
selon lui, néfaste, et parce qu'au point
de vue fiscal il ne répondrait pas à tout
ce que l'on en attend. Un seul monopole
est possible, dit-il, c'est celui qui va,
comme en Russie, jusqu'à la vente au
détail.

« Mais, ajoute M. Ribot supprimerez-
vous les 435,000 débitants de France?
Votre clientèle socialiste ne s'y prêterait
pas 1 Si nous devons, dit en terminant
M. Ribot, adopter le monopole de l'al-
cool, il faut que le gouvernement pré-
sente un projet que les Chambres discu-
teront. C'est la seule manière de procéder
digne du Parlement. »

Après une suspension de séance, on
entend M, Chaigne, qui recommande le
monopole au point de vue hygiénique
comme au point de vue fiscal, et M. Jau-
rès qui déclare que le monopole est une
nécessité de l'époque.

Le renvoi à une commission spéciale
est voté par 343 voix contre 197.

Au Sénat français
Paris, 27. — Le Sénat vote par 232

voix contre 20 le projet de subvention
pour les fêtes d'Edgar Quinet II accepte
en première délibération le projet créant
un corps de marins indigènes en Algérie
et en Tunisie, puis il aborde la discus-
sion sur l'ensemble de la loi de deux ans.

M. de Tréveneuc, au nom de la droite,
lit une longue déclaration reproduisant
toutes les critiques qui ont été formulées
par les adversaires de la loi et dans la-
quelle il déclare notamment que le ser-
vice pour tous est antidémocratique.

Le scrutin est ouvert sur le paspage à
la deuxième délibération. Le passage est
voté par 236; voix contre 33.

DERNIÈRES NOUVELLES

¦V Toute demanda d'adresse d'une
annonce doit être ttcoomp—gnée d'un
tipibre-posli» pour la réponse ; sinon
O«lle-oi sera expédiée non affranchie.

AVIS TARDIFS
On a perdu on parapluie de dame à la

rue de l'Industrie. Le rapporter contre
récompense an bureau dn journal. 280

PATISSERIE
FRITZ WENGER SEILER

22, Avenue du Ie* Mars, 22

Samedi et Dimanche 1er Har»
JOUR DES BRANDONS

Beignets des Brandons
Pives de Chaumont

Cuisses Dames

UNION CADETTE
Liancai, et 7 V. ne-are©

Après la Réunion

Auiioa d'i Plonopple
LE COMITÉ.

Hôtel de l'Etoile, Colombier
1" _-C___ _E5S

dès 2 h. après midi

CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE U GAIETÉ
de Neuchâtel

— INVITATION OOEDIAI/E -

(Smvici gpicui vm LA FamBt PAvit)

Le conflit vénézuélien
Washington, 28. — Le protocole entre

la France et le Venezuela a été signé par
l'ambassadeur de France et M. Bowen.

Violente tempête
Londres, 28. — Par suite d'une vio-

lente tempête, les communications avec
le Nord de l'Angleterre, l'Ecosse et Tir-
lande sont interrompîtes.

Un train a été renversé sur le viaduc
de Leven près Qulverston. Trente-deux
personnes ont été grièvement blessées et
quatre ont disparu, probablement noyées.
Plusieurs églises et maisons se sont
effondrées, causant lu mort de six per-
sonnes, et faisant beaucoup de blessés.

Massacre de soldats
Pékin , 28. — La révolte se propage de

plus en plus dans le Kouang-Si.
Un détachement de troupes envoyé

par le vice-roi du Hu-Naa a été attaqué
par les rebelles le $G février dans le dé-
filé de Yang-Ning.

500 soldats ont été maesacrés par les
rebelles.

Ceux-ci s'emparèrent du convoi trans-
portant des armes et des munitions qu'es-
cortait la colonne, destinées à la garnison
de Chi-y-nen, actuellement assiégée.

Combat sanglant
Constantinople, 28. — Un combat san-

glant a eu lieu dans le vilayet de Mo-
naetir entre plusieurs bataillons de trou-
pes régulières turques et les chrétiens
de Resnia.

Le combat a duré plus de- deux heu-
res, et les chrétiens se voyaient sur le
point d'être défaits, lorsque tout à coup
à la nuit tombante des bandes de révoltés
arrivèrent de tous côtés et s'élancèrent
sur les Turcs.

Ces derniers durent battre en retraite
promptement

Cela ne les a pas empêchés de mettre
le feu à toutes les maisons de chrétiens
qu'ils trouvèrent sur leur chemin.

Des deux côtés il y a une trentaine de
morts et de nombreux blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

ne paraissant pas lundi 2 mars,
les annonces destinées au nu-
méro de mardi 3 mars seront
reçues jusqu'à lundi , à 3 heures.

Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doi-
vent parvenir à notre bureau
avant U heures dn matin.

Monsieur le Dr Aimé Mercier, à Genève,et sa famille, Mademoiselle Ruth Mercier,à Cannes, Mademoiselle Isabelle Mercier,à Berlin, ont la .douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Edouard MERCIER

Avocat
Ancien juge au Tribunal cantonal

leur cher oncle, grand-oncle et arrière-
grand-oncle, décédé le vendredi 27 fé-
vrier 1903, dans sa 8lmt année.

Neuchâtel, le 28 février.
Tu as été mon appui dès ma

naissance, tu ne me rejetteras point
dans le temps de ma vieillesse,
et tu ne m'abandonneras point
maintenant que ma force est con-
sumée.

Psaume LXX, I.
L'inhumation aura lieu le dimanche 1er

mars, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Môle 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Monsieur et Madame Louis Niederhau-
ser-Perriard et leurs enfants, Rose et
Arthur, à Chaumont, Madame veuve Ma-
rianne Niederhauser, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Niederhauser et Perriard
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, frère, petit-
flls, neveu et parent,

ERNEST-EUGÈNE
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui 27 fé-
vrier, à l'âge de 16 mois, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Chaumont, le 27 février 1903.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

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

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, ledimanche Ie* mars.
Départ de Chaumont à 1 heure.

1 ***************—

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 '/• heure et 9 »/i heurea-

OBSBRVATOIRE DE NEUCHATEL

' u Temp.r.mdegiéic*iif S S13 Vut domn. Zs
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fl __ mum -.m j »l_ \ m*- *'•"« *
27 +7.2 4-1.4 -f-13.3'722.3' var. moy.nuug

28. 7Vi h. : +8.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 27. — Brouillard épais sur le sol jus-

qu'à 9 h. '/«. Soleil visible à partir de 9 h. »/.,
et le ciel se couvre pendant l'après-midi.

Hauteurs du Baromètre réduites A O
suivant les donné»» ta l'Ob-enriloIr»

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5*--
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demain dimanche
k. BOURGEOIS , rat d» l'Hôpital. I



Appartement de trois chambres à louer
dès St-Jean. Belle exposition au soleil.
Jardin.

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

A louer dès 84 mars, 8 A 3
chambres et dépendances, che-
min dn Rocher. Etnde Rratien,
notaire, Trésor 5. 

Pour cause imprévue, à loner aux
Parcs, dès maintenant on ponr
époque à convenir, joli apparte-
ment de 8 pièces, dépendances et
jardin.

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

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

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

Pour le 24 juin
on ponr époqne S convenir, a
loner nn bel appartement de
cinq pièces, cuisine et tontes
dépendances. Confort moderne,
ean, gaz, électricité , chambre
de bains, chanlfage central.
S'adresser S M. Albert Junod,
Beanx-Arts 18, g***"» étage. 

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

S'adresser à M. Perregaux, Grand Bazar.
A louer, pour le 24 mars, un logement,

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée. S'adresser rue

de l'Industrie 21, 1er. oo.
A louer une chambre meublée. Ora-

toire 1, 1er étage. c. o.
Belle chambre meublée. — S'adresser

Collégiale 1. 
Jolie chambre indépendante

à 1 ou 2 lits. S'adresser rue du Trésor 9,
magasin de fromage. 

Industrie 13, 1er étage, belle chambre
meublée à louer. 

__£__. X___0"Cn__Œ_-
non meublée, belle grande chambre bien
éclairée par 2 fenêtres donnant sur la rue
du Seyon et place Purry. S'adresser
Seyon 6, 2me, près l'hôtel du Soleil.

Chambre à louer. — S'adresser rue de
l'Oratoire 3, 1". c

^
o.

Belle grande chambre meublée, au so-
leil, Bercles 3, a**"-. 

A louer une petite chambre meublée,
Faubourg du Lac 21, 1". 

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

LMiDDrSS, P8DS10D, Demander l'adresse
du n" 184 au bureau du journal. c o.

Belle chambre meublée, Place-d'Armes 6,
au 3me. c.o.

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

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

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, 3œ*> étage.

LOCATIONS DIVEKSIS

Petit Hôtel
bien placé et bonne clientèle, est à louer.
S'adresser Cité-Devant 28, Lausanne.

A loner aux Terreaux , snr le
chemin de la gare, nn grand
local an rez-de-chaussée ponr
atelier on dépôt. S'adr. Etude
Gnyot «fe Pnbled, Môle 10.

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

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

Etude G. Etter , notaire , rne
Purry 8.

§S DEMANDE â SrOOES.
On demande à louer, pour Saint-Jean

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

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

Adresser les offres Villamont 25, 2**"
étage, à gauche.

On demande à louer, pour le 24 juin,
un petit logement de trois chambres et
dépendances, pas trop éloigné de la ville.
Ecrire, en indiquant prix, au bureau du
journal sous A. 250. c. o.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille ayant déjà été en ser-

vice demande un emploi quelconque. —
S'adresser rue du Seyon n° 34.

NOUVELLES POLITIQUES
Pays-Ras

Le président du conseil a déposé à la
Chambre un projet de loi qui se rattache
à la dernière grève des chemine de fer.
Le président du conseil a déclaré que le
gouvernement avait été pris par surprise
par la récente grève.

