
IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, en ville, dans jolie

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

S'adresser a
l'Agencé Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
22, Faubourg de T Hôpital, 22

Chésal à vendre
immédiatement au-dessus de la gare de
Colombie!1, surface 6,000 mètres carrés,
pour villas ou entrepôts. Vue imprenable.
Prix raisonnable. Demander l'adresse du
n" 248 an bureau du journal. 

Terrain à bâtir
A vendre 1000 m2 aux Pares.

Belle vue. On diviserait en
a lots. Etnde A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

VENTES ÀUi ENCHÈRES

Mères i lier
à, ISTe-uicliâtel

Lundi, O mars 1003, dès O heures
dn matin, Escaliers du Château 4, oh
vendra par voie d'enchères publiques, les
meubles et objets suivants :

Un menble de salon comprenant
1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises velours
frappé, 1 piano, 1 chaise tongue, 1 con-
sole, 1 glace, 1 bureau, 1 étagère, 1 ta-
ble a coulisses, I buffet de service
en chêne, 12 chaises, 1 pendnle nen-
chAteldlSe, 2 corûmodes, 1 secrétaire,
2 lavabos, 3 lits en fer, 1 en bois, 2 ca-
napés, des tables, chaises, tableaux, car-
tels, etc.

Un bon potager avec accessoires
et d'autres objets de ménage.

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix.

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 5 mars 1903, dès les 9 heures

du matin, au local de ventés, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville, on vendra par voie
d'enchères publiques, les objets suivants:

Tables de nuit, tables rondes, 1 lavabo
dessus marbre, 1 sopha, chaises rembour-
rées dessus brodés et placets jonc, 1 ta-
bleau, 1 grande glace, 1 régulateur dé
Vienne, 2 jeux rideaux reps rouge, 2 des-
centes de lit moquette, 1 dressoir noyer,
i divan parisien, 1 bibliothèque, 1 fau-
teuil, 1 lavabo ordinaire, lampes suspen-
sion, 1 fourneau à pétrole, 1 lampe à
pied.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur là
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchàtel, 28 février 1903.
Office des poursuites.

Mères de meubles neufs
à FONTAINES

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

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

Trois mois de terme pour le paiement.
Gernier, le 19 février 1903. R173 N

Greffe de Paix.

VXBZVTES
de

Tins M» NencMteleis
récolte 1802

par voie d'enchères p ublique*.

A Corcelles (RfënchAtel), mardi
10 mars 19109, dés S heures après
midi en leurs immeubles situés à proxi-
mité du préau du Temple et de l'Hospice
de la Côte, MM. Jules et Iionls Ca-
lame-Colln, mettront en vente par voie
d'enchères publiques, leur encavage, soft
le produit garanti absolument pur
et tel quel de lenrs 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 laeger complet, n
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,
a Corcelles.

Auvernier, le 26 février 1903.
Greffe de Paix.

ANNONCES OE VENTE
A vendre, à bas prix, une

INëU à écrire Edison
Rue de l'Industrie 1, au magasin. 

A vendre un vieux

violon Amati
Prix 250 fr. S'adresser à M. Paul Dupuis,
Peseux. 

A FD. CLAIRE I
CHEMISIER

18, Rue de l'Hôpital, 18

Fabrication soignée de

CHEMISES W MESURE
ja—^—atwBcaJacttusiiiS.i infini mW»——W

A vendre 4 paires de

PIBBQNS BOUâlTS
pure race, et une paire bouants-pies
grosse race. S'adresser à M. P. Soherm,
Vieux-Châtel 31. 

Yins d'Italie
très fins, garantis naturels, tr* 27 les
100 litree. H 814 O

Vieux du Piémont
pour malades, très recommandable, fr. 39
les 100 litres en gare de Lugano, contre
remboursera. Korgantl de C1», Lugano.

Cheval alezan
3 ans, hauteur lm46, est à vendre. Excel-
lent trotteur, s'attelant sagement, con-
viendrait tout particulièrement pour bou-
cher ou pour tout autte service pas trop
lourd. Prix : fr. 630.

Eventuellement on ferait échange contre
du bétail à cornés. Demander l'adresse
du ri0 285 an bureau du journal. 

MM ï de Yevey
toujours frais au

Magasin Rod. LIMER
Faubourg de V Hôpital 19

Bypserie et peinture
Pour cause de éessation de commerce

on offre à vendre un fonds de gypserie
et peinture très bien achalandé. Bonne
clientèle, travail assuré. Conditions favo-
rables. S'adresser à G. Antonietti, aux
Geneveys-s/Coffrane. 

100 millions d'Anglo-Saxons déjeu-
nent avec du thé. Essayez le matin une
tasse de Thé « VIGOR » un peu fort,
avec une goutte de lait frais, et si vous
vous en trouvez bien... continuez. Vente
en gros ; A. Naine-Robert, Peseux.
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Violons • mandolines • Guitares

Seul dépositaire dans le canton dès
célèbres fabriques de pianos de Ie» ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOBÏ
facteur de pianos

9 et ii , hue Pourtaièa, 9 et 11
1™ étage

NEUCHÀTEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

léparaOons et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.
Plan» d'oooatioB à prix avantageux

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

AU COCOTIER 0 894N
fabriqué par A. Vittori fils, Fleurier.

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuohâtel, tf.KU.LJI,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Houlin-Brunxier.

ATTENTION
Tourbe petite et grande. Foyard, le

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

A. BADET8CHEK, Ecluse 7.

l\ CHOIX INCOMPARABLE I!
de

$ Grands et petits RIDEAUX guipure, tnlle, #
<#. mousseline, etc. &
G RIDEAUX ENCÂDEÉS »
* Cretonne et Crêp é pour meubles $
* IMPRESSIONS D'ALSACE *

t MAISON il OLANC *
î Féliï Ullmann FUs & Cie ' . *
., 18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7et 9 ~
 ̂ —̂ rW

— TÉLÉPHONE —

| I 1 g

Tous les jours:

ESCARG OTS
préparés à la mode de Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

OCCASION
*x 1 bicyclette « Cr escent », peu
Sjm usagée et en parfait état, pour
|™ fillette.

4| Chez ED. FAURE
lEr Rue de l 'Orangerie

A "VEisnteHiË"
CHEZ

F. PERDRISAT PÈRE
Hor ticul tenir

FAHYS 6
deux lauriers nobles dit laurier sauce, de
2 mètres de haut, avec de fortes cou-
ronnes, belles plantes de décor.

Quelques caisses ou bacs pour grands
arbustes et une dizaine de fenêtres ou
châssis pour couches, en très bon état,
beau vitrage, le tout à prix réduit.

Toujours un beau choix d'arbres et
d'arbustes, en grande variété, quelques
forts conifères. , 

BIJOUTERIE I ~ '•""*"
HORLOGERIE J^t^eum\^ulORFÈVRERIE «1NJ1PT k Cit.

feu choir toi to m fa gurti Fondit ** 18»».

ï A *.. JOBIIV
e-aotimmmmna *

Maison du Grand HOtel dn Uxa
NEUCH ATEL

VlMMKÉMÉMHé MflHÉhMr

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

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

A. WMsmnw
un bon char de côté et une bonne voi-
ture aveo capote. S'adresser à l'Hôtel
de la Couronne, A Colombier. H 5881.

A vendre du
bon fumier de vache

bien conditionné. S'adresser à Louis Juan,
à Marin*
1 - ^mm **tm *ammm **i*^ t̂~*t

AYIB DIVERS
On cherche, dans ufie bonne flb£îUo

neuchàteloise,

VMSÏON
pour un jeune homme qui désire être
pensionnaire unique et fréquenterait
l'Ecole de commerce.

Ecrire sous 6. F. n° 282 au bureau du
journal., _ ,, . ,
.
' 

A ÔÊfcfeî^KE A tÊTSl*
jolie pension, Bien située. — Ecrire sous
Hc. 1990 X. à Haasenstein & Vogler, Ge-
nève. 

Cinématographe
FRAISS

Projections nettes.fraes et distinctes
Tous leâ jours, à partir de 4 heures et

jusqu'à 10 heures du soir, toutes lea
heures, brillantes représentations.

Partout immense succès.
VOYAGE DAÎTS LA UUM

en superbes couleurs

Là belle au bote àôrmaftt
M Baba et les 40] voleurs

Promenade de la princesse Ionise
de Saia, à Genèfe

Couronnement dn roi Edouard VII
à Londres

Cortège fln Tir cantonal, \ Mer
Les PROMOTIONS A NEUCHATEL

ete,, ete.
Ainsi que .250 Vues lés plus intéressantes
de toutes les parties du monde.

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3m» étage. 

Oh prendrait
en pension

dans une bonne famille dé la Suisse alle-
mande, un garçon désirant apprendre la
langue allemande et qui aurait l'occasion
de fréquenter Une bonne école. Prix mo-
deste. — Demander l'adresse du n° 284
au bureau du journal. co.

AU LOUVRE
x ras du Seyon - NEUCHATEL - rue dti ÏÏJA J
m Vient d'arriver un grand choix de superbes à

t Costumes-tailleur )
1 Jupes-lobes )
t Blouses et Corsages ]
Z Jupons, Lingerie S
m Les réparations se f ont dana la maison. m
m On se charge de taire lès Robes sur mesure. k

x H ctrii le NOUVEAUTÉS en noir et conta j
f §«T UN LOT m CONFECTIONS
Y des saisons passées, liquidé en dessous Ŝ f̂ei j
gl du pris de facture ^̂ § g

pour faire d.e la place

X GSfilDIS 0C0A8I0N8 - PROFITEZ j
*V Se recommande, ¦ "

C X. KELLER-GYGER (j

Magasin W. Schilli
BJETDCHATEL

Vers le 15 mars arrivera un wagon

, y .̂â%M£XMM A.. Ms uaMER.
de première qualité. Gomme les deux dernières années, traitement spécial ,
assurant un maximum de germination. Prière dé s'inscrire sans retard.

Se xecoiaaxsk.an.dLe ,

% SOfiÏLLI -

PAROCETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTÂ1TI1 MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

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

BOIS SEC BUCHE
Anthracite, Briquettes.

Houilles et Cokes.
Charbon de foyard.

Chantier FRETEE

BRODERIES - TAPISSERIES - FOURNITURES
3v£a,isoxa. Bonnet <& Ptuet

PLACE-D'ARMES 6, 2d 1

I

POUR LES SALADES OE L'ESTOMAC E
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto- ' S >̂|

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop £Sj
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une fjpj
maladie d'estomac telle que : j.f *'

Oatarriie d'estomac, Orampea d'estomac . J
Msus d'estomac, Digestion, difficile ou engorgement * r .

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu «T J
curative a été éprouvée depuis de longues années. |T.

O'eat le remèda dlgeitlf et dépuratif, le 4̂
« Krâuterwéin » de Hubert Ullrich j*§

Ce Krâuterwéin est préparé avec de bonnes herbes, reconnues l||
comme curatives, et du bon vin. n fortifié et vivifie tout l'organisme s I
digestif de l'homme sans être purgatif. D écarte tous les troubles des 11vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la Sg
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang, f i t l à

Par l'emploi opportun du « Krâuterwéin », les maladies d'estomac | '
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas tt?
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et p|
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren- K|
vols, ardeurs dans le gosier, flatnosltés , soulèvement de
cœnr, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il ||
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un S|
seul emploi. 1|1

lia constipation et toutes ses suites désagréables, telles que : 
^coliques, oppression» battements de cœur, insomnies, ainsi T̂?que les congestions au foie, A la rate et les affections bémor» m

rboidales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du i»
« Krâuterwéin ». Le « Krâuterwéin » empêche toute indigestion, donne un |£|
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des ,, **

. - f intestins toutes lés matières mauvaises par une légère selle. H|
Figure maigre et paie, anémie, affaiblisseme nt sont sou- » y

WÈ vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète de H
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit, .^S . > affaiblissement nerveux, émotiohs, de fréquents maux de tête, insomnie, - ,»„

jH les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwéin » donne -*^",.% une impulsion nouvelle à la nature la plus af&iblie. Le « Krâuterwéin » Ka
1 . augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les fWa tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et Kra
'j donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom- EB'¦ breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. *' *
|s| Le « Kriiuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50 |8
W dans les pharmacies de Neuchàtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Gernier, S
i~
\ Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat, 

^I ' Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Gouvet, Fleurier, Les Verrières, «
M La Chaux-de-Fonds, SUmier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies ||1

^3 
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchàtel et de 

£*
i la Suisse. HH

:'rS En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuohâtel , expé- 1^%È die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwéin », dans «g
H toutes les localités de la Suisse. H

 ̂
Se métier des contref açons! WÈ

Mk Exiger * :ECxâ.-u.tex-o7-ei3a. » â.m lîTiTsert TTllsicli. WÊ

 ̂
Mon « Krâuterwéin » n'est pas un remède secret ; il est composé de wÊ

lH vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, Pi
j?» jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée, H
|̂ ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler |||

H ces substances. g:

: l i ' - ¦ ' i 

L iquidation pour cessation de Commercé
du Hagasin de draperie

J. OTCHT, Marchand-Tailleur
TEMPLE^NEUF 16

A partir de ee jour toutes les marchandises en magasin seront
vendues au prix de facture.

Se recommande.

Toujours belle MAC1JLATURÉ, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants avec le concours du dépar-
tement fédéral da Commerce, auront lieu à Neuchàtel, dans le courant du
mois d'avril prochain. Sont admis à les subir : tous lés af>pWtatis commerçants ou
commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et qui ont acquis les connais-
sances théoriques nécessaires. But : Obtention d'an dlpldme de capacité.
Terme d'inscription : 15 mars 1903.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se taire inscrire
et prions MM. les patrons de seconder nos efforts en encourageant les apprentis et
jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser au
secrétaire de la commission des examens, H. Julien Junod, Concert 4, BTeucbâtel.

H 170 N Le président, P.-E. BONJOVB.
¦ ¦ ¦ • ¦  ' 1—**-

SOCIÉTË SUISS E!

