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.-'ANTI-ASTHME ARNALDI est prescrit depuis plus de 15

ans par les sommités médicales pour la guérison radicale de
l' Asthme de toute nature : Oppressions , Suffocation ,
Dyspnée, Ortliopnée et la Hronebite chronique. Milliers de
guérisons. Envoi franco de la brochure. CARLO ARNALDI,
pharmacien, MILAN (Italie), Foro Bonaparte 35. H 2069*5 M
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G. PETREMAND
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BAUX A LOYER
la pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.
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1 an 6 mois 3 moia
L» Veuille porlèc A domieflo

c/* i (V/c fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille portée â domicile

hors do T IH OOU parla poslo
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'ôtranger (Uuion postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 6 25

Abc ii lie ment aux bureaux do poste, 10 et. eu su» ,
Chaujeuient d'adresse , 50 cl.

Administration et Abonnem. uts :
W O L F R A T H  &, SPERLÉ

Intpi if ilciirs-tUtitcurs

La vcnlo au numéro a lieu :
Bureau du journal , kiosques, libr. Giiynt. garo J. -S-
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Du canton : 1 à 8 lignes 60 et ,
t et S lignes. , 65 et, — G et 7 lignes 75
S ligrnes et au delà la ligne 10
Ré pétition i . 8
Avis tardifs , 20 et. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 15 et. t 2

< > répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne Minimum 1 fr.
A-ris mortuaires , 20 et. la lign» s 3

Réclame» , 30 et. U ligne . . . .  > 1

Lettres noires , 6 et. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 et. A dresse au bureau : 60 et,

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que passible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S07

PUBLICATIONS COMMUNA LES

COMME DE KElICHATEl

TAXE DES! CHIENS
La Direction soussignée rappel le au pu-

blic l'article 3 du Règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
ctiiens devra en faire la déclaration cha-
que année, du l" sa 15 Janvier, et
aequltter la taxe légale, sous peine
«l'une amende de 5 franc». »

La perception de la taxe annuelle (15
francs) se fait au Secrétariat de Police,
Hôtel municipal , 1" étage.

l>a plaque d'acquit de la taxe de
lfM-2 devra élre rendue.

Neuehâtel, le 2 janvier 1903.
Direction de Police.

w**_m_*j * *i_t_*_tg__________ _̂__**
ANNONCES DE VENTE

A vendre un petit
C____ :-_i__R -A. __?0__ST'T

S'adresser Beaux-Arts 5, au 1". 

A remettre à Genève
sérieux magasin de bonnelterie, avec
spécialité de fabrication , affaire assurée
et fortune pour l'avenir pour personne
active. Adr. Henri Golay, rue de la Ser-
vette .J, au 2""». 

(Attention !
MM. frères Depierro, d'Epagny (Franco),

offrent à vendre, au plus bas prix,

Pailla, Foin et Regain
en balles pressées, franco gare destina-
taire Pour traiter et pour la vente au
détail par balle rendue à domicile, s'a
dresser à Marc Durig fils, représentant
et dépositaire, à Bôle sur Colombier.

— Téléphone —
Pour cas imprévu, on offre à remettre,

au centre du Val de-Travers,

une industrie
pouvant être d'un bon rapport ; reprise,
fr. 4000 Pour renseignements, s'adresser
par écrit au bureau du journal sous ini-
tiales B. T. 13. 

A remettre
immédiatement pour cause de décès et
do départ, un magasin d'épicerie en pleine
activité, et logement. S'adresser au ma-
gasin rue Goulon 6.

To -as les j ours:

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin do Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

P IANOS
Violons • mandolines • Gnltarea

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1"* ordre,
telles que : Julius Bluthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyol , eto.

HUGO-E. JACOBÏ
facteur de pianos

9 s_ ii, Rut Pourtslès, 9 at 11
i" étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

.épurations et accords de pianos et harmonium .
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.

Fltnoi d'oooailon k prix _vi_.t»ge__

Dépôt des remèdes

Electr obo m é opatManes
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matte'v, chez M"" [.. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1".

Vente de mercerie à tout prix. c. o
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| COMMERCE DE COMBUSTIBLES !

f J. STÂUFFER i
r Rue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. J
J BOIS FOTJiKD ET SAPIN -JUCHÉ, par stères et en cercles %

f Anthracite. Souill e, Coke, Briquettes B et (Mon de foyard i
J PRIX MODéRéS — TéLéPHONE N° 344 2
• r̂orsa-pte _i-v_aiso__ et _Lo___lcile S

EMULSIO.-?
d. bulle de foie de morue

aux hvpophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enfants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

<-.2__-.VI. 180« 
¦_———_ ——_—- __________B____________i___________________-B

VIOLONS
A vendre quelques violons pour com-

mençants ('/-, et '/,,)• et deux violons an-
ciens, de maitres, à prix raisonnables.
— T. Gutheil , professeur, Beaux-Arts 3,
3me étage. co

Boucherie-Charcuterie

BERBER - HACHER
RUE DES MOULI NS 32

Dès anîoTiid'lmi on trouve
de la viande de gros bétail ds
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et du
veau r qualité à 70, 80 et
85 centimes le demi kilo.
00. iSe recommande.

BMOUTERTë I ——~"
HORLOGER.- ±£fZ«?T2?

ORFÈVRERIE -EAH-A .DBT * CH.
' Bew _M im tau ht geara Fondit ** Î&S».
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____ L_ on da Grand Hôtel da KM
NEUCH ATEL
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Sirop de framboises
garanti pur, 10 kilos franco , port et em-
ballage, 12 fr. 50.

El B.pio, pharmacien , Travers.

I HELàCHAUX ï nESTLC, EDITEURS |
_tTa-v__c_a.a,t©l

Vient de paraître : j
I_E CU- -ll'IÈSIE MILLE

de la

GoiptÈl île ménage
par

G. -E. PEftRET , Prof.
Prix : 60 ccutlu-t>-

Kn vente chez les éditeurs et
dans les meilleures librairies-pape-
teries.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter
un char à pont avec ressorts et un har-
nais de travail en très non état. Adresser
les offres écri tes sous initiales S. R. 997
au bureau du journal.

AVIS DIVERS
Une demoiselle donnerait des leçons

de français, d'allemand, d'anglais et de
piano ; elle aiderait aussi de jeunes en-
fants dans leurs travaux d'écoie.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous D. -i.

AVIS
J'ai l'honneur de faire part au public

que la pension alimentaire de Mme A.
Dayet de Cormondrècbe, est transférée
à la Tempérance de Gorcelles. On prend
encore quelques bons pensionnaires.

Se recommande,
Mme Anna DAYET

Tenue et Basse
Les personnes désireuses de se per

fecti onner peuvent suivre le demi-cours
donné par M G. Gerster, ;'i la Halle do
Gymnastique de Gorcelles. S'inEcrire sans
retard.

Salle de i'Anla île rAcademis - Renc-àte
JEUDI 8 JANVIER 1908

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par le

QUATUOR mm
de Bruxelles

FRA'Z SGHŒRG H. DJMJCHER
PAUL IHffiY Jfm. GAILLARD

_-Pxogrxa,-_--xie :
1. -_e__-.n-a.u-, op. 41, _ . » 3. A Dur.

a) Andante espressivo; allegro molto
moderato.

b) Assai agitato.
c) Adagio molto.
a) Finale ; allegro molto vivace.

2. BeethoTen, op. 127. Es-dur.
a) M_-Stoso ; allegro teneramente.
b) Adagio ma non troppo e molto

cantabile ; andante con moto';
adagio.

c) Pcherzo vivace.
a) Finale. 