Le projet de loi dit que tout fonction-
naire de l'Etat ou toute personne em-
ployée dans un service public ou dans les
services des chemins de fer refusant
d'exercer ses fonctions, quand il y a con-
trat ou lorsque son service est rendu
obligatoire par ses fonctions mêmes,
peut être punie d'un emprisonnement de
six mois; lorsqu'il y a rébellion de deux
ou plusieurs personnes, la peine peut
être portée à quatre ans pour les crimi-
nels et les chefs de rébellion.

La compagnie militaire des chemins
de fer, qui existe actuellement, sera ré-
organisée et son effectif sera augmenté,
de façon qu'elle puisse assurer le service
sur quelques grandes lignes.

L'autorité militaire avait fait défense
aux soldats convoqués par le député so-
cialiste van der Zwaag afin de protester
contre les levées des milices, d'assister
aux réunions annoncées. Par suite de
cette défense deux réunions n'ont pu
avoir lieu.

Le groupe libéral-démocrate de la se-
conde Chambre, usant du droit d'initia-
tive qui appartient aux membres de cette
assemblée, a déposé une proposition de
revision partielle de la loi constitution-
nelle. Il demande, entre autres, l'éta-
blissement du suffrage universel, le droit
de vote pour les femmes, et propose de
fixer à vingt et un ans, au lieu de vingt-
trois, l'âge de l'électorat

Rnssle
Quatre gouverneurs des provinces

finlandaises, ceux d'Ano-Bjoerneborg,
de Saint-Michel, de Waea et d'Dléaborg
ont fait parvenir au gouvernement russe
un mémoire dans lequel ils soutenaient
que la nouvelle loi militaire était une
violation des lois fondamentales de la
Finlande. Ce mémoire aurait été soumis
au tzar qui, aussitôt, ordonna la révoca-
tion des quatre gouverneurs.

Belgique

Le député Destrée, représentant socia-
liste de Charleroi, vient de déposer une
proposition de loi réduisant à huit
heures le travail dans les mines, y com-
pris le temps de descente et de remonte.
Pour commencer, le projet fixerait à neuf
heures le maximum à imposer aux mi-
neurs, dans le délai d'un an à partir du
vote de la loi, mais trois ans après ce
vote le terme du travail serait réduit aux
huit heures réclamées par tous les congrès
ouvriers.

Un singulier procès. — On a fort
parlé mercredi, à la première chambre
de la cour, à Paris, de l'expédition de
Mytilène, qui a permis au gouvernement
français de faire solder par le gouverne -
ment ottoman les huit millions que
celui-ci devait à M. Lorando.

Ces huit millions ont été versés entre
les mains du ministre des affaires étran-
gères français, qui les tient à la disposi-
tion des héritiers Lorando, dès qu'une
opposition Gourmes aura été levée. M,
Courmes, en effet, a fait opposition au
paiement des huit millions, alléguant
qu'aux termes d'un traité spécial inter-
venu entre M. Lorando et lui, il doit
toucher 15 p. c. de la créance plus une
certaine quantité de livres turques.

La question, discutée à la première
chambre de la cour, que présidait M.
Emile Forichon, a roulé uniquement sur
la validité de l'opposition de M. Cour-
mes.

Aux débats, il a été allégué que, lors
de la réclamation des huit millions par
M. Lorando, le gouvernement turc aurait
fait engager dans la presse parisienne
une campagne pour détourner le gou-
vernement français d'intervenir dans
l'affaire.

M. Lorando aurait alors répliqué par
une campagne contraire, à laquelle M.
Courmes aurait prêté son concours. Il
aurait notamment fait subventionner par
ce dernier un certain nombre de jour-
naux pour prendre la défense de ses
intérêts. C'est à ce moment que serait
intervenu entre M. Lorando et M. Cour-
mes le traité dont M. Courmes demande
actuellement l'exécution.

A huitaine pour arrêt sur la question
de procédure soulevée.

Un drame dans un train. — Le doc-
teur Michaud, de Modane, et son frère
prenaient à Bardonnèche l'express pour
rentrer chez eux. Le train était à peine
entré dans le tunnel du mont Cenis que
se produisit une rixe sanglante — cer-
tains témoins disent une agression.

Les employés italiens du wagon-res-
taurant auxquels s'était adjoint un em-
ployé du train, se ruèrent, au dire de
plusieurs voyageurs, sur les deux frères
Michaud et les frappèrent très violem-
ment à la tête. Puis l'un et l'autre furent
jetés par la portière.

Peu après, le train stoppa et on cons-
tata que le docteur Michaud, qui avait
perdu connaissance, portait à la tête des
plaies profondes. Deux médecins, les
docteurs Caffarel et Bouffaudeau , lui
prodiguèrent leurs soins, et ce ne fut
que trois heures après que le blessé put
reprendre ses sens. Quant au frère de
M. Michaud, il portait également de
nombreuses ecchymoses. Le chef de
train fit placer les deux blessés dans un
wagon-salon, et à l'arrivée du train en
gare de Modane, on les conduisit en
voiture à leur domicile.

M. Chinai, commissaire spécial à Mo-
dane, a immédiatement ouvert une en-
quête et il a interrogé les employés du
train et diverses autres personnes parmi
lesquelles un voyageur américain et M.
Mestrallet, boucher à Modane.

La gendarmerie des Fourneaux a pro-
cédé à l'arrestation du maître d'hôtel,
du garçon de salle, du cuisinier du wa-
gon-restaurant et d'un employé. Mais
tous les quatre ont été relâchés. Ils pré-
tendent que les frères Michaud les ont
attaqués les premiers et qu'ils n'ont fait
que se défendre. D'autre part, le frère du
docteur Michaud a déclaré qu'on lui avait
volé son porte-feuille contenant 1,300
francs.

Cette mystérieuse affaire aura son dé-
nouement devant les tribunaux italiens.

Les poussières athmosphériques. —
Une pluie rouge est tombée à Swansea
et dans d'autres localités du Sud du

Pays de Galles. Le rouge était si vif qu»
toute la contrée paraissait baignée d'une
lumière rougeâtre.

Dn propriétaire a recueilli une cer.
taihe quantité de cette eau rougie et l'a
examinée. Il a constaté qu'elle contenait
de la poussière fine qui est absolument
identique à celle qu'on lui a**ait envoyée
comme souvenir de l'éruption de la Mar-
tinique.

Rien de plus probable que de la pous.
sière volcanique de la Martinique a été
apportée par les courants aériens jusque
vers les côtes du Pays de Galles où elle
a pénétré dans les vapeurs des hautes
régions de l'atmosphère.

Habitations ouvrières. — Le roi et la
reine d'Angleterre ont visité l'autre jour
les grands immeubles pour logements
ouvriers qu'a fait construire le e County
Councll» ou conseil général de Londres,
sur l'emplacement de la prison de Mil-
bank. Par cette démarche, le couple
royal témoignait, une fois de plus, que
la question de l'habitation ouvrière,
c'est-à-dire celle du surpeuplement des
villes, est la plus importante de toutes
les questions politiques ou sociales en
Angleterre. Tel est aussi l'avis de lord
Salisbury et de lord Rosebery.

Mardi, à la séance ordinaire du
« County Council », on a lu une lettre,
adressée au conseil par le roi et la reine
d'Angleterre, disant le plaisir que leur
a causé leur visite et finissant ainsi:
« Le roi et la reine n'ont qu'un souhait
à exprimer, c'est que les occupants de
ces logements ouvriers soient pourvus
d'un plus grand nombre de placards.
Ceci peut sembler une bien petite affaire.
Il n'en est pas moins vrai que de plus
nombreux placards aideraient beaucoup
à maintenir de l'ordre et de la propreté
dans ces étroites habitations » . On dit
que cette recommandation ultra offi-
cielle, dont on ne peut méconnaître le
caractère pratique, émane de la reine
Alexandre. Le conseil de comté a déclaré
par l'organe de sir William Collius, que
la question des placards dans les loge-
ments ouvriers, anciens et nouveaux,
serait immédiatement mise à l'ordre du
jour. ... ':• '. V^'r - Ẑlâ i f *
<* ' .; u i .. JUI.;.-. 
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Famille dynamitée. — On mande de
Londres, le 2S février, qu'une véritable
tragédie s'est déroulée pendant la nuit
à Ramsgate.

Vers minuit, une violente explosion
se faisait entendre, et les policemen,
accourus de toutes parts, se dirigèrent
vers le lieu où s'était produite l'explo-
sion. Ils arrivèrent devant une petite
maison dont la porte était enfoncée et
trouvèrent dans le couloir le cadavre du
propriétaire, M. Henson, complètement
mutilé. A quelques pas, plus loin, on
trouva le corps de sa femme; puis, dans
une chambre du premier étage, le cada-
vre du fils Henson, footballer bien
connu, baignant dans son sang.

L'enquête ouverte a démontré que
l'explosion était due à la dynamite, mais
on ne sait encore comment elle a pu sa
produire.

Un chef de police. — Le chef de la
police de Gronstadt, le lieutenant-colonel
Shapof , a été reconnu coupable de dé-
tournements, de faux et de corruption et
a été condamné à être destitué de tous
les droits et privilèges qui lui reviennent
en raison de sa naissance et de ses fonc-
tions; il devra en outre passer deux ans
dans une compagnie militaire de disci-
pline, g- %-mz s

Le trust du café. — Le correspon-
dant de la « Daily Mail > à Rio-Janeiro,
télégraphie qu'un groupe de capitalistes
anglais, italiens et brésiliens a formé un
trust pour accaparer le commerce des
cafés du Brésil, dont ils comptent élever
les prix d'au moins 30 p. c.

Le trust serait appuyé par le gouve-
rnement brésilien.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ROBES DE MARIÉE S, DE CÉRÉMONIE ET TOILETTES éLéGANTES D ÉTÉ
Nous recommandons aux dames notre choix sans pareil dans tous les genres et sollicitons J_Wr,4 *-r\-n O D/"E> D D T  *7 " %.

l'honneur de leur soumettre nos échantillons en SOIERIES, LAINAGES, TISSUS FANTAISIE. -SlalSOll  tO-rLLtlli l. Z UTI CD.
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VOLONTAIRE
on

ÉCHANGE
On désire placer comme aide dans le

ménage ou dans un hôtel, une jeune fille
de 15 ans, ayant fréquenté l'école secon-
daire, si possible en échange d'an gar-
çon. Hôtel lige, à Bischofszell, Thurgovie.