Psi l'Assurance è Mêler contre Italie, il Berne
Fondée ea 1820 par 1* SooUtt Saint d'Utilité pnfelliu

Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la foudre et lés explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et do
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage. , ,

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des prunes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Gh. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinohe, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. C. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

ft «DI agents prinripani, à Nrafkàtd, 6.F1VRE A E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14.

lie comité des vivres et liquides de la

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

PERRUQUES et BARBES
Â. LOTJBR

GRIMAGES
j. KBLLEB, coiffeur (sons l'hôtel au Lao)

Ion « mois 3 mois
jj, Feailla partis à domicile

en rille fr. 8 — 4 — 2 —
Lu Feuille portés a domicile

bon de Tille ou parla poste
dani toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'itranger (Union postale),
enrol quotidien 25 — 12 BO B 25

abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sas.
Changement d'adresse, 50 ot,

ÉK 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs l

La vente au numéro a Heu :
Bureau du Journal , kiosque», llbr. Guyot, gara !.•&,

par l«a porteurs et dans le* dépôt»
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Souscription Nationale
EN FAVEUR DU

SMTIJnilJpfflLIIS
Le public est informé que la collecte dn 5 mars sera faite dans la circons-

cription communale de Neuchàtel par MM. les Etudiants de l'Académie.
Pour faciliter le travail, les chefs de ménage sont priés de donner les instruc-

tions nécessaires dans leurs familles pour le passage des collecteurs.
Les personnes qui n'auraient pas été atteintes le j our de la collecte, trouveront

des listes de souscription déposées jusqu'au samedi 7 mars, à midi, chez :

MM. J.-A. Miche), rue de l'Hôpital.
» Savole-Petltpierre, rue du Seyon.
» Isos, vis-à-vis de la Poste.
» Schlnz & Michel, Grand Bazar.
» E. Haller, Buffet de la Gare.

A la Consommation, rue des Moulins.
» aux Sablons.
» au faubourg de l'Hôpital.
> à la Cassarde.
» à Gibraltar.

A la Fabrique de chocolat, (Bureaux de Tivoli).

NOUVELLES POLITIQUES
Grande-Bretagne

L'affaire de la faillite de la London
and Globe prend chaque jour des pro-
portions de plus en plus considérables.
Tous les journaux commentaient lundi
matin la lettre ouverte adressée par M.
Arnold White, publMste bien connu,
au premier ministre, M. Balfour.

M. Wbits commence sa lettre en ces
termes : * J'accuse les ministres du roi
d'avoir fait à la Chambre des communes
de fausses déclarations dans le but de
tromper et de dépister l'opinion publi-
que ».

M. White compare ensuite le sort des
financiers tels que MM. Beirt et Balfour
condamnés aux travaux forcés pour de
longues années, et la façon dont on
traite M. Wright, le directeur de la
* London and Globe *, qui cependant
s'est rendu coupai le des mêmes méfaits.

M. White accuse encore le premier
ministre de savoir parfaitement que les
membres du conseil d'administration de
la * London and Globe » s'abritent der-
rière h roi et le duc de Cambridge son
frère, en disant qu'il n'est pas dans l'in-
térêt de ces derniers qu'un procès soit
soulevé.

M. White déclare enfin que le scandale
du Panama en France n'a eu rien de
plus honteux ni de plus sordide que la
complicité des ministres britanni ues
dans le scandale de la < London and
Globe ».

Danemark
Dans l'élection du bourgmestre de

Copenhague, c'est le candidat socialiste
qui a été élu.

Pays-Bas
La direction des cbomins de fer

d'Etat vient de congédier des ouvriers
qui faisaient de l'agitation. La direction
générale des postes a engagé son per-
sonnel à faire son devoir, sous peine de
mise à pied.

Les ouvriers cigariers d'Amsterdam
déclarent qu'ils ne se joindront pas à la
grève, parce qu 'ils ne veulent pas se
mller de politique.

Russie
De Saint-Pétersbourg à l'«Européen» :
« Dn véritable régime de terreur a été

inauguré par la police, qui accumule les
perquisitions et if s arrestations parmi
les ouvriers, les,1 étudiants et les littéra-
teurs. A peine une réunion de dix à
vingt personnes dans une maison « sus-
pecte » (d'étudiants ou de pul licistes)
est elle connue de la police que celle-ci
l'envahit, note les noms des présents ou
même les arrête, quitte à les relâcher de
fuite après. 11 arrive à la police de trou-
ver ainsi dans la masse, des personnes
ayant sur elles ou chez elles des im-
primés révolutionnaires, alors on les
arrête.

Parmi les personnes arrêtées se
trouvent la fllle et la petite-fille de feu
Pierre Lavroff. La parenté compromet-
tante est la principale raison de l'arres-
tation, et l'on en a profité pour établir
une souricière dans l'appartement de
Mme Negreskoul-Lavroff. Ainsi furent
prises plusieurs personnes dont deux
avaient fait leurs études de médecine â
Paris, où eUes avaient connu Mme Ne-
greskoul. Une de ces personnes, le doc-
teur Frenzel, ' n'est venu ohez Mme
Negreskoul que pour lui remettre une
petite boîte avec des flacons de parfums,
un cadeau d'ami. La police l'a arrêté, et
il est toujours en prison pour ses flacons
de parfums.

On parle ici de grandes arrestations à
Toula , Kieff , Tchernigoff (une imprime-
rie clandestine), à Revel, etc., etc.

A Varsovie, le 13 février, eut lieu si-
multanément dans les quatre théâtres de
la ville une manifestation contre le gou-
vernement: des centaines de personnes
ont crié : «A bas l'autocratie ! Vive la
liberté 1», et le public a répondu par des
hourras frénétiques. La manifestation a
été organisée en l'honneur des révolu-
tionnaires pendus en 1886; on a arrêté
près de SO personnes, ouvriers et intel-
lectuels, dont vingt ont été relâchées le
lendemain.

L'écrivain Skitaletz (Petroff) est dé-
por té à Kostroma pour la poésie qu'il
avait lue à Moscou et fait imprimer
dans le « Courrier ». L'agitation et les
manifestations politiques grandissant et
se multipliant, le gouvernement vient
d'interdire la nouvelle pièce de Gorky,
t Dans les Bas Fonds », pour éviter les
«manifestations bruyantes» qu'elle pro-
voque. La censure sévit plus que jamais».

Maroc
Le sultan rassemble toutes ses troupes

en vue d'un effort désespéré pour écraser
le prétendant. Il a.fait interdire, la publi-
cation des mauvaises nouvelles. Les
rassemblements de plus de trois person-
nes sont interdits à Fez.

' Etats-Unis
Les deux Chambres ont siégé diman-

che afin de faire avancer la discussion
des projets et traités en souffrance, dont
la marche est paralysée par l'obstruction
systématique, alors que la session prend
fln aujourd'hui , mercredi.

On paraît s'attendre, de plus en plus,
à la convocation en session extraordi-
naire de la nouvelle législature dès le S
mars, pour voter :

1° Le Mil du tarif' des Philippines,
auxquelles la Chambre des représentants
a accordé une réduction de 75 p. c. du
tarif Dingley sur le sucre et le tabac,
alors que le Sénat protectionniste ne
veut accorder que 50 p. c. ;

2° Le traité de réciprocité cubain, qui
rencontre les mêmes résistances de la
part des protectionnistes du Sénat ;

3e Le traité relatif au canal de Panama
dont le sénateur Morgan a juré d'em-
pêcher le vote en gardant indéfiniment
la parole, malgré ses 78 ans, comme le
lui permet le règlement du Sénat ;

4° Enfin la législation sur les trusts
qui divise le Sénat et la Chambre et à
laquelle tient essentiellement le prési-
dent Roosevelt.

Samedi, le Sénat a adopté le MU sur
l'immigration voté par la Chambre.

La loi nouvelle interdit l'immigration
aux Etats-Unis de tous les travailleurs
ayant signé des engagements à l'étran-
ger. Elle ne demande pas que les immi-
grants sachent lire et écrire, mais elle
commande de réembarquer les anarchis-
tes.

Des fonctionnaires pourront être dé-
légués dans les pays étrangers à l'effe t
de prendre tous renseignements sur les
conditions de l'immigration.

Ces délégués auront le droit de s'op-
poser au débarquement des malades, des
individus sans ressources et de ceux
ayant subi des condamnations.

— P. S. — Le président Roosevelt a
signé lundi une proclamation convo-
quant le Sénat en séance extraordinaire
pour le 5 mars. Il s'agit d'assurer le
vote du traité de réciprocité avec Cuba
et du traité relatif au canal de Panama.

— Le président Roosevelt a prononcé
un discours à New York, au Carnegie
hall, à l'occasion du bicentenaire du
réformateur méthodiste John Weeley.

U a montré quel rôle a joué l'Eglise
méthodiste dans le développement des
Etats-Unis depuis le temps des premiers
pionniers de la colonisation américaine.

« Le temps des pionniers est passé,
a-t-il dit, mais, dans le siècle qui s'ou-
vre, l'action des forces et des tendances
puissantes qui vont achever de former

notre système social s'annonce comme
devant être plus énergique et plus vio-
lente que dans celui qui vient de finir.

Si, pendant ce siècle, les hommes d'un
grand sens moral se montrent faibles,
s'ils ne possèdent que cette vertu cloîtrée
qui redoute le contact avec les réalités
brutales de la vie, s'ils n'osent se jeter
dans la mêlée où les champions de la
force luttent pour la prépondérance,
s'ils se tiennent à l'écart de la foule et
du conflit, eh bien 1 aussi vrai que le
soleil se lève et se couche, tout notre
grand progrès matériel, la multiplication
de nos forces physiques tendant à notre
bien-être et à notre satisfaction, n'abou-
tiront à rien, et notre civilisation ne
deviendra qu'une brutale imposture et
une duperie. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Edifices vénitiens. — Le bruit avait
couru que Venise renonçait à recons-
truire son célèbre Campanile. Un rédac-
teur de l'« Italia » est allé interroger à
Venise même le syndic, comte Grimani,
qui lui a dit que c'était là un bruit
absurde. Le Campanile sera réédiflé. Et
le syndic de Venise a ajouté, au cours
de l'entretien, quelques renseignements
nouveaux sur cette question qui intéresse
presque autant au dehors qu'en Italie
même.

Il y a un seul accroc pour le moment :
c'est que le municipe de Venise ne de-
mande pas seulement le concours du
gouvernement pour le Campanile, mais
aussi pour la restauration de plusieurs
autres monuments vénitiens qui sont en
danger. Jusqu'à présent on a recueilli
un million et demi en Italie. L'architecte
choisi est M. Luoa Beltrami. Le Campa-
nile sera reconstruit à la place où il
était, dans son intégrité, avec la Logetta
de Sansovino, etc. Il faudra quatre ans
et deux millions.

Protection des héritières. — On lit
dans le «r Daily Telegraph » que la pro-
position suivante a été déposée, cette
semaine, sur le bureau du Sénat du
Texas :

«Attendu que beaucoup de ducs, lorde
et comtes voyagent dans les Etats-Unis
pour y rechercher des alliances matri-
moniales avec les plus accomplies et les
plus riches de nos jeunes femmes ou de
nos filles nubiles ; attendu qu'il y a lieu
de préserver celles-ci des déceptions et
duperies, le comité des relations fédéra-
les est requis de présenter un MU sou-
mettant à une taxe et patente les ducs,
lords et comtes étrangers, authentiques
ou supposés, réels ou frauduleux, qui
seront trouvés dans l'Etat du Texas, et
punissant de sévères pénalités les infrac-
tions à ladite loi ».

Les auteurs de la proposition in-
voquent, pour la justifier , la nécessité
de mettre en garde la jeunesse ingénue
contre les entreprises de spéculateurs
sans scrupules. En réalité, cette mesure
est toute protectionniste : sous couleur
d'empêcher l'importation des titres de
noblesse, elle cherche surtout à arrêter
l'exportation des titres de rente.

La cour d'appel de Nancy a rendu son
arrêt dans l'appel porté devant elle par
Mlle Lecoanet contre le Bon-Pasteur.

La lecture de l'arrêt du premier
président Sadoul n'a pas duré moins
d'une heure.

Il dit que Mlle Lecoaret a fait la
preuve des faits articulés et que les
témoignages recueillis ont péremptoire-
ment démontré l'entière véracité des
dires contenus dans les articulations,
sauf en ce qui concerne sa rentrée au
Bon-Pasteur en 1877.

L'arrêt ajoute :
«Qu'à la suite d'un travail excessif

elle a été en proie à une profonde anémie,
qui lui a causé de vives souffrances qu 'on
n'a pas cherché à soulager ; que d'un
autre côté, lé travail spécial de jour, qui
lui a été imposé, a compromis sa vue
et déterminé la double affection des
yeux que les experts ont constatée ;

Qu'il suffit d'ailleurs de se reporter
aux dépositions de certains témoins pour
être convaincu de l'état véritablement
lamentable dans lequel elle a vécu dans
les derniers temps de son séjour au Bon-
Pasteur sans que sa détresse ait excité
la compassion de celles qui avaient le
devoir strict de soulager sa misère ;

Qu'ainsi se trouvent justifiées les
protestations indignées de l'évêque de
Nancy, qui dans un document versé aux
débats et discuté par les parties, a écrit :
«J'ai dit et je répète qu'il n'y a dans
tout ce pays un chef d'atelier impie qui
exploite ainsi ses ouvriers et ses ouvriè-
res et qui les traite comme ces religieu-
ses traitent les jeunes filles qu'elles
prétenden t recevoir par charité ».