PRIX DES PLACES :
Réservées, 3 fr. 50. Premières, 2 fr. 50.

Non Numérotées, 1 fr. 50.
Location : Magasin de musique et ins-

truments W Sandoz, Terreaux 3, Neuehâ-
tel, et le soir du concert à l'entrée de la
salle.

TRIPES
dès 6 heures

tona le. MERCREDIS et SAMEDIS

ON SERT. A L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvetta
Un jeune homme de très bonne famille

de la Suisse allemande cherche pension
et chambre. Adresser les offres par écrit
case postale 5729, Neuohâtel. 

flffllï
Professeur an Conservatoire de

Genève
donnera aveo mœa GONABD

un cours de solfège pour
jeunes enfants

Ce cours commencera le 10 janvier.
On peut s'inscrire auprès de -'-m•

Gonard, Palais-Rougemont 

CORS AUX PIEDS
durillons sont opérés sans douleurs.
Traitement de l'ongle incarné. Prix fr. 1
à Jr 2. — G. Grisel, masseur et pédicure
(diolômé), avenue du Ie' Mars 24. Consul-
t ations de 11 à 4 h. Se rend à domicile.

-yT-t-T*-fi---T _-£a
Gh. PtTITPIERRE & FILS

Treille 11 et Place Parry



MUSIQUE DES MO MHS
Cours spécial de tambours

Les jeunes garçons de 10 à 15 ans, autorisés par leurs parents, qui désirent
faire partie du corps spécial de tambours sont invités à se présenter, jeudi
15 courant, à 5 heures du soir, à la Salle circulaire du Collège latin.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. D. Liniger, instituteur.

CRO QUIS BR ÉSILIENS
Les voyages Urinent la jeunesse. Ils

foraient aussi les journalistes. C'est ce
que doit penser M. Gaston Donnet qui
après une campagne de grand reportage
en Chine et au Japon, vient d'en entre-
prendre pour le compte du * Temps _ une
nouvelle qui l'amène au Brésil.

L'ARRIVéE

Du pbare pique la nuit : le phare de
Saliaaes, la pointe de Salinaes . Nous y
arrivons à trois heures du matin poui
remonter , après dix jours de traversée,
l'estuaire du Para où l'énorme bloc ama-
zonien s'engouffre dans l'Atlantique par
une bouche de quatre-vingts kilomètres
de largeur.

Les eaux lourdes charrient des paquets
jttu câtres de vase, lèchent des lies bas-
ses, chamarées de liaces, trouées de pal-
miers qui montent en jets brusques, lsn-
cent vers le ciel leurs troncs lisses... On
double la forteresse de la Barre, un ron-
din de maçonnerie planté là, au milieu
du courant et qui empêcherait de passer
un bateaw-mouche — mais rien de plus,
Et les rives défilent toujours rapides et
changeantes, boisées, oh 1 admira blement
boisées et vertes de ce vert que nos épi-
nards d'Europe ne connaissent pas, de
cet incomparable vert équatorial qui est
c.mme une caresse, comme un velours
sur les yeux.

Il y a des maisons à toits roses, ni-
chées dans céfte verdure. Une, deux,
trois, quatre,, cicq, on les compte... et
puis, elles deviennent plus nombreuEes :
elles se groupent, elles sont très nom-
breuses maintenant ; elles se touchent ,
emmêlent leurs murs et leurs terrasses,
se jettent de guingois dans les fourrés
d'ombre que domine la chevelure mal
peignée d'un cocotier... Et tout au bout ,
ea une ligne de terre qui ferme la baie,
se montre enfin Belern , la Belem du sei-
zième siècle, la solennelle Saperera ,
« JSfossa senhora de Belem», tout un cha-
pitre de la vieille histoire portugaise qui
peut se lire depuis l'extrême pointe du
clocher de ton église jusqu 'aux arcades
de son couvent du Carmo bâti par le
marquis de Pombal.

Le port est grand : deux escadres s'y
battraient à l'aise. Les vapeurs y apparais-
sent gros comme des bouchons. Des ga-
bares , des canots tt  des barques se croi-
sent, s'entrecroisent , jettent des crie
éperdus de sirènes, - car le Brésilien 8
un faible pour la sirène et il en joue , â
propos de bottes, avec toute la science
d'un chef d'orchestre. Des chaloupes
rangées en chaînes d'oignons au ras des
quai?, attendent d'avoir complété leurs
chargements pour remonter l'Amazone.
Elles iront dans l'Acre, dans le Rio-
Negro , ou dans le Javary, ou ailleurs ,
dans celte mer d'eau douce, à très lon-
gues journées , mouillant , le soir, au
seuil de la forêt vierge, troublant la quié -
tude des crocodiles somnolents sur le
sable. A bord s'entasseront, les chiens,
les poules, 1rs cochons, les hommes tt
les femmes et les moutards vautrés au
creux des hamac?. Les hommes , pour
tuer le temps , boiront de l'eau de vie,
gratteront de la mandoline ; les femmes
tueront les poux de leurs marmots et les
marmots hurleront comme des panthères.
Ah!  la bonne existence de passager que

je menai sur ces chaloupes , avec ma pipe,
mes allumettes et mon daine* _ ma gau-
che, et un livre _ ma droite . .—. un livre
que j s n 'ouvrais pas! .l 'étais si près de
la nature, à côté de ces mamans qui
tuaient les poux de leurs filles !" Et j 'avais
la liberté , la sainte libellé d'ô re  sale
tout à mon aise, de ne point me pré-
occuper de l'âge de mon faux-col ou du
pli de la jambe gauche de mon pantalon.
J'avais môme la liberté de n'avoir pas
de pantalon du tout , puisque je pouvais
le remplacer par le -pijama» ou la « uiau-
r.sqae- , e'e-t- _-di .e ,paru_ e sorte de Ca-
leçon flottant tenant le milieu entre le
froc et la culotte d'un zouave...

RAYONS ET OMBRES. — ifE-ÈS DU PAYS.

Le - Madeirense _ jette l'ancre et la
santé nous permet enfin de descendre le
long des quais en pierre, des magasins
de la douane, des docks vastes et battant
neuf; le long du marché, au bord de
l'eau, dans la série des étals et des bou-
tiques ouvertes en plein vent où s'accu-
mulent les sacs de manioc et les régimes
de bananes que vendent de solides né-
gresses lippues, moustachues et maffluee.
Il y a aussi des Portugais, des Italiens
dont la spécialité est de cirer les bottes ,
et des Arabes, des Marocains et des
Juifs et des « Caboclos » , des moitiés ou
des quarts d'Indiens venus des profon-
deurs du fleuve dans leurs pirogues re-
couvertes à l'arrière d' un toit de feuilles
sèches pareil à ceux des sampangs anna-
mites. Quand le soleil tape là-dessus à
grands coups, tout cela éclate en une
fête de couleurs ; les loques se dorent et
les tonneaux de _ cachasse » (eau-de-vie
de canne) reluisent comme des chau-
drons. Cette foule qui va et vient dans
la lumière et dans la sueur est si violem-
ment en relief qu'elle se fixe au sol en
silhouettes dures, coupantes — et semble
immobile.