On désire, pour nne jeune fille de 16
ans, place de

VOLONTAIRE
et d'aide de la maîtresse de maison, dans
une très bonne famille, avec occasion
d'apprendre le français. — Ecrire sous
W. B. 271 au bureau du journal.

Jeune fille désire place de

FILLE DE SALLE
où elle puisse apprendre le métier et la
langue française, de préférence où elle
recevrait des leçons. S'adresser à M11"* Al-
bertine Zimmermann, Bains, Granges (So-
leure). 

On cherche à placer une jeune fille,
libérée de l'école, dans une famille où
elle ait l'occasion d'apprendre le fran-
çais, et où elle jouisse de la société d'en-
fants de son âge. Offres à A. Steinegger,
économe, Thoune.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande nne domestique
sachant entre. Entrée immé-
diate. Demander l'adresse dn
n° 373 an bnrean dn journal.

On demande dans bonne famille une

domestique
de confiance, bien recommandée, sachant
cuire et au courant des travaux d'un mé-
nage très soigné. Bons gages. Demander
l'adresse du n° 220 au bureau du journal.

OU D19I_ _ _I1M__
pour un ménage de trois personnes, une
fille (parlant français), propre et active,
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée 10 mars.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 36, 1er
étage, à gauche. c. o.

CUISINIÈRE
On cherche, pour le 15 mars, une

bonne cuisinière. Adresser les offres à
Mm* Henri de Murait, Colombier,
canton de Neuchâtel. V 250 N

On cherche, pour une famille de quatre
personnes, une

DOMESTIQUE
Demander l'adresse du n° 277 au bureau
du journal.

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
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, 1er étage.

I a Pamilln Bureau de placement
isl ï dml ï lK? rus de la Treille 6
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

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

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

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

S'adresser Neubourg 23, au 2m«.

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

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

On cherche, pour tout de suite, une
fille de confiance, connaissant tous les
travaux d'un ménage. Se présenter chez
M. Zorn, salon de coiffure, rue du Seyon.

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

EMPLOIS DIVERS
Vu jenne homme d'origine

allemande, ayant terminé son
apprentissage de commerce,
cherche pour O mois nne place
de commis dans une maison de
gros ponr se periectionner dans
la langue française. Il se con-
tenterait d'un appointement
modeste. Ponr tous renseigne-
ments, demander l'adresse dn
n" 370 an bnrean du Journal.

Un jeune homme de 22 ans dé-
sire une place de volontaire
dans une Etude d'avocat ou de
notaire, à Neuchâtel, où il aurait
l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. Adresser offres à
A. Brechbûhl-Mathyg , Brunn-
gasse 2, Berne. H 1031 Y

COMPTABLE
Père de famille actuellement sans em-

ploi, bon comptable et correspondant
aussi correctement en français et en alle-
mand, cherche occupations. Prétentions
modestes. Prière d'adresser offres sous
R. S. 185, poste restante, Neuchâtel.

m m ^ TX S
Toute demande d'adressé

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
¦era expédiée non affranchie.

IdmMitntioii di la FiulUi d'iili.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès 2*f~juùi, deux
logements de 2 et 3 chambres,
rue du Seyon. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer, pour le 24 mars, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs 33. 

A LOUEE
un appartement de cinq chambres et dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.
Belle vue. Jouissance du jardin. S'adres-
ser à M. Monnard, Comba-Borel 2. 

A louer, pour le 24 juin, lo-
gement de trois chambres, cui-
sine et dépendances, au centre
de la ville. S'adr. Etude Bour-
quin & Colomb, rue du Seyon 9.

A louer, pour Saint-Jean 1903, rue des
Moulins 15, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz
dans la maison. S'adresser au magasin
de chaussures. 

A louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, un logement de 4 cham-
bres, cutéMèTët dépendances avec petit
jardin. Conviendrait pour vigneron, etc.
Demander l'adresse du n° 276 au bureau
de, la Fenille d'Avis. 

A louer dès g* mars logement
de 8 chambres, quai Sucbard.
Etude Brauen. notaire. 
~ Parcs : Logement confortable de 3 cham-
bres et dépendances, balcon et jardin, à
louer pour St-Jean.

Etude G. Etter , notaire , rne
Pnrry 8. 

A louer dès le 24 juin, en face du Pa-
lais Rougemont, premier étage de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter,
Hôpital 2. co-

A louer, pour Saint-Jean îyud, deux
beaux logements de cinq pièces et dé-
pendances. Jardin potager et d'agrément.

S'adresser Ghamp-Bougin 38, au 2me
étage. co-

A louer rue de la Côte, dès
34 jnin on pins tôt, deux ap-
partements de 3 chambres et
jardin. Etude Brauen, notaire.

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

A LOUEE
ponr Saint-Jean, rne dn Seyon,
logement de quatre pièces et
dépendances. — Demander l'a-
dresse dn B." 306 au bureau du
journal. 

VILARS
A louer dans maison neuve, 3 loge-

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

Quartier de l'Est
A louer, pour le 24 juin 1903,

rue J.-J. Ijallemand n° 1, nn
bel appartement soigné de 3 piè-
ces, 3 alcôves et dépendances.
S'adr. Etnde Borel Se Cartier ,
rne dn Môle 1.

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

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

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

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

^
o.

A louer a Vieux-Châtel , dès
34 juin, bel appartement de S
chambres. Balcon. Belle vue.
Etude Brauen, notaire.

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

A louer h la Colombière, dès
34 juin 1903, bel appartement
de 5 chambres. Véranda. Belle
vue. Etude N. Brauen, notaire.

Cas imprévu
Saint-Jean. Appartement trois pièces,

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

Serrières , joli logement de
deux chambres avec jardin ;
belle vue. — S'adresser Etnde
O. Etter, uot., rue Purry 8.

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

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

S'adresser Etude Porret, Château 4.

I3^"3DTJSTieiB"
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

A louer dès 24 juin, quai dn
Mont-Blanc, appartement de 5
chambres an soleil. Balcon.
Belle vue. Etude Branen, not.

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

A l  g\msm MM pour St-Jean 1903, rue
*WUW des Beaux-Arts, un

bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique, co.

Un i30]i cocher
connaissant le service de valet de cham-
bre et les travaux de maison, cherché
place. Certificats et photographie à dispo-
sition. Demander l'adresse du n° 273 au
bureau du journal.

VOY AGEUR
Une maison de papeterie et quincaille-

rie en gros, de Neuchâtel, demande un
voyageur. Adresser les offres avec certi-
ficats, sous chiffres N O 279 au bureau
du journal.

MÉCANICIEN
est demandé pour conduire et soigner
automobile destiné à un service public
Adresser les offres à case £671 a Neu-
chfttel. H 614 N

Dame Italienne
bien distinguée, cherche place dans
une famille ou dans un pensionnat de la
Suisse française ou en France pour l'en-
seignement de la langue italienne. Adres-
ser offres sous O 154 x à l'agence de
publicité Orell-Ft.sjdl, -Lugano.

On cherche tout de suite un

porteur de pain
Demander l'adresse du n° 275 au bureau
du journal.

On demande pour tout de suite un
coclier -3 ard.inler

bien recommandé. S'adresser épicerie
Rutschmann, rue Saint-Maurice.

COMPTABLE
Un jeune homme venant de terminer

un apprentissage de 3 ans dans une
banque de la ville, et connaissant la
sténographie et la machine a écrire,
cherche place. Demander l'adresse du
n° 274 au bureau du journal.

JEUNE TAILLEUSE
habile et active, sachant bien coudre à la
main et à la machine, cherche place dans
un magasin de confection, de préférence
à Neuchâtel. S'adresser rue du Château 7,
rez-dé-chaussée.

Garçon de magasin
Un jeune homme marié, bien recom-

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

Couturières
Jeune fille ayant terminé son appren-

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

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

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

l'Agence DAVID, à Genève.

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

Offres sous chiffre Z. W. 1622 à Ko-
dolphe Mosse, Zurich. Z 1599 c

Une Jenne fille intelligente
expériir entée dans la chemiserie pour
messieurs et dames, cherche place comme
ouvrière. S'adr. à M1**8 Rosa Kammermann,
Tnrnweg 29, Breitenrain, Berne. OH 9982

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

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

Un premier ouvrier, 26 ans,

ToramER
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, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Un magasin dès " — "'

IMTOD-ES
de la v'ile, cherohe une apprentie. S'adr.
par écrit au bureau de la Feuille d'Avis
sous A. F. 239. 

Couturière
M»6 Beithe Verdon, 13, Beaux-Arts 13,

demande une apprentie.

MODES ~
Place pour une apprentie, entrée à vo-

onté. Magasin de modes, Seyon 7.
—B^Bâgga____¦—Lgg

PEROU OU TROUVÉ
Perdu en ville, jeudi, un étui lorgnons

marqué Luther. Le rapporter contre ré-
compense à la librairie Attinger.

en allant à Chaumont, un portefeuille. Le
rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 278

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre, Uonruz, Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, "Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. l *em
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste , dans le courant de l'après-midi

ETAT CIVIL DE NEPCHATEL
Promesses de mariage

Jules Gochard, chocolatier, Vaudois, à
Peseux, et Emma Vuillemin, chocolatière ,
Fribourgeoise, à Serrières.

Tell-Wilhelm Devenoges, employé au
J.-N., à Ghaux-de-Fonds, et Françoise-
Louise Rcelly, cuisinière, Fribourgeoise, à
Neuchâtel.

Albert-Henri Aguet, employé au J.-S.,
Vaudois, à Neuchâtel, et Constance-Emilie
Perrin, ménagère, Neuchâteloise, à Noi-
raigue.

Décès
27. Edouard-François Mercier, ancien

juge au tribunal cantonal, Neuchâtelois,
né le I*-* mars 1819.