Qu'ainsi se trouve confirmée égale-
ment l'appréciation de feu l'évêque de
Grenoble, qui, dans le môme document,
constate combien les évêques avaient de
peine à empêcher les sœurs «de commet-
tre des dénis de justice envers les
personnes qu'elles emploient et cela pour
envoyer à leurs maisons-mères qui la
leur imposent, une quotité plus grande
chaque année »,

Que, revenue à Paris, Mlle Lecoanet
était presque aveugle, ne se conduisant
qu'à tâtons, absolument méconnaissable;
qu'elle y revint revêtue de là robe qu'elle
portait dix-huit ans auparavant, lors de
son entrée au monastère, sans le moindre
trousseau, sans le moindre bagag?, sans
la moindre somme d'argent ;

Que des soins longs et coûteux lui fu-
rent nécessaires de la part de sa famille
pour vaincre l'anémie;

Qu'elle fut longtemps dans l'impossi-
bilité de se livrer à la moindre besogne;

Attendu que ce ne fut que sept ou huit
ans après être sortie définitivement du
Bon-Pasteur que Mlle Lecoanet put re-
prendre ses travaux non pas debroderie,
mais de grosse couture, et à la condition
encore d'être secondée par une ouvrière
qui la guide ;

Qu'il y a donc lieu, pour l'évaluation
des dommages-intérêts, de tenir compte
de toutes ces causes de préjudice et no-
tamment de la diminution qu'elle subit
dans ses aptitudes au travail et la perte
qu'elle entraîne avec elle ;

Qu 'il convient de retenir aussi qu'ou-
vrière intelligente et habile, contrainte
à un travail au-dessus de ses forces, elle
a rapporté au Bon-Pasteur, pendant plus
de dix-huit ans, de larges bénéfices, dont
le maigre entretien qui lui a été fourni
a été loin de pouvoir être la compensa-
tion;

Qu'on peut dire qu'en agissant ainsi
le Bon-Pasteur a méconnu les règles
principales de ses statuts qui portent
ces mots : « La congrégation a pour but
le soin des pauvres » ;

Qu'enfin le préjudice moral qu'a subi
Mlle Lecoanet réside dans ses longues
souffrances, dans la résistance opposée
à la volonté maintes fois exprimée par
elle de quitter le couvent, à sa claustra-
tion et à la privation de toute communi-
cation avec sa famille, à laquelle elle
avait fait en vain un suprême appel ».

Par ces motifs, la cour condamne la
congrégation du Bon-Pasteur à payer à
Mlle Lecoanet 10,000 fr. de dommages-
intérêts au taux légal à partir du jour de
la demande, et en outre à tous les dépens
de première instance et d'appel.

Le procès du Bon Pasteur

ZURICH. — Le Grand Conseil discu-
tant la loi d'administration de la ville
de Zurich, a décidé d'inviter le Conseil
d'Etat à examiner s'il n'y aurait pas
lieu de reviser la loi sur la taxe immo-
bilière dans le sens d'une ré Juctlon pour
les terrains acquis en vue de l'exploita-
tion agricole et sur lesquels il ne doit
pas être construit. Il a ensuite discuté la
question des comptes de la ville et a éla-
boré un plan d'amortissement de la dette
allant jusqu 'à fin 1922. A cette date, la
dette extraordinaire de la ville ne pourra
pas dépasser 20 millions. Le grand Con-
seil a décidé en outre, en vue de per-
mettre une surveillance effica ce sur les
finances de la ville par le Conseil d'Etat
de nommer trois experts qui auront à
examiner les comptes annuels et qui de-
vront présenter chaque année un rapport
au Conseil d'arrondissement ainsi qu 'au
Conseil d'Etat.

— Le bureau électoral central de la
ville de Zurich vient de publier les ré-
sultats rectifiés des élections au Conseil
national du 26 octobre 1902, pour ce
qui concerne le 1er arrondissement fé-
déral.

Le 26 octobre 1902,. le nombre des
bulletins valables était de 15,968 pour
le 1er arrondissement fédéral (ville de
Zurich) et la majorité absolue de 10,173.
Avec les bulletins oubliés, le chiffre des
bulletins valables s'élève à 17,486 et ce-
lui de la majorité absolue à 10,932. Le
résultat final de l'élection n'est en rien
modifié par cette adjonction et les élus
demeurent élus.

LUCERNE. — Les libéraux cnt déposé
au Grand Conseil une motion tendant à
la revision de la loi organique en ce sens
que les ecclésiastiques ne soient plus
d'office présidents des conseils de pa-
roisse, mais que ces présidents soient
choisis librement par la paroisse.

ARGOVIE. — La direction sanitaire
du canton d'Argovie a interdit toute es-
pèce de conférences sur l'hypnotisme
accompagnées dereprésentations ou d'ex-
périence avec des médiums.

— La cour criminelle d'Argovie vient
de condamner l'ingénieur Albert Bach-
mann, à Brugg, à deux ans et huit mois
de maison de force, 1000 fr. d'amende
et quatre ans de privation de ses droits
civiques pour fraude en matière d'impôt.
Les droits de l'Etat quant à la somme
dont 11 a été frustré ont été réservés. Le
tribunal cantonal avait déjà précédem-
ment condamné Bachmann au paiement
de 23,000 francs d'amende, mais la com-
mune de domicile, Gebenstorf , ne s'en
contenta pas et demanda une enquête
pénale pour dissimulation de fortune.

TESSIN, — On mande de Locarno
que l'assemblée communale, réunie pour
discuter la prise d'actions du chemin de
fer de Locarno au Val Maggia, a voté à
l'unanimité une prise d'actions de
50,000 fr. au lieu de 25,000 fr. proposés
par la municipalité. La prise d'actions
pour la ligne en question a donné d'ex-

cellents résultats ; il a déjà été souscrit
pour 650,000 fr. par les communes et
les particuliers. La construction de la
.'igné est désormais assurée.

FRIBOURG. - Les trois grands
partis de la ville de Fribourg avaient
conclu une entente en vue des élections
générales de dimanche prochain pour le
renouvellement des municipalités. Dans
lo protocole de ce compromis , il avait
été réservé qu'en cas de dépôt d'une
demande de vote proportionnel, les trois
pattls reprendraient leur liberté d'action
et examineraient l'opportunité de la
coti firmation ou de l'abandon du com-
promis.

L'éventualité prévue s'étant produite
et le système proportionnel étant acquis
pour les élections da 8 mars, ks comités
des trois par tis signataires de l'entente
ont examiné la situation. Cet examen les
a conduits à la conclusion que l'entente
précédemment conclue devait être main-
tenue. Ea conséquence, l'entente a été
renouvelée et confirmée entre les délé-
gués des trois partis, sous réserve de
ratification par les assemblées électora-
les.

VAUD. — On écrit d'Yverdon à la
« Tribune de Lausanne » :

Un étranger qui serait arrivé dans
notre ville dimanche soir, 1er mars,
entre 7 et 9 heures aurait été grande-
ment étonné. On avait peine à circuler
dans les rues principales ; mais un
Yverdonnois, revenu au pays, n'aurait
rien trouvé d'extraordinaire. En effet
dans la capitale du Nord on a conservé
l'habitude de célébrer le jour des Bran-
dons. La fête prend chaque année plus
d'importance.

A la grande joie de tous et en parti-
culier de ceux qui vendent les lanternes,
nous avons eu une splendide journée.
L'après-midi les promeneurs étaient très
nombreux et on a mangé force beignets
chez les amis ou dans les restaurants des
environs. Le soir, vers les 7 heures, des
centaines et centaines d'enfants se diri-
geaient du côté de la Place Bel-Air, où
le Corps de musique de notre ville leur
avait donné rendez-vous. Aux accents
d'une marche, jouée admirablement, un
immense cortège se forme et parcourt la
ville.

Le refrain « C'est les Brandons, c'est
les brandons de la ville d'Yverdon »
n'est plus guère chanté.

— Mercredi dernier, à Provence, peu
avant la sortie de l'école, un garçonnet
de 7 à. 8 ans s'étant retourné brusque-
ment, reçut dans l'oeil la pointe de la
plume de son voisin. Celui-ci jouait avec
cet objet, tenant le manche dans sa
bouche et la pointe en l'air. Au premier
moment, le mal ne parut pas grand.
Mais, pendant la nuit le pauvre petit
souffrit cruellement. Au matin, on le
conduisit à l'Asile des Aveugles, où II
est en traitement. La prunelle a été
perforée et l'encre a infecté la plaie de
telle sorte que l'autre œil est également
menacé. Cet accident plonge dans le
désespoir deux honorables familles.

— Un nouvel attentat vient de jeter
l'effroi dans la contrée de Moudon. Un
conducteur de Lausanne-Moudon, M. J.
Desmeules, marié et père de famille,
rentrait chez lui à Ropraz , dans la nuit
de dimanche à lundi, quand il fut attaqué
par un inconnu qui lui asséna de vio-
lents coups de bâton sur la tête. L'a-
gresseur n'a pas encore été découvert.

VALAIS. — Dans la nuit de vendredi
à samedi dernier, à Sion, des voleurs
ont pénétré dans un magasin de chaus-
sures et y ont volé 1200 fr. serrés dans
la caisse pour le paiement d'une traite le
lendemain ; puis, après ce premier ex-
ploit, ils ont pénétré dans la pharmacie
de Query, ou ils ont enlevé 250 fr. ; dans
la pharmacie Zimmermann, où ils ont
trouvé 30 francs, et dans la pharmacie
Pitteloup, où ils ont enlevé 20 fr. en-
viron.

Aucune porte n'avait été fracturée ni
forcée, mais toutes, ainsi que les tiroirs
des caisses, avaient été ouvertes avec
des clefs et refermées comme devant.
On doit dès lors se trouver en présence
d'une bande de filous de la meilleure
école. La justice informe.

GENEVE. — Il serait sérieusement
question à Genève, paraît-il, d'un festi-
val que la Colonie française de cette
ville organiserait prochainement au
profit de la création d'une asile pour
ses vieillards et infirmes. A cette occa-
sion, Genève recevrait la visite de la
fameuse Musique de la Garde républi-
caine de Paris, qui, on le sait, n'est pas
prodigue de ses productions à l'étranger,

La Musique de la Garde républicaine
de Paris passe, avec celle du 1er régi-
ment de Légion étrangère, pour l'une
des meilleures du monde entier.

NOUVELLES SUISSES

Choses militaires
Nous lisons dans la «Liberté» : On se

souvient de l'audience sensationnelle
que le colonel Hungerbùhler, chef d'arme
de l'Infanterie, accorda, voici quinze
jours, à un fourrier socialiste, qui con-
firma et précisa dans ce tête-à-tête les
accusations portées par le «Grtltlianer»
contre un commandant d'école.

y Assurance sur la Vie Y
i termes et il Yle entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

i la Société mutuelle anglaise

"loiwici iiior
FONDÉE EN 1808

Assurances conclues en Suisse plus de 20 millions depuis l'année 1893
CAPITAUX DE GARANTIE : 103 MILLIONS

(Usnrtnecs nouïflles en 1901 : 68 millions de francs)

La société étant entièrement mutuelle, tous les bénéf ices
reviennent aux assurés. Dspuia 20 ans ces bénéf ices sont
en moyenn e de prêt de 200 f rancs par année par 10,000 f r .
assurés, en augmen tation de ce capital d'après tarif I .

Un jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de f r .  lù.ùôù.—
payable à lui-mêrne dans 25 ans, ou immêdiaternent à sa famille en cas de
décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

f r .  33Ù.— en renonçant aux bénéfices, ou
f r .  375.— en participant aux bénéfices.

I JY oUVSff U 1 assurances augmentant de 4 % par an en cas de décès I
I £ —— avant 25 ans, avec choix pour l'assuré, en cas de vie au I

I J bout des 25 ans : d'un capital, d'une rente, ou d'une nouvelle assurance k
¦ f S  options favorable s) - H
|( four  renseignements ou rem/ 'se de prospectus, prière de s'adresser à: ||

la Direction de la * NOR WICH UNION *, à Berne (M. Alfred
Grossmann, inspecteur pour la Suisse).

INSTITUT M COUPE , CONFECTION , LINGERIE
de MUa DUBOIS, professeur

repris par M 11* B. ISCH, ancienne élève, couturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 19.

Vente de patrons et confection de vêtements dans l'institut.

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du publie

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

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

8RAIDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 4 HARS 1903

à 8 heures du soir

Un voyage en Islande
2™> CONFÉRENCE publique et gratuite,

avec projections
par H. Ch. FERMAID

lieutenant colonel d'état-major, à Genève.

Le» enfants ne sont admis qu'ac-
compagnes de lenrs parents.

Une collecte se fera à l'issue de la
conférence en faveur du Comité interna-
tional des Unions chrétiennes de jeunes
gens. 

Mission romande
Une caisse d'objets destinés aux stations !

du Littoral (Lourenço-Marquès, le Tembé,
Matoutouène et Makoulane), sera expé-
diée en Afrique, au milieu de mars, par
la société de dames «l'Aniioka» . Les per-
sonnes qui voudraient y joindre quelques
objets (vêtements, petites provisions de
ménage, mercerie, etc.) pour les familles
des missionnaires et leurs aides, peuvent
les remettre jusqu'au 15 mars, place du
Marché 8, 1« étage.

Prière d'ajouter 15 cent, par 100 gr.
pour le port.

Une bonne famille de Bàle, dans la-
quelle on ne parle que le bon allemand,
cherche à placer à Neuchàtel une jeune
fille de 17 ans, en échange d'une
jeune fille de 15 à 17 ans, qui pourrait
fréquenter les excellentes écoles de la
ville de Bâle. Aucun travail de ménage
ne doit être exigé de part et d'autre.

S'adresser à M. Jacot-Seybold, 8, rue
Coulon.) 

PENSION
Dans une famille de pasteur de la

campagne on prendrait en pension un
garçon de 13-15 ans qui désirerait ap-
prendre l'allemand. Bonnes écoles secon-
daires. Vie de ' famille. S'adresser à Mm0
Hâni, pasteur, Muhleberg p. Laupen.

Un étudiant, bachelier es lettres et
possesseur de brevets sténographiques,
serait disposé à donner des

LEÇONS DE STÉNOGRAPHIE
latin et français. Adresser les demandes
sous chiffres 1444 A. S. T., poste res-
tante, Ville. 

Dame demande pension, pour quelques
semaines, dans une fami le française

de pasteur
Adresser offres avec prix au bureau du
journal sous N. N. 283

Une bonne couturière
se recommande pour de l'ouvrage prompt
et soigné pour dames et enfants. S'adres-
ser chez Mma Marbach, Gibraltar 10.