Mais il faut aller chercher l'ombre à
travers les vieilles rues de la ville,
étroites, pavées de cailloux pointus,
bordées de trottoirs qui sont moins des
trottoirs que des passerelles : rua San
Antonio, rua Formosa , travessa San
Matheus , travessa Campos Salles, Il faut
aller chercher l'ombre sous les arbres de
la place de la République où se trouvent
le Palais du gouvernement et la munici-
palité et la statue du général Gutj â. un
des héros de la guerre paraguayenne.
De l'ombre, place Baptiste Campos et
place du Théâtre, enfouie jusqu'aux toits
dans les lianes et les lierres. De l'ombre,
sous les manguiers de Notre-Dame-de
Nazareth dont l'image reste, avec celle
de Notre Dame-de Belem. la plus vénérée
du Para. On s'en aperçoit aux ex-voto
qui couvrent les murailles de la sacristie
et aux pro> .essions qui, chaque année,
durant les fêtes du «Cierge», parcourent
les quartiers neufs avec un luxe de mise
en scène fétichiste qui est bien la plus
jolie ps'ge d'affiche coloriée qu 'on puisse
voir.

Mettez en plein solei' . d'abord , en
tête, la statue de la Vierge, puis des hé-
rauts , des é.uyer?, des hommes d'armes,
des pages, des blancs, des noirs, des
mulâtres, des Indiens vêtus en matelots
et traînant un navire minuscule juché
sur un char. Et ce n'est pas tout;
ajoutez, à ce grouillis grouillas de péni-
tents en longues cagoules norep , des
enfants vêtus en p e l i s  anges, des hom-
mes et des femmes qui dansent la faran-
dole autour de la bannière sainte en
portant sur leur tête des pierres, ou des
jambes en cire, ou lias bras de bois , ou
un cercueil , pour bien montrer qu 'ils
n'ont échappé à la mort que grâce à la
protection céleste...

Ce n'est pas tout. Il en est d'autres
qui tirent sur un immense câble auquel
est attachée une lourde voiture chargée
d'images représentant -Nossa Senhora»
au moment où elle sauve une barque en
détresse... Et derrière eux se serrent !es
fidèles ; on en voit à cheval , à dos de
bourriquet? , en chars à bancs, en
tapecu., à bicyclette, en automobiles ;
on voit l'ér êque sous un dais et les
membres du clergé, le gouverneur et sa
suite, l'intendant municipal , les autorités
militaires — et, fermant la marche, les
soldats des bataillons de police. Les clo-
ches sonnent , les fanfares éclatent, les
fusées crépitent ; les revolvers partent
tout seuls. Cela dure jusqu 'à la nuit; et
le lendemain, ça recommence avec le
même accompagnement de cloches , de
fanfares et de fusées. Et le surlendemain ,
ça recommence encore. Et au moindre
prétexte ç_ recommencera de nouveau.
Car , après Notre - Dame-de Nazareth ,
après Notre - Dame - de - Belem , nous
aurons la dévotion à Saint-Georges, ins-
crite autrefois comme colonel sur les
contrôles de l'armée; nous aurons saint
Antoine , qui retrouve les objets perdus.
Mais malheur à lui , s'il ne retrouve rienl
Alors, ses thuriféraires de la veille le
pendent la tête en bac\ le précipitent ,
tête première , dans un puits, 1<) traitent
publi quement de farceur...

Ce sont là des croyances trè _ vives et
très mitigées, à la fois, pas compliquées,
pas beaucoup de théologie, pas beaucoup
de m-taphysiquç. Mais qu 'est-ce que cela
fait la métaphysique, sous JKEquateur ?
Je ne veux savoir qu 'une rchose, c'est
que la ville n§uj e qui s'étend au delà de
Nazareth est charmante , que ses villas
se blottissent dans chaque bouquet de
palmiers et que, d'un mur à l'autre, ce
sont des lianes jetées avec autant de
profusion que les échelles de soie dans
les romans du père Dumas.

Le soir , quand on regagne les fau-
bourgs, on passe devant un tas de ces
petites maisons peinturlurées de bleu,
de rose, de mauve , à la mode portugaise;
un tas de ces petites maisons grandes
comme des mouchoirs de poche, avec
leurs façades de faïence et leurs véran-
das, et leurs balcons de poupées qui se
surchargent de femmes étendues en
rockiag-chair et jou ant de l'éventail ou
de la guitare. On les salue. Elles sourient.
On les resalue. Les classes dirigeantes,
les fashionables excellent à ce jeu de
chapeau.

L'AMOUR DES TITRES

Vous savez qu 'au Brésil, comme en
Chine et même comme en France , la so-
ciété ae divi.e en deux catégories: ceux
qui sont docteurs et ceux qui ne le sont
point Les médecins, les ingénieurs, les
pharmaciens, les avocat. , les magistrats
sont docteurs. Les docteurs s'habillent
de noir , redingote noire , pantalon noir ,
et portent un gibus sur la tête et un an-
neau d'or à l'index de la main droite.
Ceux qui ne sont pas docteurs s'habillent
somme vous et moi et sont, au moins,
-commendadores, coronels» et , de toutes
façons.et pour tous , illustrissimes, excel-
lentissimes -senhores», de sorte qu'avec
des titres aussi nombreux , l'amour-pro-
pre de chacun est respecté. Moi, on
m'appelle : «Illuslrissimo senhor doctor.-
Je ne trouve pas cela si ridicule. Maie
enfin , c'est peut être, quan d même, un
travers ; mais un travers t i m pardonna-
ble. Et si nous voulions adresser aux
Brésiliens quelques critiques à ce sujet,
ils pourraient nous répondre qu'au fond ,
ça n'est pas plus cocasse que la manie
que nous avons en Europe de porter à la
boutonnière des rubans de différentes
couleurs.

COMN ET CHI' Z LU

Le tramway "marche toujours le long
des manguiers' et des mangabeiras, et
nous ne sommes point encore arrivés à
la maison que le gouverneur , M. Auguste
Monténégro , m'a fort aimablement ré-
servée. Déj à presque la forêt vierge ;
tout y pousse en un pêle-mêle inoublia-
ble. Dès qu'un coin de terre est aban-
donné, les herbes commencent à jouer à
saute mouton dans le fossé, et quarante-
huit heures plus tard un mouton ne dis-
tinguerait plus le fossé. _ J'ai planté un
chou hier, me disait M. S..., je suis allé
le voir ce matin transformé en canne
avec un petit trognon au bout; ce petit
trognon me représentait mon chou de la
veille ».

Enfin , nous descendons à l'institut
Lauro Sodré. -C'est Une école d'arts et
métiers très confortablement installée
suivant les dernières formules de
ï hygiène la plus stricte, salles u 'etu ies,
laboratoires , ateliers, modèles dirigés
par un homme d' une compétence indis-
cutée, le colonel Aureliano Guedes , un
vrai savant qui a déjà rempli de nom-
breuses missions ethnographi ques et
zoologiques dans l'Amazone.

Je suis chez moi , dans mon -chalet» ,
dépendance de l'institut , dans ma «villa » ,
dans mon « pavillon _* , dans ma « pro-
priété _ ! J'ai un arbre, un « tahuary »
gigantesque, aux feuilles de bror-z.
minces comme des filigranes ; j'ai, à ma
porte, le fouillis épais de la sylve retenu ,
à grand'peine , par une barrière. J entend *-
jacasser les oiseaux, piailler les perru-
ches, siffler les merles bleus. Il y a des
singes qui font « tu, tu , tu », d'autres
qui font - kss, kss, kss » ; les premiers
ont l'air de se moquer du monde, les
seconds ont l'air de vouloir défier tout
le monde. Les corbeaux croassent, les
grenouilles coassent. Et quand je m.
réveille dans mon hamac, susurrements,
st. idulements, bâillements, gloussements,
c'est un orchestre qu 'éclairent les lucio-
les et la lune qui nimbe les cimes che-
velues des cocotiers. Je me lève, je vais
tâcher de faire provision d' un peu de
fraîcheur pour la journée du lendemain.
Mais à peine dehors, voici qu 'il faut
rentrer. Un nuage crève; la pluie tombe
par saccades, par coups de niagaras,
comme si de là-haut, du zénith, on nous
en versait de pleins seaux sur la tête. Et
puis; soudain , tout se calme. Les étoiles
reviennent prendre leur place au ciel, la
lune se rejuche au pinacle de ses coco
tiers et susurrement? , stridulements ,
bâillements, sifflements reprennent à
grand orchestre...