DflF" ******<• FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de l** ordre.

CULTES DU DIMANCHE .<-* MARS 1903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas
9 »/. h. 1" Culte à la Collégiale. M.MOREL.
10 V« h. 2*" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
8 h. s. 3*" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux,
Deutsche reformirte G-emein.de
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgbttesdienst.
10 •>/ . Uhr. Terreauxschule. ifinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 Va Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

Clianmonlkapelle. — 3 Uhr nachmiltags
Deutsoher Gottesdienst.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 28 février : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 1" mars :

8 7J h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc IV,

1-13). Petite salle.
10 1/2 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec Sainte Cène. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Va h. m. Culte avec Sainte Gène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 »/« Uhr : Bibel-

stunde in der Terreaux-Kappelle.
Deutsche Methodisten-Gemeinde

Rue des Beaux-Arts w 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 Va Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr. Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
VAC8EÏON. — Culte à 7 Va h. du soir,

dans la salle d'Ecole.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica mattina : ore 9 Va- Sermone.

» sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

OUUKCH OF E_rai_AHD
10.15 a. m. Holy communion, Morning prayer

and sermon.
5.0 p. m. Evening prayer and sermon.

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l'hôpita l de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 Va-
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grandmesse à 9 h. "/.•Vêpres à 1 h. •/¦•
B__HBBBB____________B__BPBBWMgigB
¦V La FEUILLE D'AVIS DE

NEUCHATEL est lue chaque jour
dans tons les ménages.
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Nos lecteurs en passant à la rue du
Seyon apercevront dans la devanture de
la pharmacie Jordan un groupe d'ours,
grand ours avec nourisson, constituant
une réclame des mieux trouvées et des
plus originales en faveur du lait stéri-
lisé des Alpes Bernoises , marque
-à l'ours t.

C'est ainsi que l'ours vient rendre
hommage aux Neuchâtelois à l'occasion
de la fête du 1er Mars.
—t*^**g
1__ _—  — .— .— —-s * _ _ _ _ _ _ _ _  _

Tons les Rhumatismes
récents et Invétérés, mnsenlaires
et articulaires chron., la sciatique, le
lumbago, les névralgies ,

gu-éirisaablesi
par des frictions au RHEUMATOL, ordon-
nées par des autorités médicales. Prix du
flacon de Rhenmatol, 1 fr. 50 aveo
mode d'emploi.

Tontes les pharmacies.

FORTIFIANT
M. le Dr Sellgmann à Berlin écrit :

« J'ai fait un essai de l'hématogène du
Dr Hommel pour deux de mes enfants,
et je ne puis m'empôcher de vous com-
muniquer que je suis vraiment sur-
pris du résultat. Déjà à la première por-
tion le manque d'appétit fit place à une
faim normale, je dirais presque a un
appétit dévorant, et au bout de six
jours je pouvais constater une augmenta-
tion de poids d'un demi-kilo. Je recom-
manderai de toutes mes forces ce re-
mède éprouvé. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 19
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, en ville, dans jolie
situation, petite maison neuve,
avec jardin, cinq chambres et
dépendances .

S'adresser S
l'Agence Agricole et Vitîcole

JAMES DE REYNIER
22, Faubourg de r Hôpital, 22

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

Vente de Domaine
Lundi 2 mars 1908, à l'Hôtel de

Ville de Cudrefin , à 2 heures précises de
l'après-midi, 8t. Stefan Frey exposera
en vente aux enchères publiques le do-
maine qu'il possède aux Tannes près
Cudrefin, comprenant maison d'habita-
tion, granges, écuries, porcherie, remises,
bûcher, lessiverie, places, jardin, pré et
champ, en un seul mas, d'une superficie
totale de 30 poses.

Bâtiments neufs au bord de la route
cantonale et à proximité du port de
la Sauge. Ferme style danois. Grange à
pont. Lait vendu 14 */j cent, le litre pris
sur place. Creux à purin de 100,000 litres.
Facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Alphonse Balllot, agent de droit t*
Neuchâtel, où a A. Treyvaux, no»
taire à Avencbes.

Terrain à bâtir
A vendre ÎOOO m- aux Parcs.

Belle vue. On diviserait en
g lots. Etude A.-.V. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Belle villa à vendre
à Bôle, près Neuchâtel, et à proximité de
deux gares. Renferme 2 appartements de
8 chambres chacun; salle de bams ; chauf-
fage central. Confort moderne; vue
très étendue. Jardin, terrasse, véranda,
balcon. Occasion spéciale pour pen-
sionnat.

S'adresser à M"-1-* Mairet-Breguet, Le
Ghâtelard, Bôle, ou à M. G. Etter, notaire,
à Neuchâtel.

PHOPBIËTË à VENDRE
On offre S vendre, pour en-

trer en jouissance fin juin pro-
chain , une jolie villa de 11
pièces avec véranda, chambre
de bain , jardin et terrasse,
buanderie, séchoir et basse-
cour dans g petites construc-
tions séparées mais attenantes.
Eau et gaz.

Maison moderne ; situation
tranquille a quelques minutes
de la ville. Tue dominante et
très étendue sur le lac et les
Alpes. Communications faciles.

S'adresser pour tons rensei-
gnements en l'Etude des no-
taires Guyot <& Dubied, rne du
Môle.

HAUTERIVE
Â vendre nne maison renfermant

deux logements, grange, écurie avec pla-
ces et jardin, bonne situation. Prix avan-
tageux. 8'adresser pour visiter l'immeuble
à M. Jean Vaatravers, à Hauterive, et
pour renseignements au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

A VENDEE
à Neuchâtel, pour sortir d'indivision, une
maison à loyer bien située à la Cité de
l'Ouest. — S'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte.

VENTE D'DJEjROPRIlTÉ
Jeudi 19 mars 1908, & 11 heures

du matin, a l'Hôtel de Ville de
.Neuchâtel (Salle du Tribunal), l'ad-
ministration de la succession répudiée de
Arthur-Paul Thuring, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, la pro-
priété dite INSTITUT THURING,
Gibraltar 4, à Neuchâtel, formant au
cadastre les articles 2601, 2602 et partie
de l'article 630, d'une superficie totale
de 4119 mètres carrés. La propriété
se compose de divers bâtiments, assurés
pour te. 78,500 et comprenant vingt-
cinq pièces, de grands jardins avec ter-
rasse et serre.

Belle situation. Vue étendue. Arrêt du
tram à proximité.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Emile Lambelet et G. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18, à Neuchâtel,
où le cahier des charges sera déposé,
ainsi qu'à l'office des faillites, dès le 23
février 1903.

Neuchâtel , le 14 février 1903.
Office des faillites.

Restaurant-Pension
M. A'exis Barbier offre à vendre sa

propriété an Champ-du-Houlln-DeB-
sus, composée de maison neuve avec
café-restaurant , dépendances et ver-
ger, eau dans la maison. Conviendrait
spécialement pour pension d'étran-
gers.

Pour renseignements s'adresser au pro-
priétaire, M. Alexis Barbier, au Champ-
ci u-  Moulin , ou an notaire H. - A.
Michaud, à Bôle.

INNONCES DE VENTE

ÂTTËNTÏÔÏ
Tourbe petite et grande. Foyard, le

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

A. BADETSCHEB, Ecluse 7.

A VENDRE

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

On trouvera toujours un beau choix de

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

«SŜ u. SMITH PREMIER
—.F-la î '̂i  ̂ ,_____________ k

^
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F. 

GL&TTHâRD, mécanicien

__?__________
mv 1" MARS -»¦

Nos assortiments de

FEUX IHOFFOTFI
armes it munitions

sont avu corxiplet
Spécialité de

CANONS EN MÉTAL
à poudre et à schrapnels (fusées)

ARTICLES SOIGNÉS
PRIX MODÉRÉS

SOT Le 1er mars tombant sur
un dimanche, le magasin sera ex-
ceptionnellement ouvert toute la
journée.

Téléphone 315

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

Poudies fédérale s
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l Al LOUVRE JS rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon x
Vient d'arriver un grand choix de superbes A *

I 

Costumes-tailleur X
Jupes-Robes 1

Blouses et Corsages 1
Jupons, Lingerie X

Les réparations se f ont dans la maison. m
On se charge de taire les Robes sur mesure. m

Grau. cM. fie NOUVEAUTÉ , en noir et couleur 5
HT UN LOT DE CONFECTIONS !
des saisons passées, liquidé en dessous ' tm\__V\À _t

du prix de facture ^^Si (J)
pour faire de la place V

GRANDES OCCftSIOHS ¦ PROFITE Z X
Se recommande, *W

X. KELLER -GYGER ë

/CACAO\
J ET SUCRE J
Ifi nïïnTïïn nnuroifilll ritmli ' u I J

I M'MIt' 

Demandez partout

gtmT- ALLUMETTES RÉFORME *W%
autorisées officiellement , sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,

' et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant :1 0. Fischer, Fehraltorf, Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 1860.

64 Feuilleton de la Feuille .'im.efleacM.el
¦
___, ____

rAtt

QHABLES DE VITIS

— Madame Vaughan, dit en s'avan-
çant , chapeau bas, la voix interrogative,
un homme d'une trentaine d'années brun
et de taille moyenne, à l'accent forte*
ment flamand.

— C'est moi, Monsieur, dit en se dé-
tachant du groupe mietress Vaughan .
Vous désirez? '

— Madame, je suis le notaire de
Bouillon, M. Larmer. Je me suis présenté
ce matin à l'hôtel de la Poste, muni de
la lettre de M. Delaborde, pour TOUS
parler ; on m'a dit que vous étiez au
château et je suis venu...

— Je TOUS remercie de votre bien-
veillant empressement , Monsieur, répon-
dit aimablement Mme Vaughan. J'en
suis très touchée.

— Madame, dit avec courtoisie M.
Larmer, vous êtes une amie de M. Dela-
borde, c'est un titre à tout mon dévoue-
ment. Je suis tout à votre service, Ma-
dame, pour vous faire visiter la ferm e
de Cordemoif.