Les citoyens qui n'ont pas
encore signé le référendum
contre la nouvelle

LOI MILITAIRE
sur la

liberté de la presse
sont invités à le faire le plus
tôt possible ; toutes les feuil' es
seront retirées à la fin de la se-
maine. Il y en a dans les prin-
cipau x établissements publics
et bureau x de tabac.

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE
désire donner des leçons de français. Prix
modéré. S'adres. sous chiffre H. 611 N.
X Haasenstaln & Vogler, Neuchàtel.

BRASSERIE DU PORT
CE SOIR et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par une

Nouvelle troupe française
gjTRÉB LIBRE

On désire prendre des
leçons de français

chez une dame célibataire. Adresser les
offres poste restante sous F. A. S., Neu-
ohâtel. 

TRIPES
dès 6 heures

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

Brasserie Helvetia

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

CONVOCATIONS k M DI SOCIETES

ANCIENS-BILLETTRIENS
NEUCHATEL

1838 1903

XIIIe réunion d'hiver
le Mercredi 4 mars, à 7 '/* h. du soir

à l'HOTEL DU SOLEIL (dépendance)

S'inscrire auprès du trésorier.

Société Chorale
RÉPÉTITIONS

Pour les Dames : mercredi 4
mars, & 8 h. du soir.

Pour les Messieurs : vendredi 6
mars, à 8 h. du soir.

SALLE CIRCULAIRE

S O C I É T É
des

Cafetiers ,Restaurateurs et Hôteliers
du district de Neuchàtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le jeudi S mars 1903 n 2 '/a h. du soir

à la
BRASSERIE GAMBR1NUS , P* étage

Ordre da jour très important
Messieurs les cafetiers qui ne se sont

pas encore fait recevoir de la société,
sont instamment priés de le faire pour
jeudi, soit par lettre, soit en se présen-
tant à l'assemblée.

Le Comité, i

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Jieuchâtel-Ville

Du X3 au 28 février 1903
g ' s

NOMS ET PRÉNOMS | ** |
DES g S8 1

LAITIERS f i  f§ J
Bonjour, Herbert 40 32
Freiburghaus, Samuel 35 31
Chevrolet, Marguerite 33 31
Berger, Henri 38 33
Lambelet, Ami 37 32
Jacot, Arthur 34 32
Maffli , Alfred 37 32
Geiser, Henri 37 33
Schupbach, Michel 32 34
Christihat, Alphonse 40 32
Wasem, Christian 37 31
Hostettler, Gottlieb 85 33
Guillet, Charles 35 31
Reber, Fntz I 34 33
Desmeules, Marie 33 33
Pays, Julien 38 32
Schreyer, Albert i 38 33
Lebet, Louise 30 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr
Dans le cas où le lai t contiendrait moins de
ï2 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèti e moins de 29» comme
lait entier et 3> comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 § 7
du code pénal.

Direction de Police.



A la suite de ce colloque, parut le
fameux ordre de service adressé aux
chefs de corps et colonels divisionnaires
pour ôtre communiqué aux iostruoteurs
et autres officiers, et qui traçait à ceux-
ci cer taiaes règles de tact et d'humanité
à observer & l'égard du soldat

Ces deu x événements ont causé dans
les milieux militaires une émotion qui
n'est point prête à se calmer, ei l'on en
juge par un article paru dans la
eZliricher Posta.

Cet article émane, dit le journal, d'un
officier supérieur. C'est une peinture
juvénalesque de l'état de notre corps
d'officiers instructeurs, et un réquisi-
toire violent contre la «Misswirtschaft
(sic)» de notre régime militaire.

L'écrivain de la «Zllricher Posta dé-
clare d'abord que, après avoir longtemps
«ru qu'il convenait de couvrir du man-
teau de la charité les défectuosités de
'notre système militaire, il a dû se
convaincre, par de récents événements,

•que le mal a pris des proportions telles
qu'un plus long silence serait coupable.
Notre organisme militaire est menacé
dans ses moelles: le pays a le droit
d'être prévenu du danger.

L'officier écrivain rappelle ensuite
l'entrevue du fourrier socialiste et du
colonel Hungerbllhler, pour constater le
caractère insolite et antiréglementaire
de ce colloque. Le chef d'arme de l'infan-
terie, en faisant état d'atticles anonymes
de journaux et en provoquant la déposi-
tion du fourrier cortre son commandant
d'école en dehors du service, a dérogé
aux ordres et pre crip tiocs militaires.

Ce fait est grave, mais plus grave
encore est la révél tion que nous apporte
cet incident sur l'état de choses existant
au sein du corps des officiers instruc-
teurs, loi, il vaut h pfine de citer :

On est obligé de const ater que le
traitement auquel soLt soumis les offi-
ciers instructeurs, sut tout ceux de
l'infanterie, depuis 1 instructeur chef au
dernier lieutenant, est tout simplement
indigne et immoral. On fait perdre aux
éducateurs de nos officiers de troupe
tout caractère et on en fait des valets.
Quiconque veut conserver sa liberté de
jugement est molesté et comprimé jus-
qu'à ce qu'il renonce à sa carrière ou
qu'il Ee plie et devienne une créature
comme les autres.

Ceux qui ont l'occasion de fréquenter
nos officiers instructeurs s'aperçoivent
bientôt qu'on ne souffre dans ce corp s
point d'hommes pensants et conscients.
Toute originalité d'allures en est pros-
crite ; tout caractèr e indépendant y est
persécuté.

Qu'adviendr a t-il de notre armée, si la
formation de ses officiers est remise aux
mains d'un corps d'instructeurs bâil-
lonné et corrompu î

On demandera pourquoi les officiera
instructeurs ne se révoltent pas contre
l'oppression ? Parce que quiconque s'in-
surge perd son grade et son pain ! Et
puis, fatalement, tous les caractères ne
sont pas fondu s dans le même moule ; le
tservilisme s'est glissé dans le corps
d'instructeurs et les voies y sont larges
ouvertes aux «grimpions» et aux intri-
gants.

Ainsi s'explique, continue l'écrivain¦ de la « Zllricher Post », l'indifférence de
certains instructeurs à l'égard des choses
du service, indifférence qui n'est que le
calcul de gens amis de leur repos; tandis
que ceux qui veulent faire leur devoir
s'exposent à toutea sortes de choses
exaspérantes et apparaissent constam-
ment maussades et rogues. De là, par
contre-coup, ces mauvais traitements in-
fligés aux subordonnés et dont les échos
remplissent les journaux.

Cet état de malaise général n'a pas tou-
jours existé. Il s'est produit au cours de
ces dernières années. Dans les milieux ini-
tiés, nul n'ignore qu'un vieux diEsenti-
ment subsiste entre le chef du départe-
ment militaire et l'instructeur en chef
de l'infanterie.

Ce dissentiment a une répercussion
profonde sur le régime auquel est soumis
notre corps d'instructeurs.

Bien des choses ont leur explication
là : ainsi l'injustice dont sont victimes
les officiera instructeurs d'infanterie, qui,
bien qu'ayant le service le plus pénible,
sont moins payés que ceux des autres
armes, et cela, de par la volonté expresse
du chef du département militaire.

Ainsi encore l'injuste exclusion des
Uetes d'avancement d'officiers capables,
tandis que des bureaucrates, qui n'ont
pas un jour de service à leur actif, s'élè-
vent jusqu'au plus haut grade.

Ainsi, enfin, l'injustice avec laquelle
un officier d'artillerie d'une compétence
notable, le seul professeur de balistique
que nous ayons, a été exclu de la Com-
mission d'expertise des nouveaux canons,
pour des motifs de rancune personnelle,
parce qu'on ne lui pardonne pas d'avoir
empêché par sa courageuse intervention
un gaspillage de 4 millions.

Ces exemples d'excès de pouvoir font
ressortir d'autant plus les cas de longa-
nimité excessive dont bénéficient certains
personnages dans les postes élevés de la
hiérarchie.

Le correspondant de la « Zllricher
Post » cite deux ou trois faits de cet or-
dre, et il conclut :

Le régime, qui produit un pareil état
de choses, mérite d'être appelé un régi-
me de désordre (Misswirtschaft).

C'est pour cette armée, conclut l'au-
teur, que le pays paye chaque année 30

millions et chaque année on ose nous
dire que l'on a fait de nouveaux progrès
alors que depuis longtemps nous suivons
la pente de la décadence.

Il est temps de crier halte I Le Conseil
fédéral se doit de voir de plus près ce
qui se passe dans notre administration
militaire. Aux Chambres, au besoin, à
lui rappeler son devoir. Seulement,
qu'elles se prémunissent contre le char-
me soporifique de certaine rhétorique.

Maie, c'est au pays surtout que s'a-
dresse notre appel. Il est grand temps
que la conscience nationale se réveille.

Tarif douanier. — Voici un résumé
du discours que M. Mosimann, con-
seiller national, a prononcé le 1er mars
à la Chaux-de Fonds, sur le tarif doua-
nier :

Les majorations de taxes qui sont si
fort prises à partie chez nous, sont l'œu-
vre de l'Union suisse des paysans.
Genève et Neuchàtel ont protesté aux
Chambres fédérales contre ces augmen-
tations, dont ils pourraient avoir parti-
culièrement à souffrir. C'est ainsi que
si le tarif en projet avait été en vigueur
en 1902, il aurait causé à La Chaux-de-
Fonds, pour cette seule année et pour la
seule viande de boucherie, une suréléva-
tion de dépenses de fr. 92,800. M. Mosi-
mann cite d'autres chiffres à propos de
vins, de cotons bruts, de laines, de
chaussures, de vêtements, et s'attache à
démontrer l'erreur des agrariens. II
ignore quel sera le résultat de la consul-
tation populaire du 15 mars, mais il
faut, affirme t il, que tous les adversai-
res du projet marchent au scrutin, quand
ce ne serait que pour imposer aux négo-
ciateurs de nos futurs traités.

Elections communales. — Lors des
prochaines élections communales, les
bureaux électoraux seront ouverts le sa-
medi de 1 h. à 8 h., à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchàtel et au Locle et de 4
heures à 8 heures dans les autres loca-
lités.

Boudry. — On lit dans le « Courrier
du Vignoble » :

« Vendredi, à Bel-Air près Areuse,
un vigneron a découvert en fossoyant
un petit champ situé non loin de la ligne
du tram, un squelette humain, enfoui à
environ 30 centimètres de profondeur.

On dit que ce squelette doit être celui
d'un nommé Dhlmann, un colporteur,
qui aurait été assassiné il y a 35 ans,
dépouillé et enterré. Malgré toutes les
recherches de la police et l'arrestation
d'un individu dont la culpabilité parais-
sait presque certaine, il fut impossible
de retrouver le cadavre et, faute de
preuves sufflsanter , l'assassin présumé
fut relâché.

Bien des personnes à Areuse et dans
la contrée se souviennent très bien des
personnes qui ont joué un rôle dans ce
drame, qui fit sensation en son temps,
et en causent avec force détail ».

Val-de-Travers. (Gorr.) —La tempête
qui s'est déchaînée dans la nuit de lundi
à mardi a fait quelques dégâts dans le
Val-de-Travers.

Le vent était tellement violent qu'il
emportait à certains endroits les tuiles
des toits. Sur la route qui passe en des-
sus de Boveresse et dans la forêt des
arbres ont été couchés, interceptant
ainsi la circulation.

Une dame, qui longeait lundi soir la
route de Boveresse, a eu son manteau si
violemment emporté dans les champs,
qu'elle ne l'a retrouvé que le lendemain
matin l

A Môtiers, près de la scierie, de gros
tas de planches ont été emportés par le
vent; les planches qui volaient en l'air
comme des cartes à jouer étaient répan-
dues, parsemées en tous sens à travers
les champs.

Boveresse. — A l'occasion du 1er
Mars, un banquet a réuni au Cercle de
Boveresse quelques citoyens désireux de
fêter la République.

A la tombée de la nuit, de nombreux
feux des brandons illuminaient l'hori-
zon. Celui qui brûlait sur le Chapeau de
Napoléon a été particulièrement remar-
qué.

Le soir, à Boveresse, l'anniversaire de
la fondation de la République s'est ter-
miné par une soirée offerte à la popula-
tion par la société de gymnastique du
village.

Môtiers. (Corr. ) — Le chœur mixte
« La Harpe », qui entre cette année dans
son cinquantenaire, a donné dimanche
et lundi soir deux soirées fort bien
réussies.

Nous souhaitons longue vie et pros-
périté à cette aimable cohorte de bons
chanteurs qui, depuis si longtemps,
égayé notre vallon de ses échos sonores.

Nous espérons aussi que tous ceux
qui s'intéressent au développement de
la musique dans notre village, compren-
dront qu'il est, de première nécessité
pour réussir, de concentrer toutes les
forces musicales et non de les dissé-
miner. En musique, comme en toutes
choses, l'union fait la force ; ce n'est pas
tout, c'est vrai, pour une société de
chant, mais c'est déjà quelque chose.

Brenets. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Eugène Haldimann, négociant
aux Brenets, aux fonctions de débitant
de sel de cette localité, en remplacement
du citoyen Grausaz, démissionnaire.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Pour le Sanatorium. — Faut il rappe-
ler encore que c'est demain que les col-
lecteurs iront de maison en maison re-
cueillir les dons en faveur du Sanatorium
neuchâteloisî

Nous ne le croyons pas. Chacun est
prévenu et quiconque le pourra versera
joyeusement son obole.

Si nous l'osions, nous recommande-
rions aux chefs de famille appelés à tra-
vailler hors de chez eux de donner avant
leur départ les directions nécessaires aux
personnes qui les remplaceront au logis
pour que les collecteurs ne perdent pas
de temps.

La liberté de la presse. — Il reste
encore quelques joura — jus qu'à la fln
de la semaine — pour signer le référen-
dum contre la loi militaire qui musèle-
rait la presse. Nous signalons le fait à
tous" les citoyens jaloux de leurs droits ;
ils se convaincront en lisant plus haut
les constatations de la « Zllricher Post »
que la meilleure garantie de ces droits se
trouve encore dans la liberté de la
presse.