Ce qui est admirable , ici, dans ces
régions équatoriales, c'est la régularité
des jours. Il n 'y aura pas une seconde
de différence entre hier et demain. Le
soleil, aussi ponctuel qu 'un chef de bu-
reau , ouvre l'œil _ six heures; à huit
heures , il est presque déjà au sommet
de sa voûte; de dix heures à quatre heu-
res, il chauffe consciencieusement, sans
interruptions; à cinq heures , il descend
de sa loge — et à six heures, il dispa-
raît. C'est la nuit. Alors la brise arrive.
On la savoure comme un bonbon fon-
dant. Les dames se mettent en robes
blanches sur leurs terrasses et les doc-
teurs en redingotes noires passent et
repassent devant elles et les saluent...

GASTON DONNET.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le « Tagblatt » apprend que le projet

de loi sur les pensions militaires sera
retiré. Celte décision est motivée en pre-
mière ligne par les perspectives peu
favorables des finances de l'empire.

Espagne
M*. Sagasta , mort trois semaines après

avoir perdu le pouvoir, était né en 18-27
et avait ainsi 7o ans.

M. Sagasta passait pour un révolu-
tionnaire sous le règne de la reine Isa-
belle. Il prit part aux mouvements insur-
rectionnels de 1854 et de 185(5 et fut
proscrit en France. Il ne rentra qu'après
la révolution de 1879 et fut successive-
ment ministre de Prim , du roi Amédée,
du maréchal Serrano et d'Alphonse XII.

Depu 's de longues années, il était de-
venu le chef indiscuté du parti libéral
dynastique. Sous la régence de Marie-
Christine, il se relaya de deux ans en
deux ans au poavoir avec M. Canovas
del Castillo, chef du parti conservateur,
et, depuis la mort de celui-ci, avec
M. Silvela.

Ses derniers gouvernements furent
particulièrement malheureux. C'est lui
qui dut présider à la guerre contre les
Etats-Unis et signer le traité qui enle-
vait à l'Espagne les dernières bribes de
son superbe empire colonial, et sous le
dernier ministère, son parti semble s'ê-
tre complètement effrité.

Grande-Bretagne
Une conférence entre propriétaires el

tenanciers vient de se tenir à Dublin ,
pour aboutir à une entent", sur la ques-
tion de la terre.

Cette réunion était présidée par lord
Dunraven. Les conclusions viennenl
d'être publiées. Elles se résument ainsi :

* La conférence est d'avis que la solu-
tion du problème agraire en Irlande
consiste dans la suppression de la dualité
de propriété. Elle recommande l'adoption
d'un plan facilitant le rachat des terres
par le tenancier. La différence entre les
sommes que les tenanciers auraient à
payer et celles que recevraient les pro-
priétaires serait supportée par l'Etat et
ne dépasserait pas 10 millions de francs
pir an. Une grande partie de cette
somme serait obtenue par la réduction
de la police irlandaise. Les propriétaires
ne pourraient pas bénéficier dudit plan
s'ils ne se décidaient pas à vendre leurs
terres dans un délai de cinq ans _ .

Cette décision a une grande impor-
tance. Elle fait présager le terme d' une
évolution.

Au commencement du siècle, le tenan-
cier irlandais n 'avait aucune part de
propriété dans le sol qui lui fut arraché
par conquête , et qu 'il cultivait , occupait,
améliorait seul , sans le concours du
propriétaire.

Gladstone, par les lois de 1870 et
1881, fit reconnaître au paysan une part
dans cette propriété.

Mais le landlord et le tenancier , deve
nus co propriétaires, n 'ont jamais pu
s'entendre, et la guerre agraire a main-
tes fois menacé de se transformer en
guerre civile.

Les landlords commencent à se lasser.
Beaucoup sont prêts à transiger en con-
sentant au rachat par l'Etat , au profit du
paysan. Mais il faudra que ceux - ci
changent de mœurs s'ils veulent être
dignes de leur avenir. Samedi dernier,
la session des assises do Limerick a dû
être ajournée en raison de l'état d'ivresse
d' un Certain nombre de jurés. Trois
d' entre eux ont été arrêtés.

Autriche-Hongrie
Il eût été bien étonnant que l'on n'eût

pas, du côté hongrois, profité de l'inci-
dent de l'archiduc pouese montrer désa-
gréable à l'adresse de la cour de Vienne.
L'empereur François-Josep h tient à in-
terdire à Léopold-Ferdinand de séjourner
désormais dans aucun des pays de la
monarchie, y compris la Hongrie. Là-

de.sus la p resse hongroise, les journaux
libéraux en tête, d'objecter que la dé-
fense du souverain ne saurait s'appliquer
à la Hongrie; ils s'appuient sur la Cons-
titution et prétendent que personne,
même pas «rie roi», n 'a le droit de bannir
«un litre citoyen hongrois ». Ils con-
testent absolument les droits du souve-
rain sur les membres de sa famille.

On se souvient que les Hongrois ont
déjà élevé des contestations analogues
lors de la renonciation de l'archiduc
héritier François - Ferdinand pour les
enfants à naître de son mariage avec la
comtesse Sophie Chotek. Le mariage
étant morganatique , les enfants n'ont,
d'après la Pragmatique sanction , aucun
droit au trône. En Hongrie, on s'est
empressé de protester et de déclarer que
celte exclusion n'avait pas de valeur
constitutionnelle pour le royaume trans-
leithan.

Ainsi l'opposition en Hongrie — et
certains autres milieux en dehors du
parti de l'indépendance — ne laissent
passer aucune occasion de contrecarrer
la couronne.

— Les clubs politiques de Bohême ont
tenu lundi après midi une séance pour
rechercher les moyens d'arriver à une
entente en vue de supprimer les obstacles
qui s'opposent au développement nor-
mal de l'activité parlementaire. Le pré-
sident du conseil y a présenté un projef
ayant pour base le principe territorial et
l'égalité des langues, Il a exprimé le vœu
que la délibération sur ce projet soit
poursuivie aussi activement que possible,
la convocation du Reichsrath étant im-
possible.

Turquie
On mande de Rome au «Daily Chroni-

cle » que des informations de Constanti-
nople confirment que le sultan préfère
faire la guerre plutôt que de céder aux
puissances étrangères dans la question
de Macédoine. Il a commandé des navi-
res de guerre aux chantiers génois et
passé un marché pour la livraison de
300.000 fusils.

Chine
Le «Journal de Chine», arrivé à Mar-

seille le 4 janvier, relate un état de
choses alarmant. De nombreuses hordes
de brigands parcourent la Mandchourie.
En province, des bandes composées de
milliers d'hommes tiennent la campagne.
Les forêts et les montagnes en sont in-
festées. Les mandarins chinois sont im-
puissants à poursuivre les révoltés. Le
pays est ravagé par les plus audacieux.