— One vraie ferme?
— Non, non, Madam?, ne craignez

rien. Cette ferme est un joli château,
flanqué à droite d'une grande maison de
garde.

— Et où prenez-vous cet Eldorado?
Reproduction autorisée pour les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettre». •

— Pas très loin d'ici. Vous plaîrait-il
de la visiter aujourd'hui?

Marthe Dormelles s'était retirée par
discrétion. Mme Vaughan se tourna vers
elle.

— Comment donc? Mais oui, tout de
suite, si vous êtes libre. Madame,
voulez-vous profiter de l'occasion? Cette
charmante enfant n'est pas trop fatiguée,
ajouta-t-elle en regardant Blanche qui
riait de tout son cœur des plaisanteries
que faisait William.

— Chérie, qu'en penses-tu ? dit Mar-
the.

— Oh 1 maman, je pense qu'il faut
dire oui et bien vite, murmura Blanche
tout bas à l'oreille de sa mère. Mésange,
Edith et mci sommes déjà très amies.

Pourquoi Ârabella ne faisait-elle pas
partie de ce gai trio? Pourquoi , dans
son innocence, Blanche l'excluait-elle de
ce traité d'amitié?

— Nous serons bien indiscrètes, dit
Marthe se défendant faiblement.

— Oh 1 Madame I Voyez, tout le monde
vous approuve, regardez comme toute
cette jeunesse est joyeuse.

— Vous verrez, Mesdames, que la
promenade est délicieuse, conclut le no-
taire. On traverse la cour de l'école régi-
mentaire dont vous entendez les son-
neries de clairon ; on est sur les bords
de la Semoye, on traverse l'eau en bateau
et on prend un petit chemin ombreux,
une sorte d'avenue qui conduit à la
ferme. Cela dure environ vingt minutes;
mai', si vous êtes bons marcheurs je
vous conseillerai de ne point visiter de
suite l'intérieur de Cordemois et au lieu
de traverser l'eau, me laisser vous guider
aveuglément.

Tout le monde accepta la propo-
sition du notaire. Ils prirent un sen-
tier qui longe les contreforts de la

montagne sur laquelle le château de
Bouillon est bâti, sentier tout fleuri de
cœdurus, de mille-pertuis et d'oeillets
sauvages qui sont des étoiles et des
pierreries sur le grand manteau sombre
des mousses et des lichens recouvrant
les roches escarpées. Ce sentier conduit
à Corbion, à Poupehaus et à Rochehaut.

Quand ils eurent cheminé un quart
d'heure le long de la rivière, le sentier
commence à monter dans les taillis, et
ils arrivèrent à un pic dénudé appelé
« La Roche du Pendu ». Le pic dépassé,
on monte et on descend par cent jolis
endroits, le long des clairière?, des
prairies ; il y a une sorte de promontoire
avec une vue forestière idéale. Placez là
une petite pagode ce sera un morceau de
Chine ou du Japon. Enfin on arrive ;
Corbion, ville de montagnes, tout en
bosses et en précipices, et encore Ici
c'est une vue large, sur cent autres mon-
tagnes et cent autres bosses.

Mais nos touristes n'allèrent pas jus-
que H, ils s'arrêtèrent sur le pic da
Pendu. On a juste en face de soi la
ferme de Cordemois, un grand bâtiment
à deux ailes se repliant par derrière,
tandis que la façade, ornée de treilles et
d'espaliers donne sur un verger, où les
pommes font, dans les bonnes années
pUer les branches jusqu'à terre. Entre
la ferme et la rivière, des prairies en
pente où paissent les plus belles vaches
du monde.

L'horizon était peut-être un peu limité,
mais les collines, la rivière et la forêt
formaient tout de même un des jolis
points de vue de la Semoye. On puissant
coloriste, Camille Lemonnier, a bien
dépeint celte vallée et a dit: «Le scintil-
lement de ses eaux, le caprice tourmenté
de ses roches, les teintes de ses chemins
creux serpentant à mi-côte sous bols,

les surprises toujours renaissantes de
ses sinuosités et de ses replis, ses vi-
gnes, ses îlots en fleurs, ses rives ourlées
de prés ou bordées de pentes arborées*
ses paliers sur les lointains vaporisés
rendent inoubliable l'enchantement de
sa solitude. Elle a gardé l'indépendance
et par moments l'impénétrabilité des
eaux vierges, à travers ses défilés sou-
vent inaccessibles dont il faut longer les
tortueux détours par les hauteurs. Â
tout instant, elle se dérobe, s'enfonce
entre les parois à pic, s'engouffre dans
des goulets où on cesse de la voir, toute,
noire de l'ombre des monts qui la re-
gardent tournoyer au fond de leurs
entonnoirs et des lacs qu elle décrit dans
des spirales sans fin , aUant et venant
par sauts et par bonds, s'emmêlant
comme les tortia des orfèvreries de flli*
grane sur la veste pasquillée d'un torero*.

— Voilà Cordemois, fit le notaire
désignant du doigt la ferme, et mainte-
nant que vous Tarez vu de haut, nous
allons le visiter.

Ils traversèrent l'eau, ayant décroché
un bateau qui se trouvait amarré à bord
et escaladant les prairies en pente, ils
arrivèrent à la maison gaie et riante,
dont les deux ailes largement dépliées
semblaient deux bras tendus pour les
accueillir.

III

LA FERUE DE CORDEMOIS

Comment cela s'était-il fait? Deux
jours après les deux famiUes étaient
inséparables; bien plus, elles habitaient
sous le même toit La maison, vaste et
bien disposée, se prétait admirablement
à cette combinaison. Le Parisien qui
avait acheté la maison y recevait sou-
vent des amis et U avait fait installer

deux appartements distincts fort bien
meublés.

— Mais, chère Madame, s'était écriée
Mme Vaughan, en s'adressant à la ba-
ronne d'Aravay, voilà votre coin et
voici le mien : c'est tout trouvé. Voyons ;
c'est moi qui vais être indiscrète ; vous
me plaisez infiniment, ma fille adore la
vôtre ; si vous n'acceptez pas d'être notre
voisine, nous allons nous ennuyer énor-
mément dans cette solitude.

Et remarquez que vous serez chez
vous, nous au bout de la maison, vous à
l'autre, vous ne jouirez de la compagnie
de ces détestables Yankee qu'autant que
vous le voudrez. Voyons, Ned, WiUiam,
aidez-moi à persuader Mme d'Aravay.

— Oh! oui, maman , disait BlancheI
— Mais, mon enfant 1...
La lutte était difficile. A cette enfant-là

on ne refusait rien. Pour une fois qu'elle
en abusait un peu !... mais il fallait
qu'elle fût heureuse, n'avait-elle pas un
autre enfant dont le souvenir mettait
toujours des larmes dans ses yeux, qui
n 'était peut-être pas heureux, lui ! Où
était-il, mon Dieu ! quel ciel l'abritait?

Marthe accepta les propositions de Mme
Vaughan. La société de cette dernière
lui semblait douce et agréable; quant à
sa situation sociale, elle en avait eu
tous les renseignements désirables dans
un mot que lui avait fait tenir son no-
taire à qui elle avait écrit de suite.

— Madame la baronne, je connais
Delaborde, et Delaborde, en effet , con-
naît vos Américains. Les Vaughan
valent cinquante millions et sont du
faubourg Saint-Germain de New-York.
De plus, ce sont des * cœurs d'or ».

Et on s'était associé. Les Parisiens
dans l'aile droite de la maison, les Amé-
ricains à gauche. Mme d'Aravay avait
fait venir de Paris Calamité qui ne pou-

vait vivre loin de sa fille, et quatre au-
tres domestiques.

Claude et Marguerite s'étaient établis
dans la maison du garde et Edith avait
exigé qu'on les dispensât de tout service
pendant leur séjour en France.

— C'est leur voyage de noces, disait-
elle en liant. Il faut au moins qu'Us en
conservent un bon souvenir.

William avait pris Calamité en affec-
tion. Il s'amusait de ses rudes saillies,
du récit de ses naïves superstitions.

— Calamité, disait-il, cela porte-t il
malheur de s'embarquer un mercredi et
d'arriver au Havre le jeudi suivant?

— Vous vous moquez de moi, Mon-
sieur WUUam, répondait Calamité, flattée
cependant tout au fond de l'attention du
jeune homme. Mais je vous répondrai
tout de même. Cela signifie que c'est en
France que vous trouverez la femme que
vous épouserez et que vous serez heu-
reux et riche jusqu'à la fin de vos jours.

— Amen ! concluait WiUiam, com-
mençant à trouver que les prédictions
de Calamité avaient du bon.

— J'apprends le français, disait-il,
lorsqu'on le taquinait sur le plaisir qu'U
prenait à la conversation de Calamité ;
j'étudie les anciennes coutumes, les pré-
jugés des campagnes.

R y avait une chose que WUUam n'a-
joutait pas, Calamité était la mère de
Mésange! de cette enfant rieuse qui le
charmait sans cesse par son bavardage
étourdissant, son ramage enchanteur.

Mésange était la fiUe d'une domesti-
que : qu'importait à cet Américain? son
père à lui n'avait-U pas d'abord été
chiffonnier dans les rues de New-York,
avant d'être le riche associé de John
Vaughan ? Il était assez riche, lui WU-
Uam, pour mépriser la fortune et assez
Américain pour négUger les origines de

la femme qui lui plairait, pourvu que sa
famiUe fût honnête. C'étaient des parties
foUes à Cordemois, de foot-baU et de
law-tennis.

WUUam, le célèbre champion, se mul-
tipliait, faisait des prodiges, donnait
des conseils à Blanche et à Mésange qui
ne connasaient rien à ces jeux d'adresse,
pendant que Mme d'Aravay et Mme
Vaughan , assises sur deux pliants por-
tatifs, suivaient des yeux les évolutions
de cette jeunesse. ArabeUa seule ne pre-
nait point part à la gaieté générale, elle
semblait discrète, préoccupée, jetant de
temps en temps des regards inquiets du
côté du groupe formé par les deux mè-
res. Elle envoya tout d'un coup au loin,
la raquette qu'eUe tenait dans la main.