Musique de chambre. — Demain aura
lieu la quatrième séance de musique de
chambre. Le programme de cette séance
ne manque pas d'être varié. A côté de
Schubert, le musicien autrichien dont-il
n'est pas besoin de vanter le trio en Si
bémol, — une des plus belles composi-
tions de ce genre. — Borodine qui est
un Russe, et Guill. Lekeu, un musicien
de la jeune école française. Et chacun de
ces musiciens apporte dans son œuvre
non seulement les caractères propres à
sa race, mais encore un tempérament
personnel très accusé. Borodine n'est pas
inconnu dans notre ville ; du moins
avons nous déjà entendu un de ses mor-
ceaux pour orchestre qui nous avait
séduits psr d'heureux détails pittores-
ques, et surtout par cette grâce mélanco-
lique qui est caractéristique de la musi-
que slave. Ce sont ces mêmes qualités
que l'on retrouve dans son quatuor.
Dans le cadre apparent d'une composition
classique, c'est la chanson du peuple
russe que chante Borodine, sans trop de
souci des formes conventionnelles de la
musique de chambre. Un peu moins
familière de forme et d'inspiration,
peut-être, paraîtra là sonate pour piano
et violon de Guill. Lekeu, de cet artiste
étonnant qui mourait, en 1894, à l'âge
de 24 ans, en laissant quelques œuvres
vraiment remarquables. Au point de vue
de ses. tendances artistiques, L°keu se
place parmi les continuateurs de César
Franck, dont il fut l'élève. Mais ce qui
est surtout remarquable dans ses œuvres
c'est le souffle extraordinaire dont elles
sont animées, et qui dénotent chez leur
auteur un tempérament artistique tout à
fait exceptionnel.

Le temple de Jérusalem. — La très
intéressante et substantielle conférence
de M. le prof. H. Savoy aurait mérité
d'être entendue par un public plus nom-
breux que celui d'hier au soir qui, clair-
semé, a suivi avec attention le savant
aussi modeste qu'éminent dans sa pro-
menade à Jérusalem à travers les siècles
et l'histoire.

Après nous avoir expliqué la topogra-
phie du pays, M. Savoy nous a surtout
entretenus du temple de Jérusalem, la
plus redoutable forteresse qu'eût jamais
vue le général romain Titus ; ce beau
temple de Jérusalem dont nous avons
pour ainsi dire touché du doigt la gran-
deur et les vicissitudes, grâce aux sa-
vantes reconstructions qui ont pu en être
faites d'après les Livres saints et les his-
toriens.

Avec une admirable clarté, une mé-
moire étonnante et une précision qui
n'excluait pas à l'occasion le mot pitto-
resque, M. Savoy nous a fait remonter
le cour des siècles, en même temps que
de très belles projections à l'électricité,
illustraient la parole du conférencier.
Nous avons passé là deux heures très
instructives et édifiantes.

M. Savoy, en terminant, a rendu hom-
mage aux travaux de MM. Félix Bovet
et Godet, sur le sujet presque aussi an-
cien que le monde et toujours nouveau
que l'éminent professeur de Fribourg
est venu traiter au milieu de nous. o.

Accident, — Hier soir à 6 h., dans
une maison de la rue des Epancheurs,
un garçon de treize ans e'amusant avec
un revolver chargé, a tiré sur son jeune
frère, âgé de 11 ans. Le pauvre petit
atteint en pleine figure a été transporté
à l'hôpital des enfants ; les médecins
espèrent le sauver si l'extraction de la
balle est possible. Le revolver appartient
à un homme qui avait sous loué une
chambre chez les parents des petits gar-
çons quelques jours auparavant

Explosion
Zurich , 3. — Unts violente explosion

de feux d'artifices s'est produite lundi
matin dans un ma gasin de Wetzîkon.
Trois femmes ont été grièvement bles-
sées. Deux d'entre ellss ont dû être
transportées à l'hôpital.

A la Chambre française
Paris, 3. — La Chanibre reprend la

discussion de la loi de finances. M. Beau-
quier développe un aanendement tendant
à disjoindre l'article 4$, concernant 'les
cours d'appel. M. Vallé combat cet amen-
dement, qui est rejeté pnr 427 voix con-
tre 96.

Les articles suivants, jusqu'à l'art. 46,
qui sont relatifs à l'armée1, sont adoptés.

Une proposition de M. Schneider, dé-
puté du Haut-Rhin, tendant à la création
d'une médaille commémorative au siège
de Belfort est repoussée après l'interven-
tion de M. Doumer, qui exprime l'avis
qu'il serait ridicule de rappeler au mon-
de les tristes événements de 1870.

Les articles suivants josqu'à S0, vi-
sant les écoles françaises d'Athènes et
de Rome, les lycées et les coUègï s sont
également votés, ainsi que les articles 52
à 57, qui concernent les traitements des
instituteurs. Puis, après avoir repoussé
une proposition de M. de Laurens-Gas-
telet, demandant la disjonction pour l'ar-
ticle 57, relatif aux pensions d'âge de
mineurs, la Chambre renvoie la suite de
la discussion à mercredi, puis la séance
est levée.

M. François Deloncle a avisé M. Del-
cassé qu'il lui poserait, à la Chambre,
une question au sujet de l'attitude de
l'Angleterre à l'égard du sulïan da Mas-
cate.

Au Sénat;
Paris, 3. — Le Sénat discute le projet

voté par la Chambre, tendant à augmen-
ter les pensions des veuves et orphelins
des fonctionnaires morts à la Martini-
que. Les conclusions do la commission
sont adoptées.

La discussion esÉ ouverte sur la pro-
position votée par ïa Chambre relative-
ment aux conseils de prud'hommes. M.
Savary expose l'économie da projet. Il
s'agit, dit-il, en ce qui concerne les
prud'hommes, de savoir ei, comme le
désire la Chambre, on étendra la com-
pétence de ces conseils aux conflits entre
patrons et ouvriers. Après un court
débat la discussion générale est close et
la suite est renvoyée à mercredi, et la
séance est levée..

Conseil des ministres
Paris, 3. — Les ministres se sont réu-

nis mardi à l'Elysée, sous la présidence
de M. Loubet. M. Rouvier a annoncé le
succès de l'émission d'obligations. Les
cent millions sont déjà couverts. M. Rou-
vier, afin d'équilibrer le budget de 1903,
proposera des obligations à court terme
destinés à payer les garanties d'intérêts,
lesquelles atteignent 40 millions.

Evéchés
Paris, 3. — On assure que le Vatican

a avisé le gouvernement français qu'il
refusait d'agréer les nouveaux évêques,
parce que ceux-ci avaient été nommés
sans entente préalable.

Jubilé pontifical
Rome, 3. — Mardi matin a eu lien

dans la basilique de Saint-Pierre, la so-
lennelle chapelle papale, à l'occasion du
25me anniversaire du couronnement de
Léon XIII. La cérémonie a eu lieu avec
la pompe et d'après le cérémonial solen-
nels en usage avant 1870. Le public
n'avait accès dans la basilique que sur
la présentation de cartes.

Un cordon de troupes italiennes ali-
gnées sur la place de Saint-Pierre main-
tenait libre tout l'espace qui s'étend
jusqu'à la basilique, afin de régler l'en-
trée du public. La pluie qui tombait
depuis hier a obligé à changer deux fois
les troupes. La foule était si énorme que,
dès dix heures et demie, les portas ont
dû être fermées. Le service d'ordre à
l'intérieur de la basilique était fait par
les gendarmes pontificaux, par la garde
suisse et par la garde palatine, ainsi que
par les camériers de cape et d'épée et les
jeunes gens des sociétés catholiques de
Rome, qui réglaient l'accès aux tribunes.

Dès la première heure, mardi, l'ani-
mation était extraordinaire aux abords
de la basilique et le long des rues abou-
tissant à Saint-Pierre ; on remarquait
de nombreux pèlerins italiens et étran-
gers. On évalue de 50 à 60,000 le nombre
des personnes qui assistaient à la céré-
monie dans la basilique.

A la tribune royale avaient pris place
la prinessse héréditaire de Suède, la
grande duchesse Pauline de Saxe, le

grand-duc de Mecklerribourg, le prince
de Lichtenstein, le prince Max de Bade,
le Jcomte de Trani et le duc de Parme.
Dans la tribune diploooatique, on remar-
quait le prince Mirko de Monténégro et
le duc d'Almadovar, ambassadeur extra-
ordinaire d'Espagne.

A 11 heures du matin, le coup d'oeil
était féerique à l'intérieur de Saint-
Pierre, décoré co/j ime on ne le fait que
pour les grandes solennités.

Le pape a été transporté en protantina
de ses appartenu mts jusqu'à la basilique
et il a fait son entrée à 11 h. 17 dans la
chapelle de la P iété, accompagné de tous
les dignitaires de la cour pontificale, de
la garde no'ble et de la garde suisse.
Environ 50 «ardinaux, de très nombreux
archevêques et évêques l'attendaient
dans la chapelle.

Léon XHI est monté alors sur la « sa-
dia gestatoria » et le cortège pontifical
a commencé à défiler lentement dans la
grande nef, entre la garde palatine qui
faisait la haie. Le cortège était ouvert
par un détachement de la garde suisse,
puis venaient des chapelains secrets te-
nant les mitre s et tiares précieuses du
pontife, enfin venaient les pénitenciers
de la basilique du Vatican, les évêques,
les archevêques» les primats et les car-
dinaux.

Immédiatemf jnt après, et entouré des
premiers dignitaires de la maison ponti-
ficale, venait, le pape au milieu des fla-
belli, portai sur la nouvelle « sedia
gestatoria » offerte pour le jubilé par les
camérierfj d'honneur. Le pape était
revêtu -du pluvial d'or. Il avait en tête la,
tiare "précieuse donnée par les catholi-
ques du monde entier.

L'entrée de Léon XIH dans la grande
nid a été annoncée par les trompettes
d'argent du haut de la loge dîfce de la
Bénédiction et par les -aedamations
enthousiastes de la foule immense qui
criait : « Vive le pape l VivelLêon XIII!»

Le pape debout, très ému, bénissait à
droite et à gauche.

Le cortège s'arouçant dans la grande
nef contourna à droite l'autel de la con-
fession et arriva au fond de l'abside où
le pape prit -place sur le trône. Les di-
gnitaires delà cour se rangèrent autour
de lui «t les cardinaux, archevêques et
évêques vinrent occuper leurs stalles
respectives.

L aspect de tous ces personnages ran-
gés des deux côtés du trône, revêtus de
leurs vêtements sacerdotaux, avec la
garde noble dans son nouvel uniforme
rouge, et la garde suisse avec le casque
et la cuirasse était particulièrement im-
posant. Dans les tribunes latérales de
l'abside, les personnages princiers, le
corps diplomatique, les chevaliers de
Malte, les patriciens romains formaient
un ensemble merveilleux par la richesse
et la variété des costumes.

Après que les cardinaux eurent prêté
au pape obéissance en lui baisant la main,
le cardinal Langénieux monta à l'autel
de la Confession et pontifia la messe. La
chapelle et les chantres de la chapelle
Sixtine, sous la direction de l'abbé Pero-
si, exécutèrent des morceaux de musique
classique, et le nouveau motet, composé
par le maestro Perosi lui-même. Au mo-
ment de l'élévation, les trompettes d'ar-
gent exécutèrent du haut de la grande
coupole une symphonie qui produisit un
effet magnifique.

La messe une fois terminée, il était
midi et demi, le pape se leva et entonna
un « Te Deum » auquel répondit la foule
enthousiaste, tandis que les cloches de
la basilique vaticane et de toutes les
églises de Rome sonnaient à toute volée.

Après le «Te Deum », le pape fut
ramené sur la « sedia gestatoria » devant
l'autel de la Confession et donna à la
foule la bénédiction solennelle. Après la
bénédiction, la foule poussa de nouveau
des cris enthousiastes de « Vive le pape 1
Vive Léon XHI I » tandis que le pape
traversait la grande nef. Puis, à 1 h. 15,
le pontife rentrait dans ses appartements
au milieu des acclamations.

Léon XHI avait bonne mine ; il s'est
tenu debout sur la « sedia gestatoria » à
l'entrée et à la sortie. Il paraissait ra-
dieux et ravi de cette imposante mani
festatlon.

A la Chambre des communes
Londres, 3. — A la Chambre des com-

munes, le sous-secrétaire d'Etat pour les
Indes annonce qu'en présence des ser-
vices rendus par l'institut Pasteur dans
le Pendjab, le vice-roi des Indes appli-
quera à la création d'un institut du
même genre dans le sud des Indes la
moitié de la donation faite par un phi-
lanthrope américain du nom de Phiss.

Au Beichsrat
Vienne , 3. — A la Chambre des dé-

putés, répondant à une interpellation
relative aux réformes en Macédoine, le
président du conseil, M. Kœrber, déclare
que les puissances sont fermement réso-
lues à faire exécuter les engagements
pris par la Turquie et à ne pas se con-
tenter de simples promesses. L'exécution
de ces mesures sera surveillée par les
ambassadeurs à Constantinople et par les
consuls des puissances dans les différents
districts.

« La population chrétienne, dit M. de
Kœrber, a tout motif d'avoir pleine con-
fiance dans les puissances ». « J'espère,
ajoute-t-il, que cette population s'abs-
tiendra de tout acte de violence qui au-

rait pour conséquence des mesures de
répression de la part de la Turquie ».

Banque russo-persane
Saint-Pétersbourg, 3. — Le « Swet »

annonce l'établissement d'une banque
russo-persane à Saint-Pétersbourg, avec
succursales à Moscou, à Tiflis, à Bakou,
à Erivan, à Tabriz et à Téhéran.

Ua Macédoine
Sofia, 3. — La police a confisqué deux

cents fusils destinés à être envoyés en
Macédoine.