On dit que les révoltés se sont ras-
semblés. On évalue leur nombre à peu
près à quatre-vingt mille; ils auraient
l'intention de combattre les Russes. Le
général mandchou Tchang se montre
très inquiet.

D'autre par t , le général Geil, qui com-
mandait une brigade au Tonkin , où il a
eu l'occasion de s'illustrer plusieurs
foi?, au cours de ses rencontres avec des
pirates, est arrivé par le paquebot.
« Sidney ».

Le général a déclaré que, tôt ou tard ,
les puissances européennes seraient
obligées de refaire une nouvelle campa-
gne, mais plus: sérieuse que la précé-
dente.

Venezuela
Le général Matos attend la prise de

Coro pour retourner au Venezuela et
prendre le commandement des troupe-
rebelles. Il a lancé un manifeste pour
engager tous ses partisans et tous les
ennemis du gouvernement à prendre les
armes. On croit que si le général Matos
l'emporte , il sera plus facile de négocier
avec les alliés et de mettre fin à la situa-
tion actuelle.

On mande de New-York à la _ Gazette
de Francfort » que la compagnie de na-
vigation qui a frété le « Caracas » récla-
mera une indemnité à l'Allemagne et à
l'Angleterre parce qu 'elles ont empêché
ce bâtiment d'entrer dans le port de la
Guayra avant que le blocus eoit effectif.

IN RENFLOUAGE
Le « Moniteur de la Flotte » nous ap-

prend qu'il est question de renflouer la
flotte de Xerxès, la fameuse flotte qui
périt en rade de Salamine pendant la
guerre des Perses contre les Athéniens,
il y aura le 20 septembre prochain deux
mille trois cent quatre-vingt-trois ans.
Le «Moniteur de la Flotte» est un organe
trop sévère pour que l'on mette en doute
son information. Elle est d'ailleurs pré-
cise et les détails qui suivent montrent
qu 'il ne s'agit point d'un projet en l'air,
d'une idée vague ou chimérique , mais
d'un plan étudié et mûri. Le gouverne-
ment hellénique se serait déjà adressé à
un ingénieur qui, tout récemment , a
imaginé un appareil appelé hydroscope.

Avec cet instrument d'optique d'un nou-
veau genre, on peut , au dire da l'inven-
teur , voir nettement du bord d'un na-
vire, tous les objets qui se trouvent au
fond de la mer et même en prendre des
photographies.

SI le père de l'hydroscopc ne se fait
point d'illusion, la découverte est admi-
rable et l'entreprise tout à fait sédui-
sante ; car elle ne comporte aucun aléa.
S'il est vrai que, avec son instrument ,
l'ingénieur aperçoit distinctement , du
dos rugueux de la mer, ce qui se passe
au sein des flots , le gouvernement hellé-
nique va marcher à coup sûr. Une flotte
innombrable, comme celle que les histo-
riens grecs attribuaient à Nerxès , a dû
laisser dans les eaux de Salamine un
amas monstrueux d'épaves : cette monta-
gne sous-marine apparaîtra à l'hydros-
cope dès le premier regard. Pas de
vaines recherches ; pas de temps perdu;
pas de frais inutiles. Sitôt la flotte si-
gnalée, on n'aura que la peine de l'ex-
traire : c'est l'affaire d'une équipe de
plongeurs et de scaphandriers.

Le père de l'hydroscope a dans son
invention une telle confiance qu 'il a déjà
conçu tout un programme de travaux.
Le renflouage des vaisseaux de Xerxès
ne sera qu'un début. Cette flotte rendue
au jour , il se propose de tirer des eaux
de l'Archipel, les galères de Pompée qui
coulèrent, chargées des trésors que le
Romain avait enlevés d'Athènes. De
cette seconde entreprise, il attend des
résultats plus merveilleux encore que
ceux de la première. Espérance légitime.
Quelle que soit la renommée du luxe
asiatique, il ne faut pas oublier que la
flotte des Perses se composait surtout de
navires de guerre ; on y trouvera des
armes, des munitions, mais fort peu
d'objets d'arts. La cargaison de Pompée
devait être plus riche ; immergée seule-
ment depuis dix-neuf siècles et demi,
elle doit être aussi beaucoup mieux con-
servée.

M. Maurice DemBison écrit à ce pro-
pos dans les « Débats » :

«Pourquoi le gouvernement hellénique
montre t-il un tel désir de restituer à la
lumière les bateaux de Salamine? Ce
n'est pas dans une pensée de lucre ; ce
ne peut être non plus pour augmenter
l'effectif de la flotte nationale ; car rien
ne se démode si vite qu'une unité de
combat. Serait-ce par orgueil , et pour
produire à l'univers une preuve palpable
de la victeire de Thémistocle . Quelle
imprudence! Dés histonens, qui ne sont
pas Grecs, affirment que cette victoire
est une simple légende. Chez les Perses,
la tradition rapportait que leur armée
avait brûlé Athènes ; elle ne disait rien
du désastre de leur flotte. Quel déchel
pour la Gièce, pour l'histoire, pour les
études classiques si, sur le sable de
Salamine, l'hydroscope ne trouvai t pas
la moindre épave ou si, au lieu de la
formidable escadre qu 'avait cru voir un
peuple glorieux et Imaginatif , ce témoin
impartial relevait seulement les coques
pacifiques de deux ou trois mauvaises
gabares .»

Le portrait de Dante. — On vient de
faire à Florence une découverte intéres-
smte : il existe dans la chapelle de
Strozzi, qui se trouve dans l'église do
Santa-Maria Novella , une vieille fresque
du peintre Orcagna , représentant le
Paradis. Un écrivain d'art, M. Cbiap-
pelli , croit pouvoir affirmer que l'une
des figures de cette composition, qui
avait jusqu 'à présent passé inaperçue,
est le portrait authentique de Dante, le
seul qui serait ainsi parvenu jusqu 'à
nous. On va photographier la figure en
question et une commission de savants
se prononcera sur le problème soulevé
par M. Chiappelli*.

Naufrage. — On mande do Copenha-
gue qu'un vapeur norvégien se rendant
au Jutland a fait naufage ; douze hommes
ont été noyés.

Soldats pillards. — Un incident dra-
matique vient de se produire à Delhi.
Des centaines de guerriers des tribus du
nord , attirés par les splendeurs et les
occasions du pillage qu'offre le Durbar ,
s'infiltraient depuis quelques jours â
Delhi. Ils se sont réunis samedi pour
attaquer une salle de l'exposition des
arts inaugurée la veille de l'ouverture
du Durbar par lord Curzon et contenant
pour sept à huit millions de diamants et
de pierres précieuses. La police avait eu
vent de l'affaire. Un combat assez vit
s'est livré aux portes de la salle et les
t Pathans _ ont été repoussés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Wm  ̂ ^ -̂ _̂ M̂m
|̂Ê:~:~'r~~~ r ' " ¦:-'"" -̂ ïiev-

,,^|u. Mm D'AVOCAT . ET. J|IMîRB . ït T

P|B

r EiffioiiOeriloiâ |
AVOCAT & NOTAIRE 1

) l'Hôpital, 19 II
ITlt S

CONSULTATIONS A FI.BU_.IIR _ . I

le lundi il
Maison, du Bazar Roz-Lequin, Placedu Ma rdw II ^>

__^___̂ i\m̂ _^ài_^___^__̂^_̂_____________m <&Igp-̂  .-_.-^_-: ., 
^̂

Salles k marc ponr ouvriers
JEl'Dl SOIR, 8 Janvier

GOflCEflT
M. Mare DUBIG, de Bêle

reçoit chaque jeudi __ , NeuchAtel, hôtel
du Vaisseau, de 9 h. V3 à il h. */ 2.