— Jouez sans moi, dit-eUe, je suis
fatiguée.

Et sans céder aux instances de ceux
qui la réclamaient, eUe se dirigea du
côté de l'endroit où était Mme Vaughan ,
puis, arrivée à quelques pas d'eUe, eUe
se laissa tomber dans l'herbe, s'étendant
tout de son long, la tête appuyée sur ses
deux bras repUés, sa robe de toile flot-
tant autour d'eUe.

— Es-tu malade, BeUa ? flt virement,
pleine de soUicitude, sa tante.

— Merci, tante, j'ai sommeil, voilà
tout, U fait si chaud... je m'endors...
déjà... déjà , et sur ses yeux aux reflets
d'or changeants, les lourdes paupières
aux longs cUs bouclés s'abattirent

— Chut! eUe dort maintenant, dit la
baronne d'Aravay, regardant le corps
mince et souple d'Arabella qui se déta-
chait comme une rose gigantesque sur
le fond d'émeraude de la prairie.

— Nous pouvons parler sans crainte
de l'éveUler, dit Mme Vaughan, eUe
dort d'un sommeU de petit enfant que

Serment de Haie Partpiin

BOIS SEC BOCHE
Anthracite, Briquettes .

Houilles et Cokes.
Charbon de foyard.

Chantier PRÊTRE
Maladies des poumons
« Antltubercullne » guérit prompte-

ment et tout à fait les cas les plus opi-
niâtres de catarrhe chronique des
poumons et d'asthme. Nouveau re-
mède spécial ! Le meilleur préservatif
contre la dangereuse phtisie. Toux et
douleurs disparaissent promptement. Grand
succès. Prix fr. 3.50. Dépôt à Neuchâtel :
Pharmacie A. Bourgeois.

Manuel de comptabilité
à l'usage des apprentis de commerce

par P.-E. BOIWOUB, professeur
Ouvrage recommandé par la Société

Suisse des Commerçants aux jeunes gens
qui se destinent à la carrière commer-
ciale. En vente dans les librairies James
Attlnger et A.-6. Berthoud, Neuchâtel.

Pas de réclame tapageuse au détriment du consommateur
Ménagères, l'argent dépensé par certaines maisons pour d'immenses réclames,

c'est vous qui le donnez. — La Savonnerie L'UNION vous fait bénéficier des
sommes affectées à la publicité ; pesez nos savons UNION, ju gez son excellente
qualité, et vous serez convaincues. Chaque caisse de savon UNION contient un
certain nombre de morceaux renfermant une pièce de monnaie. Négociants, prenez
les intérêts de vos clients. — Ménagères, n'employez que l'UNION, le seul savon
rationnel. — « Bien faire et laisser dire », telle est notre devise.

Savonnerie Suisse L'UNION, Carouge-Genève.
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de la literie usagée en bon état. S'adres-
ser confiserie Gaberel, rue du Seyon 2.

A VENDRE
jeune cbicn de chasse

race griffon. Demander l'adresse du n° 262
au bureau du journal.

BICYCUETT'TE
d'occasion, à vendre. Demander l'adresse
du n° 260 au bureau du j ournal

rien n'interrompt. Vous me disiez, chère
Madame, que vous aviez un fils ?

— Dn fll? , oui Madame!1 vous le
verrez bientôt : il viendra certainement
nous voir à Gordemoia... mais vous
savez... les jeune? gens... aujourd'hui...

Et Marthe s'embarrassait, trouvant
qu'elle ne parlait pas avec assez de cha-
leur d'Edouard , se demandant comment
Mme Vaughan devait la juger. Depuis
quelques jours qu'elle vivait presque
constamment avec elle, pas une seule
fois, elle n'avait eu ce besoin si vivant
au cœur d'une mère de parler de son
enfant, pas une seule fois, elle n'avait
songé à Edouard.

Que devait penser d'Edouard Mary
Vaughan , elle qui ne connaissait rien du
secret qui rongeait le cœur de la pauvre
Marthe? C'était là tout d'un coup que,
par hasard, elle avait parlé de son Sis,
au grand étonnement de Mary Vaughan.

Elle continuait, s'excusant :
— Vous savez, les jeunes gens fran-

çais ne valent pas vos fils à vous, les
enfants de la libre Amérique. Ils nous
échappent aussitôt qu'ils sont grands et
ne nous reviennent guère... Ils seraient
très honteux de jouer ainsi comme Ned
et William à des jeux qu'ils qualifient
de jeux d'enfants avec des jeunes filles
qu'ils appellent des « gamines ».

— Mais alors, flt Mme Vaughan, elles
doivent bien souffrir, les pauvres mères
françaises?

— Oh! oui! flt Mme d'Aravay avec
un soupir, une telle angoisse dans le
regard qu'ArabelIa, qui observait tout à
travers la coulée de ses paupières mal
jointes, tressaillit.

Une étrange intuition l'avertissait que
Marthe avait une douleur cachée, un
secret mystérieux, et sans savoir pour-

quoi il lui semblait qu'elle, Arabella,
était intéressée à connaître ce mystère.

— Enfin , nous le verrons bientôt,
Monsieur?... dit Mme Vaughan, voulant
distraire Mme d'Aravay.

— Edtfuard, répondit Marthe, et sou-
dain la similitude de ce nom avec celui
du fils de Mme Vaughan la frappa.

— Edouard t disaient en même temps
tout bas Mme Vaughan et Arabella.

Et sans savoir pourquoi vie cœur de
mistress Vaughan se serra pendant
qu'ArabelIa, un éclair jaillissant sous
les cils baissés, murmurait :

— Edouard, c'est étrange!
Et comme la conversation entre les

deux mères semblait devenir indiffé-
rente, qu'on parlait maintenant d'ex-
cursions, elle s'étira longuement, ouvrit
les yeux d'un mouvement félin et s'as-
seyant sur son séant, elle appela, rivant
son regard sur celui de Mme d'Aravay :
--Littie NedI Littie Ned!
Mme d'Aravay pâlit soudainement et

les deux mains agitées d'un tremblement
nerveux se posèrent brusquement sur
les bras de sangle du fauteuil.

Arabella se dressa et, s'approchant de
la baronne, elle lui dit doucement, câli-
nement :

— Pardonnez-moi, Madame, je vous
ai effrayée , vous voilà toute blanche.

— Oui, balbutia la baronne d'Aravay ;
je pensais que vous dormiez encore.
Vous appeliez votre cousin?

— Littie Ned? oui, Madame, c'est le
nom que nous lui donnions lorsqu'il
était tout petit.

Littie Ned, Littie Ned, comme une
musique étrange, comme un vague
chant du passé, ce nom bourdonnait à
l'oreille de Mme d'Aravay et bien loin,
bien loin, elle retournait en arrière,

dans le salon des Dormelles où pour la
première fois elle avait vu Jacques Par-
quin.

Et, étrange vision de son regard
troublé par les larmes qui obscurcissaient
soudain sa vue, ce Jacques, honnête et
loyal, revivait, c'était sa voix qu'elle
entendait maintenant que Ned Vaughan
lui parlait.

— Madame, nous venons vous im-
plorer, vous demander une grâce 1

Et le regard de Ned était si chaud, la
bouche si suppliante et si tendre, qu'elle
rappelait à Marthe les premiers aveux
de Jacques Parquin, s'échappant de ses
lèvres.

— Nous rommes des Américains, Ma-
dame, sans préjugés. Les excursions
sont si belles, dit-on, et vous ne pouvez
nous accompagner dans ces rapides
montées à travers les montagnes. Laissez»
nous être les cavaliers de Mlles Blanche
et Mésange. Ge sont des choses qui se
font couramment chez nous et, je dois
ajouter, que personne n'y trouve rien à
redire.

La baronne d'Aravay eût voulu re-
fuser. Quoiqu'elle fut très large et très
libérale, cette entière liberté d'allures
choquai 1: un peu l'aristocratique Marthe,
Mais le moyen de dire non. Elle ne le
pouvait pas lorsque Ned la regardait
d'une certaine façon. Elle dit oui, sans
le vouloir, sans le savoir ] et elle fut de
suite récompensée par l'élan joyeux avec
lequel son consentement fut accueilli.

— Et ot» irez-vous? interrogea Mme
Vaughan.

Et William, toujours moqueur, répon-
dit prenant l'accent de l'homme qui les
avait guidés dans leur visite au château
de Bouillon :

— Irons-nous visiter Botassart et con-

templer le moulin Drnmont, cette pres-
qu'île formée par la capricieuse rivière
et qui ressemble à l'épine dorsale et à la
tête plate d'un monstrueux crocodile,
ou bien visterons-nous Poupehaus, la
patrie des lavandières, ou grimperons-
nous à Rochehaut, sur une crête élevée?
Irons-nous à Frahan, ce village de ber-
gerie, ou à la Hottêe-du-Diable, une
coulée de gigantesques rochers, jetés on
ne sait comment, le long d'une colline,
et comme tombés, l'un après l'autre,
d'une hotte infernale?

— Bravo 1 bravo ! William! cria-t-on
de toutes parts. Continuez.

— Préférez-vous Auby avec l'excur-
sion obligatoire à la grotte de Saint*
Remaole?

— Voulez-vous, cria Ned? Allons à
Auby, il paraît que c'est très pittores-
que.

— C'est entendu!
un renne un breack a i notet ae la

Poste. Et le lendemain matin toute la
joyeuse bande partait gaiement, agitant
ses mouhoirs, en adieu aux mères
restées à Cordemois. La voiture prit la
route de Dohan. Rien de caractéristique
comme les bourgades wallonnes, avec
leurs malsons basses et rencognées,
leurs brandes pourries et leurs acres
senteurs de fumée de leurs porcs dé-
bandés.