DERMIÊRSS NOUVELLES

Grand Conseil argovien
Aarau , 3. — Le Grand Conseil a ter-

miné la discussion de la loi d'impôts et
l'a adoptée dans son ensemble par 88
voix contre 30.

Les entreprises de l'Angleterre
Londres, 4. — A la Chambre des com-

munes, lord Brodrick annonce que l'An-
gleterre n'a pas l'intention de se livrer
dans le Somaliland à de grandes opéra-
tions militaires. Elle veut seulement
arrêter la marche du Mullah et fournir à
nouveau la preuve qu'elle est en état de
protéger les tributs qui se trouvent dans
sa sphère d'action.

Tempête
Pari*,'4. — Les dépêches de la pro-

vince signalent la continuation de la
tempête dans toute la France.

Communications coupées
Brest, 4. — Le maire de l'île de Sein

télégraphie au préfet du Finistère que,
psr suite de la tempête, toutes les com-
munications sont interrompues depuis
douze jours avec le continent. Les pro-
visions sont presque épuisées.

Le préfet a répondu que l'état de la
mer ne permettait pas d'accoster l'île,
mais que des remorqueurs étaient prêts
à partir à la première accalmie.

Interpellation
Rome, 4. — A la Chambre, une in-

terpellation d'un député de l'extrême
gauche cause une vive émotion. Il s'agit
de la protection accordée à la société de
colonisation italienne dans le Benadir,
cette société se livrerait au commerce
des esclaves et tirerait en outre des
avantages en percevant une taxe pour
chaque transaction.

Le ministre de la marine a répondu
que le gouvernement de Benadir avait
demandé que l'on poursuivit les auteurs
de ces bruits, les documents présentés à
l'appui de ces dires sont faux.

L'auteur de l'interpellation a pris
acte des déclarations du ministre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Smvzca IP£GUL vm u Ftuiîk d'Avis)

CHOSES ET AUTRES

La corneille et la poule. — M. La-
broue, agrégé d'histoire et proviseur du
lycée de Périgueux, adressé à M. A.
Couteaux, du «Temps», la curieuse his-
toire d'une corneille et d'une poule.

Je n'aurais, dit-il, jamais soupçonné
d'aussi grandes qualités chez la cerneille.
Fénélon, dans la fable de 1' «Ourse et les
petits ours», lui attribue beaucoup de
bon sens et en fait une donneuse de con-
seils. Esope, dans la fable de la «Cor-
neille pressée par la soif», lui trouve un
esprit des plus inventifs ; il la montre
jetant des petits cailloux dans un vase
profond et étroit pour faire monter l'eau
qui est au fond du vase, afin de pouvoir
se désaltérer. Ma corneille de l'Ariège a
fait mieux ; elle a manifesté des senti-
ments vraiment humains. Je l'avais
prise aux envfrons d'Ursit , et je l'avais
mise dans ma basse-cour, LU elle vivait
en compagnie de quelques poules.

Un jour, on s'aperçoit qu'elle faisait
des visites fréquentes dans une volière
où elle entrait par une pe tite porte. Pen-
dant cinq ou six jours on la vit renou-
veler ses visites à des Intervalles assez
réguliers. Cette assiduité à se rendre
dans la volière attira l'attention des
personnes de la maison. Elles découvri-
rent que la corneille allait ainsi porter,
tous les jours, du grain à une pauvre
poule dont le cou était pris entre les
barreaux de bois au fond de la volière et
qu'on ne pouvait apercevoir du dehors.
Par ses soins, elle l'avait empêchée de
mourir de faim.

On dégagea la poule vers laquelle
aussitôt, la corneille s'élança triom-
phante et la conduisit près d'un petit
bassin plein d'eau, comme pour l'inviter
à s'y désaltérer, car elle n'avait pas bu
depuis plusieurs jours.

Nous fûmes touchés des sentiments si
humains de cet oiseau miséricordieux,
et je me promit de ne pas l'oublier si
jamais j'écrivais quelques pages sur
l'Ariège.

Bourse de Genève, du 3 mars 1903
Actions Obligations

< Central-Suisse — ,— 8Vsfed.ch.de f, — ,—
Jura Simplon. 209 — 81/, fédéral 89. 

Id. tons 11 — 8o/0 Gen.àlots. 106 —
N-E Suis.anc. —,— Prior.otto;4% '.—Tramw. suiss» —.- Serbe . . 4 % 384 —
Voie étr. gen — .— Jura-S., 8y,»/0 509 —
Fco-Suis. èlec. 381 — Id. gar. S'k 1022,—
Bq'Commerce 1050 — Franco-Suisse 494 —
Unionfin. gen. 550 — N.-E. Suis. 4o/„ 515 50
Paris de Sétif. 370 — Lomb.anc.8% 321 25
Cape Gopper . 77— Mérid. ita. 8»/o| 348 —

Demandé OBert
OhangM France . . . .  100 20 100 25

i Italie 100 05 100 15
Londres. . . .  25 20 25 21

NettOhitel Allemagne . . 122 85 122 92
Vienne . . . .  104 85 104 95

Cote de l'argent fin en gren, en Suisse,
fr. 84.— le HL

Neuchàtel, 3 mars. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 3 mars 1903.
(Court de clôture)

8°/0 Français . 99.87 Bq. de Paris. 1108 
Sonsol. angl. 92.35 Créd.Iyonnaii 1129 —

alien5Vo ..  102.30 Banqueottom. —,—
Hongr. or4»/t 103.10 Bq. internat'. — .—
Brésilien 4«/c 78.90 Suez 3825,—Ext. Esp. 4 »/i 91.60 Rio-Tinto. . . 1255.—
Ture D. 4% . 30.15 De Beers . . . 542,—
Portugais 8 */t 82.37 Gh. Saragosse 342 —

i Actions Ch.Nord-Esp 225.—
Bq. de France. 3855.— Ghartered. . . 85.'—
Crédit foncier 722.— Goldfield , . . 197.—

Neuchàtel , le 3 mars 1903.
Monsieur le rédacteur,

Souvent en me rendant à la Chapelle
de l'Emitage j 'ai souhaité (et je ne crois

pas être le seul), une passerelle pal ée
sur la route de la Çassarde.

La route de la Côte et le chemin du
Pertuis-du-Soc sont généralement rtrès
propres, il suffit de franchir la route de la
Çassarde pour s'embourber plus que Men
des dames ne .le défirent.

Gomme nos autorités looales font leur
possible pour satisfaire les contribuables,
je pense que ma petite observation sera
prise en considération.

Agréez, eto.
A. U.

CORRESPONDANCES

Madame Borel-Hunziker et ses deuxenfants, Madame et Monsieur Oscar Prêtreet leurs enfants, Monsieur Ed. Borél etson flls, Monsieur et Madame LéopoldBorel, en Roumanie, lès familles Gentil,Marty, Borel, Hunziker et Burkhardt, ontla douleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la grande perte qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Fréd. BOREL-HUNZIKER

ancien inspecteur de chemin de fer
leur bien-aimé époux, père, grand-père,oncle et cousin, que Dieu a repris à humardi 3 mars 1903, dans sa 75">» année.

Celui qui croit en moi a la vie
étemelle. Jean VI, 47.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod,vendredi, le 6 mars, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Bellerive.

On ne reçoit pas

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 '/, heure et 9 >/t heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

g Ttmpéi.andegifa c«it» || | Vint demis, --s
* Moy- Mini- Mail- § i S """ ~ 

H „« 
j™__ mum _ mum_ jl* 

 ̂̂  
Force t>

2+3.6 +1.6 +7.5 f?15.018.0 S.-O. fort 'couv
3+4.2 +2.0 +6.0 |705 218.6J » » »
4. 7>/i h. : +2.0. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 2. — Pluie fine intermittente, mêlée do

flocons de neige, jusqu'à 7 h. •/, du matin ;
quelques gouttes dans la soirée. Soleil visible
par moments dans la matinée. Toutes les
Alpes visibles. Très fort vent S.-O. le soir.

Du 8. — Pluie intermittente et fort vent
toute la journée.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lee données de l'OVt ervatolre

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719.B™
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STATION DE GHAUMONT (ait. 1128 m.)

2J+1.9 1-4.2 1+1.2 &9.S 8.0' var. I fort couv

Fort vent pendant la nuit, neige intermit-
tente dans la nuit ; quelques rayons de soleil.
Forte tourmente le soir à partir de 5 heures.

7 henrec du matin
Altit. Temp. Baron . Vent. Cle).

3 février. 1128 +1.8 647.6 O.S.O. couv.

Hlvean da IM
Du 4 mars (7 h. du matin) 429 m. 120

Bolletii météorolegiqne do Jnn-SinploB
4 mars (7 h. matin)

•S s •£S S STATIONS f= TEMPS * VENT
S B  • •

4S0 Lausanne J 21 Couvert. Calme.
888 Vevey 1 5 »  »
898 Montreux 6 » »
414 Bex 3 Qq. n.Beau. »
587 Sierre 3 Couvert. -

1609 Zermatt — 3 Brouillard. Bise.
772 Bulle 1 Couvert. Calme.

' 682 Fribourg 0 Qq. n.Beau. »
643 Berne 1
666 lnterlaken 3 Couvert. V» d'O.
488 Lucerne 4 » Calme.
482 Neuchàtel 3 » »
487 Bienne-Macoliq 4 » »

1011 Lac de Jou* — 2  » »
894| Genève b. Qq.n.Beau,*

IV La FEUILLE D'AVIS SB
NBUOHATBIi est lue chaque Jour
dana tou* lea ménagea.

A
CARTES DE VISITE

dépoli tr. 3.50

à l'imprimerie du journal
Bue da Temple-Neuf 1,

Messieurs Jaoob Hurni, à Boudry, Fré-déric Hurni. à Villars-Bourquin, Made-moiselle Marie Hurni, en Russie, ainsique les familles Hurni, Pomez et Vouga,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur François HURNI
'leur cher frère, beau frère, oncle et pa-rent, que Dieu a rappelé à lui, dimanche
i" mars, après une longue et pénible
maladie, dans sa 70me année.

Corcelles, 2 mars 1903.
L'Eternel est mon berger, je

n'aurai point de disette.
Ps. XXIII, i.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 4 courant,à 2 heures du soir.

Domicile mortuaire : Hospice de laCôte, Corcelles.
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LES MENÉES DE MISS ARABEH.A

Dans le train qui l'emportait rapide,
brûlant les étapes entre Sedan et Paris,
miss Bella réfléchissait et essayait de se
tracer un plan de conduit?. Gomment
allait-elle se présenter chez Suzanne.
Maintenant qu'elle se rapprochait du
but, les difficultés de son entreprise lui
apparaissaient plus périlleuses, plus in-
surmontables.

Ce n'est pas qu'elle craignît que Su-
zanne, plus tard, parlât de sa visite et
ne la trahît. Peu lui importait! Si elle
avait le bonheur de rendre à Ned sa
mère, tout serait oublié, on ne s'Infor-
merait guère du moyen employé. Le plus
important était d'obtenir que Suzanne
parlât, et pour ce faire d'avoir un titre
à sa confiance.

— Bah I se dit-elle à la flo , voyant
qu'elle ne découvrait rien qui pût l'aidet
à se présenter à Suzanne. Bah ! Je m'en
rapporte au hasard. Il m'a déjà si bien
servi ce matin.

Et sacs s'inquiéter davantage, pleine
de confiance en sa bonne étoile, elle ar-

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

riva à Paris sans avoir rien décidé. Elle
irait comme le joueur heuraux qui jette
au hasard sur le tableau sans s'inquiéter
où va son enjeu, sur la rouge ou sur la
noire, et qui néanmoins gagne toujours.

A la gare, elle prit une voiture et se
fit conduire au Grand - Hôtel. Là, au
moins, dans cet immense caravansérail,
elle ne serait pas reconnue ; elle ne ris-
querait point d'y rencontrer les riches
Amérciains qui descendent de préférence
à l'hôtel Meurice et à l'hôtel Brighton.
Elle se flt inscrire sous le nom de Mme
Label et se fit donner un appartement au
troisième étage, au fond de la cour,
composé simplement de sa chambre et
d'un cabinet de toilette. Gomme cela elle
aurait l'air d'une petite bourgeoise de
province venue à Paris pour faire quel-
ques emplettes.

Elle avait d'abord résolu de dîner
seule dans sa chambre et de se mettre
au lit de bonne heure ; mais l'ennui la
gagna et elle prit une voiture pour aller
au théâtre.

Et comme le cocher lui demandait à
quel théâtre il iallai t la conduire, elle
hésita quelques instants, puis elle se dé-
cida.

— A la porte Saint-Martin !
Et, se renfonçant dans le coin de sa

voiture, avec un étrange sourire, elle
dit :

— Si la lutte doit se terminer par un
drame, il faut au moins apprendre à le
bien jouer !

Et le soir, dans la baignoire qu'elle
avait louée tout entière pour être seule,
elle suivait ardemment les péripéties du
drame qui se déroulait sur la scène. Une
femme se substituait à une autre, et si
bien, si adroitement, que la mère, déjà
un peu vieille et la vue un peu fatiguée,

s'y laissait tromper elle-même et prenait
l'étrangère pour ea fille.

— Voilà qui ferait bien mon affaire,
songeait miss Arabella. Si je pouvais
me faire passer pour Mme d'Aravay !
Mais Suzanne s'y tromperait-elle?

Le lendemain matin, Bella, munie des
renseignements qu'on lui avait donnés
au bureau de l'hôtel, prit le train à la
gare de l'Est, Seulement, quand elle fut
arrivée à la station de Nogent, au lieu
de prendre le tramway qu'on lui avai t
indiqué, elle demanda son chemin.

On la flt passer par la grande rue du
Ferreux qu'on trouve tout au sortir de
la gare ; puis tourner ensuite du côté de
la mairie, et elle arriva sur les bords de
la Marne. Là, elle franchit h passerelle
et, en mettant le pied sur ce léger pont,
elle eut un frisson.