Jacques Kissling
Neuehâtel, Terreaux. 5,2me étage,
se recommande à ses amis et
connaissances et à tout le monde,
pour la reliure des journaux et
revues de fin d'année 1902.

HP1 Ouvrage .soigné "'MB
_Docte-u.r

BOVET d'Areuse
absent

ECOLES du DIMANCHE
i. tecMt.1 tt ta en?., ois

Le comité des Keoles du Dimanche
recommande son collecteur _ la bienveil-
lance et à la générosité des amis de cette
œuvre, et rapp_lle que les dépenses an-
nuelles s'élèvent à 2000 fr. La collecte
de l'année dernière a produit 1726 fr." PENSïœT

Jeune homme cherche pension dans
une famille de la ville, où il aurait l'oc-
casion de ne parler que le français.

Adresser offres : Bureau officiel de ren-
seignements gratuits , Neuehâtel.

Une jeune dame donnerait de?

leçons d'anglais
et «1© français , à élève seul on dans
pensionnat. Prix très modéré.

S'adresser à M m<- Philippe» , chez M""-
Gabus, Auvernier.

.lïMïI
est offerte à des copistes connaissant
bien l'allemand; la préférence est donnas
.1 des personnes accoutumées aux tra-
vaux de bureau.

S'informer du n° 14 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'entarrement peut
fitr© ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 »/ 4 heures).

I  

Madame Arnold LAMKR T-
STK1NER, Monsieur et Madame
M A R T I N  LAMER T et leur f ille
Maria , remercient .. bien sincère-
ment toutes les ¦personnes qui. ont
pris une si grande part à la
nouvelle et douloureuse épreuve
qu 'ils viennent de traverser. \

ha Feuille. d'Avis de NenekAte-,
en ville 2 fr. par trimestre.

La Feuille «l'Avis de -.euchatel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

La Feuille d'Avis de -.eneh-Mel,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

La Feuille d'Avis de N«nch&_e],
en ville 4 fr. par semestre.



Corps diplomatique. — M. mil, ad-
joint au secrétaire d'Etat , est nommé
ministre des Etats - Unis à Berne. M.
Loomis, ministre des Etats-Unis à Lis-
bonne lui succède. Il est lui-môme rem-
placé par M. Hyau , récemment nommé
ministre à Berne mais qui ne prit pas
possession de son poste.

ZURICH. - Un père de famille du
village de Hof -tetten , district de Win-
terlhour , M. Rodolphe Schmid , a été
poignardé, la nuit de Saiut-Sylvestre,
par un célibataire qui porte les mômes
nom et prénom que lui. La victime a
succombé lo lendemain matin à ses bles-
sures. On ignore les motifs de ce meur-
tre et on n'est pas plus au clair sur les
circonstances, dans lesquelles il a été
commib.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des malfaiteurs ont assailli le jeune
Rucksthul , âgé de 18 ans, qui était
chargé des fonctions de garde de nuit
dans le village de Wengi, et l'ont jeté
dans la Murg. Le cadavre du malheureux
guet a été retrouvé le lendemain matin
au bord de la rivière.

Les coupables no sont pas encore con-
nus.

ULARIS. — La Landsgcmeiudc, qui
se réunira le printemps prochain, aura
entre autres à examiner la proposition
«.rivante qui lui est faite par un citoyen
glaronnais :
. La Landsgemeinde décide de deman-

der à l'Assemblée fédérale de développer
l'idée de l'assurance en accordant à
toutes les caisses de secours mutuels qui
cxi-lent actuellement ou qui seront
créées ultérieurement une subvention de
deux francs par membre. Les cantons
exerceront la surrcillance sur ces cais-
ses, »

OBVVALD. — Le jour de l'an, vers
cinq heures du matin , dlmmonses ger-
bes de Ihmmcs jetaient dans la vallée
iTEugelberg leurs magnifiques et sinis-
tres lueure. La maison du cultivateur
Arnold Matter était en feu. Les progrès
du feu furent si rapides que le vieux
grand-père, âgé de 70 ans, qui habitait
seul l'immeuble pour le moment, ne put
se sauver. Son cadavre, affreusement
carbonisé, a été retrouvé dans la cave,
sous un amas de décombres. On pense
que le pauvre homme y fut précipité au
moment de l'effondrement de la toiture
et des poutraisons.

SOLEURE. — Le curé de Rodersdorf ,
district de Dorneek , ayant été nommé, il
y a quelque temps, dans une autre pa-
roisse, le village se trouva sans curé. A
cette occasion, la commune de Roders-
dorf fut avisée par l'autorité ecclésiasti-
que qu'elle ne recevrait pag de nouveau
curé si elle ne consentait à élever de 200
il 300 fr. le traitement annuel du prêtre
desservant. L'autorité municipale ne
voulut pas consentir à pareil sacrifice.
Pendant quelque temps, le service de
l'église fut assuré par un moine d'un
couvent voisin. Mais le moine ne se
chargea pas longtemps de ces ingrates
fonction» et il partit à son tour, laissant
le troupeau sans b .rger.

Et c'est ici que l'histoire devient inté-
ressante. Les Rodersdorfiens, qui ne
veulent pas payer honnêtement leur curé,
tiennent cependant ù leurs cérémonies
religieuses. Aussi, pour concilier leur
avarice et leur désir de ne pas être con-
sidérés comme de vulgaires renégats, se
sont-ils arrangés pour célébrer eux-m ê-
mes les services divins et pour enseigner
le catéchisme à leurs enfants!

1ESSIN. — Le Grand Conseil du can-
ton du Tessin a accordé il y a quelques
mois à la Société Kerbs & Cie, de Win-
terthour , si nous ne faisons erreur, une
concession pour l'utilisation des forces
motrices du lac Ritom. On annonce au-
jourd 'hui que le Conseil d'Etat soumet
au Grand Conseil un projet permettant à
la Société Kerbs & Cie de transporter en
Lombardie 7000 des 11,000 chevaux de
force électrique qu'elle tire du lac Ritom.
Pour chaque cheval exporté, la société
paiera à l'Etat du Tessin un droit de
concession de 6 francs, plus une rede-
vance annuelle du même montant et 2
centimes par cheval et par kilomètre de
câble. Le lac Ritom est situé au nord de
la Lévcntinc. non loin d'Airolo.

— Sur les instances du comité radical
lessinois, réuui samedi à Bellinzouc,
M. Battaglini, président du Conseil
d'Etat , a consenti à retirer la démission
qu'il avait donnée de ses fonctions de
membre du gouvernement tessinois. On
se rappelle que M, Battaglini avait donné
sa démission à la suite des attaques de
la presse de l'opposition.

VAUD. — Un jeune garçon de La Ser-
rez en jouant avec un pistolet qu 'il avait
acheté le matin du jour de l'an , a tué
son frère âgé de cinq ans.

GENEVE. — Lundi matin ont com-
mencé à Genève les travaux de réfection
du pont du Mont-Blanc. Le tablier actuel
sera d'abord démoli, puis reconstruit, à
partir de la rive droite jusqu 'à une ligne
voisine de l'axo du pont , de façon â ne
pas intercepter complètement la circula-
lion des tramways et dos piétons. On
procédera ensuite de la môme façon à
partir de la rive gauche.