Pas aimables les paysans de ces
contrées, terreux, secs, mangés par les
hâles, bûcherons ou laboureurs, possé-
dant la haine instinctive de l'étranger.
Nos touristes, en vrais Américains,
n'avaient pas voulu prendre de cocher ;
Ils prétendaient trouver tout seuls la
route ; mais quand ils s'adressèrent aux
naturels, ceux-ci leur tournèrent le dos
ou leur donnèrent de faux renseigne-

ments. Ils trouvèrent même, au coin des
routes, des poteaux indicateurs tournés
sens dessus-dessous. Pourquoi le roi fai-
sait-il planter ces poteaux-là? On ne
pouvait donc plus être tranquille? Pour-
quoi les étrangers venaient-ils troubler
le repos séculaire des nymphes et des
naïades? Puisqu'il en était ainsi, on se
défendait comme on pouvait. Les profa-
nateurs de ces campagnes avaient beau
jeter des sous aux gamins malpropres
qu'ils rencontraient ; rien n'y faisait. Ils
se perdirent cent fois avant d'atteindre
la grotte de Saint-Remacle, but de leur
excursion. Et pourtant ce coin-là aussi
méritait d'être vu, aveo son sentier
herbu, courant au-dessus de la rivière
aux eaux couleur d'or bruni, égratignée
de miroitements de soleil et moirée de
grandes plaques crayeuses ou vertes, au
passage des roches et des bois.

On revint par un autre chemin, et
enfin on rencontra un ouvrier qui vou-
lut bien parler après qu'on lui eût offert
une place dans la voiture et un cigare.

— Vous ne connaissez pas le Saut-des-
Sorcières? demanda-t-il ; il faut voir
cela, c'est à deux pas d'ici.

— Très volontiers, dit Edouard.
Voyons, William, veux - tu rester à
garder le cheval?

— Bien obligé.
— Il faut pourtant bien quelqu'un qui

garde le cheval et la voiture.
— Acceptez, Monsieur William, dit

Mésange, je vous tiendrai compagnie.
William rougit comme une jeune

fille.
— Dans ce cas, j'accepterais tout ce

qu'on m'imposerait, Mademoiselle.
Tout le reste de la bande courait déjà

au Saut-des-Sorcières, C'était un énorme
rocher s'élevant à pic au-dessus d'une

vrier, on dit comme ça que les sorcières

vallée profondément encaissée. II y avait
là comme une espèce de plateforme quasi
régulière, très large, avec des étranges
fissures dont on n 'apercevait pas le
fond.

— Quel endroit à Sabbat ! dit Edouard.
— Mais oui, Monsieur, répondit l'ou-

dans le temps, tenaient ici leurs réu-
nions. Ça s'appelait, comme vous le
dites, des Sabbats.
— Oh! et quel abîme ! fit Edith.

— Ah ! Mademoiselle, reprit l'ouvrier,
il y en a encore des histoires, au sujet
de ce précipice. D'abord, l'histoire de la
petite paysanne.

— Contez-nous ça, mon ami, contez-
nous ça.

— Volontiers. Une fois, une jeune fille
revenait de Bouillon, allant à Auby avec
un joli chapeau qu'elle venait d'acheter
là-bas; elle le portait sur sa tête, toute
glorieuse. Subitement, un coup de vent
arrive et lui enlève son chapeau. La
malheureuse voit qu'il descendait, là,
tournoyant dans l'abîme elle se pencha,
se pencha et se pencha tant qu'elle
tomba. Croyez - vous qu'elle aille se
briser dans le fond? Non ! Elle s'accro-
che aux branches des buissons; elle
roule, dégringole, et les yeux toujours
fixés sur les beaux rubans rouges du
chapeau, elle finit par l'atteindre, sans
autre mal que des égratignures. Pour
remonter, ce fut autre chose; elle fut
obligée de faire le grand tour.

— Mais la voilà, la sorcière ! dit
Edouard.

— Et le poulain sorcier ! continua
l'ouvrier.

— Voyons ! Voyons !
— Un paysan avait acheté à la foire

un poulain ; quan d il l'amena à sa

femme, celle-ci fit une scène épouvanta-
ble ; c'était un poulain jaune ; elle ne
pouvait en supporter la vue ; elle en dit
tant et tant, que l'homme prit la pauvre
bête par le licou, l'amena ici et la pré-
cipita dans le vide. Vous ne le croirez
pas si vous voulez, mais le lendemain,
quand il repassa par ici et qu'il essaya
de regarder du côté où les morceaux du
poulain pouvaient bien se trouver, qu 'u-
perçut-il? Le poulain jaune qui broutait
l'herbe, en bas, dans la prairie.

Tout le monde rit, excepté Arabella.
— Tu ne trouves pas ça drôle? de-

manda sa cousine.
— Non, répondit-elle. Des contes à

dormir debout !
Mais elle ne riait pas, c'est qu'une

idée infernale venait de poindre dans
cette cervelle ; l'idée pouvait se formuler
ainsi :

— Je ne sais pas ce que je ferai, mais
j'essaierai, peut-être, de voir si tout le
monde vraiment saute aussi bien du
haut des rochers.

Nous verrons plus tard qu'elles
pouvaient bien être les expériences de
cette Américaine. On retourna du côté de
la voiture où l'on trouva William et
Mésange en conversation très nourrie.

— Vous ne vous êtes pas ennuyés,
dites donc? fit Ned.

— Oh! * my dear », dit William, j'ai
rencontré une petite sorcière de Paris
qui m'a ensorcelé.

Ce fut au tour de Mésange de rougir
très gentiment.

— Tiens ! tiens ! tiens ! disait Ned en
reprenant les rênes.

(A suivre.)

Bicyclette
rapide et légère, bien conservée, à ven-
dre à bas prix, au magasin Perret-Péter,
9, Epancheurs 9.
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avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue Illustré avec pins de 200 gra-
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en pacfon, à vendre. Prix, fr. 60. S'adres-
ser rue des Poteaux n° 5.

L'alcool est-il m aliment ?
L'acool est-Il un aliment — c est-à-

dire un aliment véritable, au même titre
que la viande, le pain, le sucre, et pou-
vant se substituer à ces substances nu-
tritives?

M. Duclaux, directeur de l'Institut
Pasteur, a cru pouvoir récemment, dans
« les Annales de l'Institut Pasteur »,
affirmer la valeur alimentaire de l'alcool.
Cette tentative imprévue de réhabilita-
tion d'un produit dénoncé jusqu'alors
comme un poison, a provoqué d'ardentee
polémiques. « La Rerue des Revues » s
imaginé de demander aux représentante
les plus autorisés du monde savant leur
sentiment sur la thèse de M. Duclaux.

Celui-ci a été consulté le premier —
c'était justice. Voici sa déclaration
signée:

Je pense qu'on ne peut encore tirer de
conséquences pratiques définitives des
expériences de MM. Atwater et Bene-
dict ; jusqu'ici elles sont trop impliquées
dans des questions financières pour que
je puisse dire mon avis à ce sujet. La
solution dépendra du degré de créance
qu'on accordera à la question théorique,
c'est-à-dire à la valeur de l'alcool comme
aliment.

Pour moi, je ne demande pas mieux
que de voir une discussion s'engager
sur ce point ; mais j 'attends des adver-
saires qui consentent à lire et à réfléchir
avant d'écrire.

En attendant, et au point de vue pra-
tique, si on me proposait une trêve, en
acceptant comme moyen terme le litre
de vin par jour, démontré utile et inof-
fensif par les expériences d'Atwater, je
suis prêt à y souscrire, E. DUCLAUX.

A l'Institut Pasteur même, M. Duclaux
voit son opinion vigoureusement com-
battue par ses collègues éminents: le
docteur Roux, sous-directeur et le doc-
teur Metchnikoff ^ chef de service. Leurs
lettres sont formelles :

Acceptons comme démontrés les ré-
sultats de l'expérience de MM. Atwater
et Benedict et reconnaissons que l'alcool
peut servir d'aliment dans les conditions
où ils se sont placés. Cela n'empêche pas
qu'il faut continuer la lutte contre l'ai*
coolisme.

Ceux qui boivent de l'alcool n'accep-
teraient jamais de le prendre en petite
quantité et à l'état de dilution comme
l'ont fait MM. Atwater et Benedict, 1k
le prendront toujours à l'état concentré
de façon à éprouver la sensation exci-
tante qu'ils recherchent et, pour eux,
l'expérience de MM. Benedict et Atwater
ne sera point un enseignement profita-
ble, mais une excuse à leur passlo
funeste.

Il est donc certain que la façon dont
on prend l'alcool est nuisible.

Quant à l'usage du vin, l'expérience
séculaire portant sur des peuples entiers
montre qu'il n'a pas d'inconvénients si
l'on en boit modérément.

DOCTEUR ROUX.

Je n'ai jamais fait de recherches ap-
profondies sur l'alcool au point de vue
hygiénique; mais d'après tous les ren-
seignements que j'ai pu recueillir à ce
sujet, je puis dire que c'est un poison.

Personnellement je n'en bois jamais,
et quand il m'arrive d'en goûter même
très peu pour en offrir à mes amis, j'ai
aussitôt le vertige.

D'ailleurs il faut tenir compte en cette
matière du tempérament personnel des
buveurs qui supportent plus ou moins
bien l'intoxication.

Je suis persuadé quant à moi que
l'alcool est un poison,

EUE METCHNIKOFF.

n appartenait à l'illustre chimiste, M.
Berthelot, de préciser la différence
énorme qui existe entre un aliment véri-
table et un combustible:

L'alcool, dit-il, n'est pas un aliment,
bien que ce soit un combustible.

Il est certain que l'alcool absorbé est
partiellement comburé ; mais une partie
se dégage en vapeurs, ce dont témoigne
l'haleine des buveurs et la combustion
se fait sans profit pour la régénération
des tissus organiques.

Atwater lui-même n'a pas conclu de
ses expériences que l'alcool fût un véri-
table aliment, c'est-à-dire qu'il fût capa-
ble de s'incorporer à l'organisme.

L'alcool employé en petite quantité
agit comme un excitant du système ner-
veux et à très faibles doses, dans cer-
tains cas il peut être utile à la façon
d'un médicament, comme la quinine par
exemple.