Il lui sembla que c'était là la dernière
étape et qu une fois engagée dans cet'e
voie étroite, elle ne pourrait plus revenir
en arrière. Son Jé&itation fut courte, elle
secoua d'un geste de défl , sa tête, faisant
ondoyer autour d'elle la masse cuivrée
de ses cheveux et elle s'avança résolue
« à la conquête du bonheur » .

Au bout de ce pont, construit tout
récemment sur les bords de la Marne, se
trouve la rue do la Pépinière, et presque
en face la maison de Suzanne. La porte
de la maison était entrebâillée, et Ara-
bella n'eut qu'à en pousser le battant
pour pénétrer dans le corridor.

Elle regarda de tous les côtés et elle
ne vit personne. Alors, ne sachant où se
diriger, elle prit à gauche un escalier
montant, et, au premier, elle s'arrêta
sur un étroit palier. Elle frappa à une
porte qui se trouvait devant elle, puis,
ne recevant point de réponse, elle frappa
plus fort encore ; toujours rien.

Impatientée, intriguée par ce silence,
elle tourna le bouton de la porte et elle
se trouva dans une vaste chambre où,
sur un lit, reposait étendue une femme
dont la figure disparaissait sous des
bandes de linge, recouvrant des mor-
ceaux de ouate. Les mains reposaient
aussi sur le drap, disparaissant sous de
semblables bandages.

— C'est vous, Marie, flt sans tourner
la tête la femme qui était dans le lit. Il
me semble que voua êtes revenue bien
vite. Je ne vous attendais pas avant une
heure au moins.

Puis, voyant qu'on ne lui répondait
pas, elle éleva la voix, un peu Inquiète
de cet étrange silence.

— Répondez, Marie, vous savez bien
que je ne vois plus clair, que j'entends
à peine depuis ce terrible accident. Y
a-t-il une lettre de Belgique, pour moiî

Elle ne voyait plus ! elle entendait à
peine ! Mais la partie devenait trop belle,
trop facile à jouer pour Arabella !

Elle s'avança, et répondit, diseimulant
sa vois.

— Suzanne, ma bonne Suzanne, ce
n'est point Marie qui est près de vous ;
c'est votre amie, Mme d'Aravay.

— Est - ce possible, vous, Madame !
C'est vous qui venez au chevet de la
mourante î et je ne puis vous voir et je
distingue mal le son de votre voix !

Elle flt un mouvement comme pour
saisir la main de celle qu'elle croyait
Mme d'Aravay ; mais elle ne le put, ce
faible effort lui arracha un cri de dou-
leur.

— Ne remuez pas, nourrice, restez
tranquille, calme. Parlez-moi doucement,
racontez-moi ce qui vous est arrivé?

— Vous avez reçu la lettre du curé de
Bryî

— Oui, nourrice.
— Mais, nous ne vous attendions pas

si tôt, nous voulions vous avertir par
dépêche ; pas moi, le docteur et le curé
seulement, car j'avais tant hâte de vous
apprendre la bonne nouvelle, de voue
dire...

Elle s'arrêta, haletante, épuisée.
— De vous dire? répéta Arabella.
— De vous dire qu'enfin vous étiez

libre, que vous n'aviez plus ri an à crain-
dre, et que ce faux Edouard que vous
gardiez par peur du scandale, vous pou-
viez maintenant le renvoyer sans crainte.

— Ce faux Edouard, répéta Arabella,
mon fils... mais l'autre...

Elle parlait peu, bâchant ses mots,
craignant d'en trop dire, d'inspirer de
la méfiance à Suzanne.

— Ah ! l'autre, répéta Suzanne, où
est-il? Vit-il encore ?

Elle ne savait donc rien Suzanne, ni
Mme d'Aravay non plus par conséquent,
Elle seule, elle seule, Arabella ! le con-
naîtrait tout à l'heure, tout entier, ce
secret dont Suzanne et Marthe pos-
sédaient seulement des lambeaux.

— Tout mon sang pour le retrouver
cet enfant, flt Arabella, d'une voix triste,
la gorge semblant serrée par les san-
glots.

— Madame, Madame, ne pleurez pas,
je vous en supplie, cria Suzanne ; vous
savez bien que je ne pourrais supporter
la vue de vos larmes, de ces larmes qui
coulent par ma faute.

Et tout à coup, reprise de fièvre , de
délire, elle se mit à parler, racontant son
histoire qu'Arabella brûlait de connaître.
Et c'était étrange, le spectacle qu'offrait
cette belle jeune fille aux yeux ardents,
penchée sur le corps flétri, usé de la

pauvre vieille, buvant les paroles qu'elle
prononçait dans le délire de la fièvre.

— C'est une terrible histoire, fit-elle...
terrible... II y a si longtemps... Mon
Robert était beau et pauvre... Marthe
Dormelles belle aussi... mais pauvre...
comme lui. Ils s'aimaient peut-être...
mais entre eux l'obstacle insurmonta-
ble... la pauvreté... Otez, ôtez, dit-elle,
semblant repousser avec ses mains un
objet qui s'offrait à sa vue, ôtez cet en-
fant... il me fait mal, il m'étouffe , et elle
essayait d'enlever de sa poitrine le poids
qui l'écrasait.

Et la douleur que lui faisait éprouver
ce mouvement rendait encore plus ar-
dent son déliré. Mais qu'importaient à
Arabella les souffrances de la pauvre
vieille. Elle ne se donnait pas la peine
de forcer les mains à rester allongées, à
la tête d'être immobile sur l'oreiller. Elle
usait de Suzanne en ce moment comme
d'un instrument, comme pour l'aider à
arriver à son but, ensuite elle le rejette-
rait au loin comme un objet inutile,
qu'il fût brisé ou non.

Suzanne continuait :
— Marthe a épousé M. Parquin... elle

a eu un beau petit garçon... Little Ned...
elle est riche, elle est heureuse. Ge Jac-
ques Parquin, je le détestais... il avait
volé Marthe à Robert!...

Mais Suzanne veille, Suzanne est là...
Ah! tu as juré, Marthe ! Tu as juré à ton
mari de ne pas donner de beau-père à
ton Ned!... Tu as donc compté sans la
vieille Suzanne?... Pardon, pardon,
pardon, Marthe... Mais il le faut... c'est
pour mon fils!...

Elle était effrayante dans son délire,
de grosses gouttes de sueur trans-
perçaient les compresses de toile fine et

tombaient sur le drap, et pas une main
amie ne les essuyait.

Arabella, d'ailleurs, ne les voyait pas.
Ses lèvres rivée aux lèvres de Suzanne
exprimaient un si ardent désir, qu'il
semblait que la nourrice obéissait en
parlant à l'ordre impérieux des yeux
durs et fixes.

— Elle l'a épousé, Robert ! elle l'a
épousé, parce que la vieille nourrice
était là, parce que la vieille nourrice a
enlevé Ned... et que Marthe l'a cru
mort ! et qu'elle a manqué à son ser-
ment!... Failli à son serment. Une Dor-
melles !... Mais il n'est pas mort, Ned, il
est dans le Luxembourg, à Larochette...
Suzanne, d'ailleurs, l'a bien dit à Marthe
quand elle était mariée !

Mais elle est arrivée trop tard, le petit
Ned n'était plus là... Mort, perdu...
volé... mort... perdu... volé... peut-
être... Mais on lui a donné un autre
Ned... un Ned qui n'est pas le sien... ei
elle le sait bien, Marthe... elle le sait
aussi, la vieille nourrice... c'est pour
cela... qu'elle est si malade... c'est pour
cela... qu'elle souffre... Ah! que j'ai
chaud... Ah! que je brûle... ôtez...
ôtez... ces fers rouges... aux pieds...
mains... Oh! les belles flammes, comme
elles dansent. Otez... ôtez... ces flammes
qui me brûlent. Oh ! la fourrure noire
comme les poils grésillent... les lettres
flambent... c'est la liberté... Marthe est
libre... Marthe est libre... Edouard, va-
t'en... Robert... mon fl...

Son délire devenait si violent que les
mots s'entrecoupaient, s'entrechoquaient
sur ses lèvres.

(A suivre.)
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«Jeune fi.ll®
connaissant les ouvrages de ménage,
cherche place chez une dame seule ou
petite famille, à Nenchâtel ou environs,
pour apprendre te langue française. Vie
de famille et leçons de français désirées.
Petite rétribution demandée. Adresser les
offres sous chiffre R. E., poste restante,
Bach près Stefflsburg. O. H. 6.

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.

Une jeune fille ayant déjà été en ser-
vice demande un emploi quelconque. —
S'adresser rue du Seyon n° 34.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, au plus vite, une fille sé-
rieuse, sachant cuire et faire un ménage
soigné. S'adresser Côte 8, en Ville.

On cherche pour le Val-de-Travers une
femme de chambre sachant bien repasser
et coudre (couturière). Adresser les offres
avec références à MmB Edouard Duiiied,
Gouvet.

On cherche une jeune Alla comme
femme de chambre sachant très bien re-
passer et parfaitement coudre pour s'oc-
cuper spécialement du linge. S'adressar à
Mmo Léon Petitpierre-Suchard, à Casta-
gnola près Lugano.

ON DEMANBË"
un jeune homme hors de l'é îole, lequel
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande, avec un beau gage selon ses
aptitudes. S'adresser à M. Fritz Renbi,
agriculteur, a Anst.~ 

ON DEHAHDB
une personne de tonte moralité, comme
femme de chambre. Elle doit être de
langue française et connaître son service
à fond. — S'adresser à Mm<> Hoffmann,
Villa Flora, Thonne. H. 1100 Y.

La Paawilla BlireM d9 plMemsnt
à S ®MMm rat de la Treille 5

demande cuisinières, femme de .chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

Une jeune Bâfoîse
honnêta et assidue, cherche à se placer,
de préférence chez dame seule, pour se
perfectionner dans le ménage et dans la
langue française. Prière d'adresser offres
sous chiffres Z. A. 2335 à Rodolphe
Meuse, Bftle. Zag. B. 125

On cherche, ponr le 10 mars
on époqne a convenir, dans nn
jenne ménage, nne

bonne cuisini ère
bien an courant des travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
Inutile de se présenter sans
excellentes rélérences. Offres
sons chiffres K 683 C A Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds.

Bureau le placemeiiî ssâ if f i,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On cherohe place au pair, pour jeune

fille désireuse de se perfectionner dans
son métier de tailleuse, comme

assujettis
S'adresser k M118 1Ja Meyer, Engelvorstadt,
Franenfeld.~

PÛ08 SSUTûlÉRîT
On désire placer une jeune fille comme

ouvrière, où elle serait nourrie et logée
chez sa maîtresse. S'adresser à Mme Port-
mann, Fausses-Braves 7, Noucbâtel.

ËTAT CIVIL DE lEMEL
Mariages célébrés

25. Louis Dey, contrôleur au N.-B., et
Anna-Marguerite Amacher, modiste, les
deux à Neuohâtel.

26. Paul-Alexis Braûohi, journalier, et
Marie-Lina Béguin, employée de fabrique,
les deux à Neuchàtel.

Fromeasss de mariage
Hugo Petitpierre, constructeur-techni-

cien, Neuchâtelois, à Morat, et Maria
Werro, Fribourgeoise, à Montillier.

Guillaume-Arnold Borel, Dr en philoso-
phie au Gymnase, Neuchâtelois, à Berne,
et Ida Le Grand, sans profession, Bâloise,
à Thunstetten.

Alfred-Louis Benoit, commis de poste,
Neuchâtelois, et Henriette-Suzanne-Jeanne
Ethénoz, sans profession, Neuchàteloise,
tous deux à Neuchàtel.

Naissance»
27. Marguerite-Olga, à Nathan Schmitter,

fonctionnaire postal , et à Bertha née
Sohorr.

28. Ida-Dora, à Jean-Wilhelm Eisenegger,
maçon, et à Ida née Bosshardt.

Décès
27. Ernest-Eugène, fils de Louis-Fritz

Niederhauser, et de Marianne-Charlotte-
Emma née Perriard, Bernois, né le 28 oc-
tobre 1901.

28. Adèle-Rose, fille de Armand-Louis
Morel, et de Bertha née Junod, née le
28 janvier 1903.

28. Edonard-Henri Fallet, chocolatier,
époux de Marie née Langenegger, Neu-
châtelois, né le 26 avril 1857.

2 mars. Louise-Augusta née Gerber,
ménagère, épouse do Charles-Frédéric
Rubin, Bernoise, née le 24 juin 1863.

Un Etat vigneron

L'Etat prussien est appelé à devenir,
dans un avenir très rapproché, le plus
gros propriétaire de vignobles de l'Alle-
magne. Dès 1866, après l'annexion du
grand duché de Nassau, il était entré en
possession de plusieurs crus célèbres
(Rtidesheim, Steinberg). Alléché par les
bénéfices que lui donne leur exploitation,
il se met en devoir d'élargir le cercle de
ses opérations.

Pour cela, il est actuellement occupé
à faire de grandes plantations dans les
vallées de la Sarre, de la Moselle et de
la Nahe. Le vignoble d'Ockfew (Sarre),
qui va produire en 1903, a quinze hec-
tares de superficie. Celui de l'Aweler
Thaï (à deux pas de Trêves) couvre 30
hectares et ne rapportera qu'en 1907.
Celui de Serrig (Sarre) occupe 40 hec-
tares et ne sera en état que vers 1911;
enfln celui de Niederhausen, près de
Kreuznach (Nahe) est de 20 hectares.
Les 105 hectares de terrain dont il s'agit
n'avaient plus aucune valeur depuis
quelques années. En effet , on y plantait
jadis des chôaes nains employés pour la
tannerie, mais on a dû renoncer à ce
genre de culture à partir du jour où les
bois des pays chauds, par exemple le
«quebraeho Colorado» sont devenus d'un
emploi courant.

La mise en valeur de ces terrains ab-
solument stériles nécessite des travaux

formidables. Elle n'est donc permise qu'à
un Etat, parce que celui-ci dispose d'une
main-d'œuvre qui ne lui coite rien. En
effet, les travaux sont exécutés par des
prisonniers.