Le nouveau pont sera construit en
poutres métalliques supportant un tablier
en béton de ciment armé, d'après le pro-
jet de M. l'ingénieur Autran , qui a été
chargé de la direction des travaux. Le
coût de ceux-ci est évalué à la belle
somme de 711,500 fr. L'entrepreneur
s'engage à achever la reconstruction
complète de la charpente métallique pour
le 31 décembre 1903. Quant aux piles,
qui sont encore en parfait état, elles ne
seront pas modifiées.

Le pont du Mont-Blanc date de 1663.
Sa construction a coûté 1,200,C00 fr.

— M. Charles Galland , qui avait laissé
toute sa fortune (plusieurs millions) à la
ville de Genève, avait légué son secré-
taire à un de ses parents, M. Couchet,
avocat. Au moment de délivrer ce meu-
ble, on s'aperçut qu'il renfermait pour
220,000 francs de valeurs. L'héritier les
réclama, prétendant que le secrétaire
devait lui être remis avec tout ce qu'il
contenait Un procès s'engagea. La ville
vient de transiger par moitié. Elle paiera
à M. Couchet 108,000 fr. , plus une in-
demnité de 10,000 fr.

NOUVELLES SUISSES

La loi d'impôt. — La commission du
Grand Conseil chargée de l'examen du
projet de loi révisée sur l'impôt direct
est convoquée au Château de Neuehâtel
pour lundi 19 janvier. Elle arrêtera
vraisemblablement dans cette séance ses
propositions définitives.

Agrégations. — Pendant le second se-
mestre 1902, il a été soumis à l'approba-
tion du Conseil d'Etat 34 agrégations
accordées à des Suisses d'autres cantons,
en vertu de la loi sur les communes. Ces
agrégations ont été faites aux communes
ci-après désignées ; les personnes agré-
gées sont au nombre de 101* et se répar-
tissent comme suit :

Neuehâtel, 39; Boudry, _ ;  Colom-
bier, 4; Peseux, 1; Bevaix, 6; Vaumar *
eus - Vernéaz, _ ;  Couvet , 10; Sava-
gnier, 11; Le Locle, 12; Ponts-de-
Martel , 8; La Chaux-de Ponds, 3.

L'état publié précédemment accusait
au 30 juin 1902, 6,898. Ensemble au 31
décembre 1902, 7,002.

Militaire. — Le Conseil d htat a nom
mé au grade de ierlieutenantd'at tillerie
de campagne le lieutenant Frédéric Jean-
jaquet , domicilié à Cressier.

Chaux-de-Fonds. — Du « National
suisse » :

A la suite d'une discussion dont nous
avons publié le compte-rendu détaillé, le
Conseil général avait rejeté à une grande
majorité contre cinq voix une proposi-
tion du groupe socialiste demandant le
scrutin proportionnel. Cette décision
s'imposait en présence de la constata-
tion irréfutable que 1 application de la
proportionnelle au communal, étant don-
nées les dispositions de la loi sur les
communes, constituerait une injustice
pour les minorités.

Le Conseil général ayant refusé de
leur donner raison, les socialistes s'a-
dressent au peuple.

Ils ont fait distribuer, il y a quelques
jours, dans tous les ménages, des listes
destinées à recueillir les signatures en
faveur d'une demande d'initiative con-
çue en ces termes :

t Les soussignés, en application de
l'article 24 de la loi cantonale sur les
communes, demandent; au conseil com-
munal l'introduction du système pro-
portionnel pour l'élection du conseil
général de la Chaux-de-Fonds. »

L'appel motivant cette demande est
signé par la commission politique du
parti socialiste, l'Union ouvrière, le
Grutli allemand, le Grutli romand , le
Cercle ouvrier , les députés socialistes au
Grand Conseil et les conseillers généraux
socialistes.

Si ces divers groupements possèdent
le quart de l'influence et de la puissance
électorale qu'ils ont coutume de s'attri-
buer, ils réuniront rapidement les 1800
ou 1900 signatures d'électeurs commu-
naux nécessaires pour que la demande
d'initiative soit soumise à la discussion
du conseil général, puis, éventuellement,
à la sanction populaire.

La Côte. — On nous écrit :
Il y a des administrations publiques

qui veulent à tout prix qu'on ne les
prenne pas au sérieux. Elles font des
promesses en se promettant, semble-t-il,
de ne les pas tenir. L'administration du

J.-N. est de ce nombre. Il y a « quinze »
mois qu'elle a annoncé par lettre, aux
conseils communaux, aux négociants et
à tous les notables de la Côte qu'elle
s'occuperait « incessamment » de l'éclai-
rage de la gare de Gorcelles.

Dès lors, le J.-N. a étudié la question;
il a envoyé sur place petits commis,
commis et commis majuscules, flanqués
d'ingénieurs chefs et d'ingénieurs en
second, qui ont étudié, qui étudient et
étudieront encore longtemps, c'est notre
crainte, afin de savoir de quelle manière
ils pourraient étudier la question d*. clai-
rage de la gare de Gorcelles.

Or, chacun comprend bien qu'avec
cette méthode, nous aurons éternelle-
ment les lampions fumeux , contempo-
rains de la gare et de son odoriférante
< petite maison 1 » lampions à pétrole
assez mal tenus, et qui font voir aux
abords de la gare autant qu 'un poulet
dans son œuf.

Il serait temps qu'on fît  enfin cesser
cet état de choses. Pourquoi donc ne pas
traiter tout le monde de la même ma-
nière? est ce que le contribuable du gros
tas comprend les raisons qui font dé-
penser tant de mille et de cents d'une
part, alors que de l'autre on refuse de
faire les frais indispensables de quelques
dizaines de francs? Il trouve que c'est
injutte, voilà tout.

Qu'on nous donne donc cet éclairage
depuis si longtemps promis et qu'on ne
mécontente pas plus longtemps toute
une population à propos d'une futilité
pour laquelle on aurait honte partout
ailleurs, de se faire tant tirer l'oreille 1

Z.

Coffrane Gen.veys et Montmollin. —
L'état-civil a enregistré durant l'année
dernière 38 naissances (22 masc. et 16
fém.), 21 décès (11 masc. et 7 fére.) et
S mariages.

CANTON DE NEUCHATEL

Monsieur le rédacteur,
Je vous livre sans commentaire l'arti-

cle suivant paru dans la < Semaine reli-
gieuse » du 3 janvier dernier.

_ Le Conseil d'Etat de Neuehâtel a retiré
le projet de loi sur le repos public qu'il
avait présenté au Grand Conseil. On
croit qu 'effraya par le précédent du can-
ton de Vaud il a reculé devant l'opposi-
tion faite par les cafetiers à la disposi-
tion qui prévoyait la fermeture des débits
le dimanche jusqu'à 11 heures. »

Je ne sais si l'auteur de cette commu-
nication est bien renseigné, j'en doute
môme très fort, mais si le malheur vou-
lait qu'il eût dit vrai, il en résulterait
que les appels adressés officiellement en
faveur de la construction d'un sanato-
rium populaire, perdrait du coup toute
la sympathie du public. Le premier de-
voir d'un Etat qui veut .'affranchir d'un
mal aussi grave que la tuberculose, est
d'en attaquer la racine en même temps
qu'il cherche à en atténuer les consé-
quences. Or il est évident pour chacun,
que l'alcoolisme est un des agents les
plus efficaces de tuberculisation, et
qu'une bonne loi sur les auberges est le
prélude obligé d'une action énergique
contre la tuberculose. L'emploi des
moyens curatifs n'a aucun sens s'il n'est
complété par celui des moyens préven-
tifs, on ne laisse pas couler un gros
ruisseau dans une fosse qu'on veut vider
avec une petite pompe, Il me paraît donc
que la construction du sanatorium popu-
laire dépend de l'attitude que nos auto-
rités prendront en face de la lutte contre,
l'alcooli. me, et en particulier de l'élabo-
ration d'une bonne loi sur les auberges.