L'histoire des races humaines montre
que l'abus qui est fait de l'alcool les en-
traîne nécessairement à leur perte. C'est
ainsi que disparaissent actuellement les
peuplades sauvages. C'est également
aujourd'hui un élément de décadence
physique et de ruine morale pour la
plupart des nations européennes. Le
salut pour elles ne pourra venir que de
lois très énergiques contre l'alcoolisme
comme celles qu'appliquent déjà les pays
Scandinaves par exemple. Si nous vou-
lons conserver l'énergie de la race fran-
çaise, nous serons forcés, nous aussi,
malgré la pression électorale résultant
des intérêts, d'adopter une législation
de cette nature autrement le fléau aurait
à la longue raison de nous.

Voici maintenant l'opinion de quel-
ques notabilités médicales:

A mon nens, on ne peut pas conclure
de la constitution chimique d'un corps
à sa valeur alimentaire; ni même d'une
comparaison entre deux corps ayant la
même constitution chimique à l'équiva-
lence de leur pouvoir nutritif.

L'expérience seule peut trancher la
question.

P. BROUARDEL.

Que l'alcool soit un aliment, cela n'est
pas douteux ; et que, à très faible dose,
quand il est très pur, il soit à peu près
inoffensif , on n'en peut guère douter
non plus. De là à dire que ce soit un
bon aliment et un aliment recommandu-
ble, il y a loin. II faudrait que les hom-
mes fussent des anges pour que l'alcool
ne fût pas un grand péril.

Devant les méfaits de l'alcoolisme qui
croissent rapidement, ce qui est à crain-
dre aujourd'hui pour la société, ce n'est
certes pas que l'alcool soit négligé
comme substance alimentaire, mais c'est,
au contraire, l'abus qu'on en fait.

De sorte qu'au point de vue de la
propagande des idées dans le public par
la presse et les conférences populaires
tout l'effort doit consister * à combattre
l'alcool, non à le favoriser >.

On ne peut se faire d'illusion à ce su-
jet : l'alcocl n'est pas consommé parce
qu'il est un aliment, mais parce qu'il
étourdit la conscience et qu 'il soustrait
les malheureux à leur situation miséra-
ble en les transportant dans des mondes
fictifs , dans le vague de l'hébétude ou
de l'ivresse. CHARLES RICHET.

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

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

A1M Caps, rteorem propriétaire
Le théâtre des Variétés va donner la

pièce nouvelle d'Alfred Capus : «Un beau
jeune homme », Et une pièce de Capus,
c'est toujours un petit événement en
France. Il faut donc, selon l'usage,
conter quelque histoire touchant l'auteur
ou son œuvre. Respectons les traditions.

Alfred Capus est doué d'un joli bon
sens:

— J'habite la ville, dit-il, ou j'habite
la campagne. C'est l'un ou c'est l'autre,
mais pas les deux à la fois. Lorsque je
suis à Paris, c'est parce qu'il m'y faut
vivre, et j'y vis en homme de théâtre et
en Parisien : plein centre, rue de Châ-
teaudun, tramways, électricité, télé-
phone... Lorsque j'ai quelque liberté,
fuite au grand air, calme et belle nature :
à moi les gras pâturages, les bois et les
prés; Vernou - sur - Brenne (Indre - et-
Loire), trois heures d'express, plus per-
sonne, repos I

Et voilà comment Alfred Capus par-
tage son existence entre Paris et les
bords de la Loire, heureux ici, heureux
là — heureux partout. Tant de bonheur,
ce serait indécent, à la fin , si Capus ne
l'avait vraiment mérité.

M. Raoul Aubry, du « Temps », lui a
demandé son secret et Capus a répondu :

— Acceptez, dit-il, acceptez sans fa-
çon quelques tranches de ma vie ; vous
y découvrirez peut-être la formule que
vous cherchez.

— Je vins d'Aix-en-Provence pour cul-
tiver les sciences et je fus admis à
l'Ecole des mines. J'appris bientôt
qu'entrer à l'Ecole ce n'était pas grand'-
ohose, en sortir pas davantage, et que le
tout, c'était, ensuite, de se caser. Or, je
cherchais avec une parfaite inutilité et
me désolais, lorsqu'un jour surgit le
salut sous les traits du marquis de Rays,
un aventurier superbe qui, du premier
coup, assura ma fortune.

Ce fut une terrible histoire que
celle-là. Mon personnage avait acquis
une île incomparable en Océanie, et
l'avenir le plus merveilleux était ré-
servé désormais aux braves gens qui
voudraient se consacrer là-bas aux plai-
sirs de la colonisation. L'île fut célèbre
en peu de jours sous le nom de Nouvelle-
France, et bientôt mise en actions ; des
colons affluèrent, l'enthousiasme dé-
borda, et j 'eus la chance inouïe d'être
accepté comme ingénieur dans cette ma-
gnifique expédition.

Nous voilà donc au Havre et deux
navires nous y attendent qui noue
doivent emporter vers ces terres promi-
ses, mais au moment suprême je reçois
un télégramme de mon frère m'annon-
çant que j'avais, la veille, hérité de
quelques billets bleus. Ce serait mal me
connaître que me supposer un instant
d'hésitation entre la nouvelle France et
l'ancienne. Je lâchai brusquement nos
pèlerins et regagnai Paris... Peu de se-
maines après, mes pauvres diables
d'émigrés périssaient tous, en abordant
à cette île déserte ; naufrage, famine,
misère, aucun ne revint de cette odyssée
lamentable ; j 'aurais été, sans un miracle,
fauché à la fleur de l'âge.

A vingt ans, Alfred Capus connaît
ainsi la chance. Mais, se dit-il judicieu -
sement, puisque la carrière d'ingénieur
vous expose à de tels dangers et que le
hasard seul en corrige les surprises, il
importe d'y renoncer sans perdre une
minute. Et il entre dans le journalisme
qui mène à tout, à l'Académie comme à
l'hôpital.

Alfred Capus est modeste, lorsqu'il
évoque ces souvenirs :

— Mes débuts? Quelconques... C'était
au -Clairon», et Darwin venait de mou-
rlr. Mon premier article fut consacré à
l'illustre savant, et je ne pense pas qu 'il
fût sensationnel.

Si j'étais heureux? Comment donc! Je
gagnais de trois à quatre cents francs
par mois ; cinq cents dans les époques
de prospérité, et je réussissais à n'en
dépenser que quatre ou cinq fois davan-
tage. Si je fus heureux ! C'est-à-dire que,
sans quelque courage et une naturelle
philosophie, j'aurais dû mourir de cha-
grin tous les 31 du mois i Mais je savais
me murmurer, aux heures d'adversité :
« Ne nous frappons pas, saorebleu... Ne
nous frappons pas !... » Et j'espérais
froidement des jours meilleurs, car je
croyais bien qu 'à la fin tout arrive...

Les succès sont en e5et arrivés, vous
savez comment. Les quatre romans de
Capus, publiés avant qu 'il ne fût entré
dans la gloire, n'avaient enrichi ni l'au-
teur, ni les libraires, et malgré qu'on se
répétât en divers journaux : «Quel talent,
ce Capus! » le public ne marchait qu'à
demi et sans hâte. Cependant aujour-
d'hui on réédite ces volumes, on les
illustre, on les réclame partout, et, au
théâtre, Capus gagne ce qu'il lui plaît.
Que diable a-t-il bien pu faire de tant
d'argent? Je le lui d.œandai sans pu-
deur:

— La source de mon bonheur , à vrai
dire, ce fut « Rosine », puisque ma pre-
mière œuvre, « Brignol et sa fille »,
n'avait été jouée au Vaudeville par
Porel qu'en matinée littéraire. Rosine
paraît : l'avenir s'éclaire. Je connais un
peu la douceur du repos ; je refais ma
vie, qui en avait besoin, et je deviens
propriétaire dans l'Indre-et-Loire. J'étais
allé, voilà cinq à six ans, flâner sur les
bords de la Loire, pour relire l'histoire
des Etats de Blols aux lieux mêmes des
événements, et je découvris un jour, en
passant, une maisonnette qui me ravit ;
je l'achète avec mes quelques économies
et je m'y installe. C'est aujourd'hui mon
pays d'adoption, et j'y retourne toujours
avec un plaisir infini. Ne riez pas :
j'aime la paix des champs...
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INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI TOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI TOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PCBL1CITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel. *

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le pins pi) et le mieux assorti
du canton

Rue Ponrtalès N°* 9 & 11, 1«T étage

Paix MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

MALAGA !
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.

Ge vin arrivera de Malaga fin avril, et
on peut faira les commandes jusqu'au
15 mars chez A. MAYOR, Rex.

AVIS DIVERS
~0N DEMANDE
à emprunter de 16,000 à 18,000 francs en
lr8 hypothèque sur 2 maisons évaluées
ensemble 27,000 francs. Ces maisons sont
bien situées. Demander l'adresse du n° 244
au bureau du journal. 

IJJTËTBELLEVUE
CORCELLES

Souper aux Tripes
tons les samedis

Tripes nature, à la mode de CSBH & pieds de porcs
ÉCHANGE

Une famille des bords du lac de Zurich
désire placer pour Pâques son garçon de
16 ans, à Neuchâtel, en échange d'un
jeune homme ou d'une jeune fille.

Références : Magasin Savoie-Petitpierre.

Clinique de Poupées
Réparation soignée de tous genres de

poupées.
Grand assortiment de fournitures.
Faubourg de la Gare 5 (la Colombière),

3°"» à droite. c
^
o.

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

Barde-malade et Releveuse
W Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4*n*> étage.

TRIPES
dès 6 heures

(iu les MERCREDIS et SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia

Heureux ceux qui connaissent le
LAIT

des Alpes Bernoises !

9 Jeunes filles actives ont l'occa- V
Q sion de se former dans tous les A

S travaux du ménage f
V dans une très bonne maison parti- •
fi culière. Situation magnifique dans fi
X contrée salubre, près du lac et à Z
T proximité de Zurich. Offres écrites *
fi sous chiffres M. G. 257 au bureau fi
X du journal. X