Ainsi, dans l'Aweler Thaï , où il s'agit
de niveler complètement un terrain es-
sentiellement rocailleux, de faire dispa-
raître le 3 croupes et les ravins, il faut
déplacer au bas mot un million de mè-
tres cubes et, en particulier, d'enlever
300,000 mètres cubes de pierres, 260
hommes y travaillent en permanence.
Dès qu'une portion de terrain est ni-
velée, on la défonce jusqu'à une profon-
deur de lm. 70 et on y plante la vigne à
raison de un pied par 1 m. 20. De dis-
tance en distance courent parallèlement
de petites voies ferrées destinées à per-
mettre le transport du fumier (et du rai-
sin au moment de la vendange), de telle
manière que les ouvriers aient à parcou-
rir 20 mètres au maximum pour dé-
charger ou charger les wagonnets.

Le pressoir est situé au centre même
de la vigne et construit d'après des
principes tout nouveaux. Le raisin est
amené devant le bâtiment et monté mé-
caniquement au quatrième étage, où il
est aussitôt « moulu ». La première
goutte, passant par des tuyaux «ad hoc» ,
est amenée dans les tonneaux de la cave;
le moût, de son côté, descend automati-
quement aa troisième étage, où il est
soumis à l'action de quatre presses
hydrauliques, et ainsi de suite. Les
marcs sont envoyés au rez-de-chaussée
et enlevés au fur et à mesure par des
adjudicataires qui s'en servent pour
faire de l'eau-de-vie.

La première cave, dite de fermenta*
tion, est entretenue à une température
déterminée et constante par un calorifère
agencé d'une façon très ingénieuse, car
il se règle automatiquement. Après le
premier soutirage, le vin passe dans une
seconde cave, dite de dépôt, située au-
dessous de la première et y est laissé
jusqu'au moment où l'on juge convena-
ble de le transporter au chai central de
Trêves.

A dire vrai, les membres de phrases
qui précèdent doivent être mis au futur,
vu que la première vendange se fera
seulement à la fin de cette année.

Les propriétaires-vignerons de Trêves
se demandent avec inquiétude si les vins
du domaine royal qui, dans une ving-
taine d'années, paraîtront sur le marché
en quantité assez notable — on évalue
la récolte moyenne future à 600 foudres
(6,000 hectolitres) — n'amèneront pas
une baisse considérable des prix, d'au-
tant plus que toutes considérations de
qualité mises à part — Ils seront vendus
par des fonctionnaires royaux investis
dès maintenant du titre de « Kgl. Wein-
bergsvogt » : (inspecteur royal des
vignes) et seront livrés en tonneaux
munis de l'estampille officielle, c'est-à-
dire de l'aigle prussien. (Temps).

FORTIFIANT
M. le Dr Sinapius à Nœrenberg

(Poméranie) écrit : « Aussi longtemps que
j'ai fait usage de l'hématogène du Dr
Hommel pour le manque de couleurs, les
scrofules, les maladies de nerfs, le rachi-
tisme, principalement dans les maladies
qui reposent sur le manque de sang, j ai
toujours été content de l'effet produit. Je
puis dire que j'ordonne journellement
l'hématogène. C'est nne des prépara-
tions les plus remarquables de
l'actualité et elle mérite des
louanges unanimes. Un progrès
énorme est accompli sur les ancien-
nes préparations ferrugineuses gâ-
tant l'estomac et les dents. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 20

IKPBXHERIF, WOUHATH à SFERL.5

jusqu'à 5.80 le mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-Sole » en noir, en blanc et cou-
leurs, à partir de 85 e. jusqu'à tr. 85.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.

S" J I §?% m Damai-Soie, à partir de tr. 1.80 & Tr. 25.— Etoffes de Sols pr Bobes de bal, à partir de 05 c. X tr. 35.—
Lfl|l||K|ft flA %krtl^l Etoffes en Soie éorue, par robe » » 16.80 à . 85.— Etoffes de Sole p' Bobes de mariées, » 95 » à » 35.—
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Etoffes de Sole pour Blouses » 95 et. X » 25.— Peluches et Velours, » 90 » à » 56.80
g U U I C i l  UU i^UlO oj  GTS» le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

O. Henneberg, fabricant de Soieries, à Zurich.

EXTRAIT DE LS FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de dame Louise Verron-Per-
renoud, négociante à Saint-Biaise. Date de
l'ouverture de la faillite : 17 février 1903.
Première assemblée des créanciers : le
samedi 7 mars 1903, à 11 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Neuchàtel. Délai
pour les productions : le 26 mars 1903.

— Faillite de Lina Monning, ménagère
et pension alimentaire, à Noiraigue. Date
de l'ouverture de la liquidation : 20 fé-
vrier 1903. Délai pour les productions :
20 mars 1903 inclusivement. Liquidation
sommaire.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Jean Rosolen, mosaïste et
épicier, domicilié à la Ghaux-de-Fonds.
Administrateur : Henri Hoffmann, préposé
à l'office des faillites, à la Chaux-de-Fonds.
Jour, heure et lieu de l'audience : samedi
7 mars 1903, à 9 heures du matin, au
Château de et à Neuchàtel.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Louis Roskopf & G'9, société
en nom collectif, fabrication et vente
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Gon-
missaire : Henri Hoffmann, préposé à
l'office des faillites, à la Cliaux-de-Fonds.
Jour, heure et lieu de l'audience : samedi
7 mars 1903, à 9 Va heures du matin, au
Château de et à Neuchàtel.

— Bénéfice d'inventaire de Aimé-Zozime
Guillet, cafetier, époux deJeaiuiette-Théré-
sine-Adèle née Faivre, domicilié à la Ghaux-
de-Fonds, où il est décédé le 10 janvier
1903. Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu jusqu'au 30 mars 1903, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
judiciaire de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 1" avril 1903, à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers ou autres inté-
ressés à la succession acceptée sous bé-
néfice d'inventaire de Auguste Bolens,
qaand vivait monteur de boites à Fleu-
rier, sont assignés à comparaîtra devant
la justice de paix du cercle de Métiers,
qui siégera à l'hôtel de district, le samedi
14 mars 1903, dès 10 heures du matin,
pour suivre aux opérations de liquidation
de cette masse.

9 février 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Adèle-Félicité
Zannier, née Vacher, couturière), et son
mari, Vicenzo Zannier, ouvrier cimentier,
domiciliés à Neuchàtel .

18 février 1903 — Jugement de sépa-
ration de biens entre dame Louise-Lina

Wasserfallen née Krieger, ménagère, et
son mari, Louis-Adolphe Wasserfallen,
horticulteur, domiciliés à Neuchàtel.

— Demande en divorce de dame Marie-
Amélie-Wilhelmine-Ghislaine Saec, née
Grcen, domiciliée à Neuohâtel, à son mari
le citoyen Alfred Saec, actuellement en
France.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie Gaschen née Maire, à son
mari, le citoyen Auguste Gaschen, vigne-
ron, les deux domiciliés à Peseux.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux-de-Fonds. — Sont mis au

concours dans les classes primaires : un
poste de professeur de chant avec 28 le-
çons à 100 fr.; un poste de professeur
de dessin avec 18 heures de leçons à
ICO fr. Le professeur sera chargé par la
Commission de l'Ecole d'art de 6 heures
de dessin à cette école, à 110 fr. l'heure
Obligations : celles prévues par la loi. Les
examens de concours seront fixés ulté-
rieurement, s'il y a lieu. Entrée en fonc-
tions : le 5 mai. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, jusqu'au
20 mars, au président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'instruction publique.

La Chaux-de-Fonds. — Institutrice-sur-
veillante de la première année de l'Ecole
supérieure des jeunes filles. Obligations :
celles prévues par la loi. Traitement : fr.
1700. Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement. Entrée en fonctions : le 5 mai
1903. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu'au 20 mars au
président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'instruction publique.

On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATB1
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de ce journal.
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Chambre à louer. — S'adresser rue de
l'Oratoire 3, 1". ç ô.

Belle chambré meublée, au soleil. Rue
dès Beaux-Arts 19, rez-de-ohauseée. c. o.

Jolie chambre meublée, aveo pension,
dans famille franjaise. — S'adresser rue
Coulon 2, 3«™ étage.

LOCATIONS DIVERSES
. A louer à Eslavayer-le-Lac

deux grands ateliers
bien éclairés, avec logement et jardin, au
bord du lac. — S'adresser pour traiter à
P. BTemnann, an dit lieu. H. 644 N.

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

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

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

m DEMANDE â mum
9 |Famille soigneuse cherche un logement
de trois à quatre chambres, bien exposé
au soleil et si possible avec jardin, pour
le 24 mars.

Offres écrites sous chiffres D. E. 286 au
bureau du journal. 

On demande à louer un

local pour menuisier
si, possible )aveo logement. — S'adresser
Cercle catholique, 3m6.

. HE88IEUB §
cherchent chambres et pension. Adresser
les offres Escaliers du Château 4.

Oia. demande
à louer, pour le 24 mars 1903, apparte-
ment de 7 à 8 pièces, quartier da l'Est.
Adresser offres sous chiffre H. 650 N. à
Haasenstein A Vogler, Neuchâte).

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.

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

OFFRES DE SERVICES
On désire, pour une jeune fille de 16

ans, place de

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

UNE JEUNE FILLE
active et recommandable, cherche place
dans bonne famille où elle pourrait se
perfectionner dans le français et la cui-
sine. Petit gage demandé. Entrée immé-
diate. S'adresser à Mu» Michel, Crêt 15.

On chercha um pl ies
pour le mois de mai, pour une
jeune fille de 15 ans, forte, pos-
sédant bonne instruction sco-
laire (ainsi que des notions de
la langue françaite) , comme
aide pour les travaux du mé-
nage (sans fréquenter l'école ,
cependant recevoir leçons de
français), dans une estimable fa-
mille d'artisan, de fonctionnaire
ou de commerçant. Prière d'a-
dresser offres à Mme A. Diok,
près de la gare, Lyss (canton
de Berne) . H 1102 Y

Tonte : demande d'adresse
d'une annonce doit être »c«
eompagnée d'an timbre-poste
ponr la réponse;.sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

idoiniitntiHi di U FiulU» d'iiit.

APPARTEMENTS A LOUER

Logements, 2 chambres et dépendan-
ces à personnes tranquilles, au centre de
ia ville. S'adr. Ecluse 22, à l'atelier, c o.

. A louer dès maintenant un logement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adresser à James Brun, Tertre 20.

' Pour cas imprévu, • un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances
Gaz et électricité. S'adresser' Ecluse 24,
au 1". (Mi.

A louer, tout de suite, un petit loge-
ment, 1 chambre, 1 cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser faubourg de la
Gare 7, au 1" étage. c.o.

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 LOUEE
ponr Saint-Jean, rne dn Seyon,
logement de f quatre pièces et
dépendances. — Demander l'a-
dresse du N° 806 au bureau du
Journal. 

VILAfiB
A louer dans maison neuve, 3 loge-

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

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

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

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

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

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

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.

In dL-mstifi e
Appartement de quatre chambres pour

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

notaire, 8, rue des Epancheurs.

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

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

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
Jolies chambres et pension dans famille

française.
Vieux-Châtel 8, rez-de-chaussée. 
Jolie chambre pour monsieur rangé.

Rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée. c.o.
A louer, jolie chambre meublée, à un

monsieur rangé. Ecluse 15 bis, 3m6 étsge,
à gauche. c.o.

A louer une petite chambre meublée,
Faubourg du Lac 21, Ie'.

Chambre meublée. S'adresser Seyon 28,
3ma étage. 

Belle chambre meublée. — S'adresser
Collégiale 1.

Jeune comptable expérimenté
connaissant parfaitement les deux langues,
au courant de tous les travaux de bu-
reau et exempt du service militaire, de-
mande place stable. Pourrait fournir cau-
tion ou s'intéresser. Offres sous chiffre
H 68© N à Haaseniitein «fe Vogler,
Neuchàtel.

Un jeune homme de bonne conduite'
connaissant les travaux de la vigne et du
jardin, trouverait à se placer tout de
suite. S'adresser à Georges Belperrin, à
Areuse.

JEUNE COMMIS
ayant le diplôme de l'Ecole de commerce
de Soleure et connaissant l'allemand, le
français , passablement l'anglais et la
comptabilité (système américain), cherche
place analogue. Prétentions modestes.
S'adresser par écrit sous chiffre H 646 N
à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, NeniohAtel.

lilMEB
connaissant aussi les iravanx de maison,
cherche place tout de suite. Certificats à
disposition. S'adresser faub. Hôpital 34,
rez-de-chaussée. 

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 T â l'agence de
publicité Orell-Fttssll, Lngano.

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

l'Agence DAVID, à Genève.

Un garçon de 18 ans
parlant allemand et français, cherche
place, comme aide dans magasin ou pour
soigner les chevaux. Demander l'adresse
du n° 28 1 au bureau du journal. 

Un garçon de 16 ans, ayant fréquenté
une école secondaire à Berne et connais-
sant la télégraphie, cherche une place
dans la Suisse française pour apprendre
la langue. Une place d'aide dans un bu-
reau de télégraphe ou de poste serait
préférée. Entrée après Pâques.

S'adresser à S. Meeder, chef de gare à
Flamatt. 

uwWluluJi
est demandé pour conduire et Èoigner
automobile destiné à un service public.
Adresser les offres à ease 2671 A Nen-
châtel. H 614 N

APPRENTISSAGES
,___ 

TOË~jË»MÎrFILÏSs ~
intelligente, pourrait entrer tout de suite
ou après Pâques comme

APPRENTIES
chez une couturière pour garçons, ca-
pable. Pension dans la famille. MUo Huber,
Buhlstrasse 40, Berne.

PBBDÏÏ 00 TROUVÉ
LÂTPHBSâKfNB

qui a perdu dimanche après midi, dans
la Brasserie du Port, une ceinture avec
montre de dame et chaîne, est priée de
la réclamer en la désignant et contre
frais d'insertion, au tenancier.

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localitéi
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Oorcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bftle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
eutrsa localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'aprôs-midi