Agréez , Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

UN CITOYEN ÎNOUIET.

CORRESPONDANCES

FAITS DIVJ8RS
Un moulin historique. — Un témoin

de la célèbre bataille de Liitzen , dans
laquelle le roi Gustave-Adolphe de Suède
a été tué, doit dispara î tre prochainement.
On va démolir le moulin historique où
le comte Collorado, un des lieutenants de
Wallenstcin , avait placé vingt-quatre
canons. Le feu d'artillerie ébranla les
troupes de Bernard de Saxe-Weimar , et
Gustave-Adolphe dut venir au secours
de son allié.

C'est près de ce môme moulin, qu'on
va démolir, que la bataille fut le plus
acharnée.

Le conscrit le plus lourd. — C'est
vraisemblablement le département du
Rhône qui possède cette année le cons-
crit le plus lourd de France.

Il appartient à la petite commune d'iri-
gny, canton de Saint-Genis-La val et
pèse le joli poids de 160 kilogrammes!

Deux enfants brûlés dans un four. —
D'Aquila (Italie), au t Petit Journal » :

Un drame épouvantable vient de met-
tre en émoi la population d'Aquila.

Rue des Merletti, demeurent les époux
Morelli, dont deux fils étaient âgés de
onze et de sept ans. Ceux-ci ayant, sa-
medi, fait l'école buissonniôre, rentrè-
rent vers sept heures-du soir ; leur mère,
après les avoir admonestés, les fit souper
et les envoya se coù.her avant le retour
de M. Morelli, dans la crainte qu'il ne
les corrigeât.
'Dimanche matin , M. Morelli, ne songeant

plus à l'escapade de ses fils, se rendait à
leur chambre. Il fut fort surpris de ne
pas les y trouver et se mit à leur recher-
che ; ses investigations l'amenèrent au
four à cuire le pain. En regardant ma-
chinalement à l'intérieur, le malheureux
père poussa un cri d'épouvante, car il
venait d'apercevoir ses enfants couchés
auprès de la braise encore chaude.

Les pauvres petits avaient succombé,
asphyxiés, et l'un d'eux avait le visage
horriblement brûlé. Leur mère , arrivée
au moment où on retirait leurs corps du
four, tomba sans connaissance.

La police a tout d'abord arrêté les
malheureux parents, mais, en présence
de leur affreux désespoir, et l'enquête
ayant démontré que les enfants s'étaient
cachés dans le four par crainte d'être
corrigés, ils ont été remis en liberté
aussitôt.

Les millions de l'archiduc
Berne, 6. — La « Zeit », de Vienne, a

raconté que l'ex archiduc d'Aulriche
Jean Orth , avant de disparaître de la
scène du monde, avait déposé plusieurs
millions à la Banque de Zurich. Le
_ Bund » a été aux renseignements. L'é-
tablissement en question affirme qu'il
n'a pas reçu le dépôt. Il sait cependant
que la somme a été confiée à une autre
banque suisse, dont il ne veut pas indi-
quer le nom, par discrétion.

La princesse Louise
Genève, 6. — Arrivé dimanche soir,

M. le Dr Kiirner , notaire du roi de Saxe
et avocat du prince héritier, est descendu
à l'hôtel des Bergues.

Lundi matin, il s'est rendu, comme
nous l'avons dit, auprès de la prince.se
Louise, à laquelle M. Bothe, consul d'Al-
lemagne, a remis l'ac te de demande en
cessation de la vie commune formulée
par le prince héritier.

De nouvelles entrevues ont eu lieu
entre les deux avocats, qui ont un grand
nombre de points à régler, et notamment
à déb .ttre la question financière.

Le procès sera très rapidement instruit
et il viendra, ainsi que nous 1 avons an-
nonce , le 28 janvier , devant le tribunal
spécial.

On sait que les deux parfies ne sont
pas tenues de comparaître, il suffit
qu'elles soient représentées. La princesse
choisira un avocat parmi les membres
du barreau de Dresde, très probablement.

Quant à M. Giron , il sera entendu à
à Genève même par trois personnes dé-
signées par le tribunal matrimonial et
chargées de recueillir sa déposition.

Il est inexact que la princesse et le
jeune précepteur aient loué une villa
dans les environs de Genève.

(Journal de Genève).

Le roi de Saxe
Dresde, 6. — Un long bulletin, don-

nan t des détails minutieux sur la maladie
du roi depuis le 9 décembre, jour de la
fuite de la princesse, a été publié dans
le but de couper court aux bruits qui
circulent. Hier, la tempête ayant déchiré
l'étendard royal sur le château, le bruit
de la mort du roi a couru , et lorsque
plus tard , on hissa un nouveau drapeau,
le peuple crut encore que le roi était
mort et que l'on cachait son décès, afin
d'empêcher à tout prix que la princesse
royale ne soit reine.

On accélère autant que possible la
procédure, car, malgré la légère amélio-
ration constatée, l'état du roi reste très
alarmant.

L'avocat du prince royal , qui est parti
pour Uenève , etl autorisé à faire de
larges concessions pécuniaires afin que
la princesse ne retarde pas la séparation
de corps. Si la princesse revenait plus
tard et seule dans une ville de Bohême,
on consentirait à lui laisser voir ses
mitante.

On prétend que le prince royal est
inconsolable du départ de sa femme et
qu'il souhaiterait une réconciliation, à
laquelle s'opposent des raisons d'Etat.

On dit qu 'il irait au printemps à Me-
ran avec ses enfants. Ce projet de voyage
n 'est pas démenti; ce' serait en réalité
une entrevue entre Ip, princesse royale
et ses enfants. Naturellement, la grave
maladie du roi empêchera le prince
royal de quitter Dresde avant que tout
danger soit écarté.

Aussitôt que l'avocat du prince royal
sera de retour à Dresde, le président de
la cour d'appel fixera la date de la pre

mière audience de la cour chargée de
dissoudre la communauté matrimoniale.

Dresde, 6. — L'amélioration signalée
dans l'état du roi de Saxe s'est mainte-
nue pendant la journée de lundi.

Depuis le 3 janvier, le roi n'a plus de
fièvre et a repris un peu d'appétit. La
toux est toujours assez forte et empoche
le malade de dormir.

M. Chamberlain au Transvaal
Pretoria , 5. — Le lieutenant gouver-

neur du Transvaal a donné lundi après-
midi une réception en l'honneur de M.
Chamberlain. Les généraux Delarey,
Bothe , Cronj . et Smuts y assistaient ;
par contre, on y voyait peu de Boers de
la ville. Le conseil municipal , la chambre
de commerce, la communauté juive et
les asiatiques de la ville ont présenté
une adresse. M. Chamberlain y a répondu
en disant qu 'il avait confiance dans le
succès de sa mission, quoiqu 'il ne s'en
dissimulât pas les difficultés.

La mort de M. Sagasta
Madrid , 6. — Le corps de M. Sagasta

a été transporté mardi après midi dans
le salon de la Chambre. La foule a salué
avec respect la dépouille mortelle du
chef libéral. Le roi a dit une courte
prière auprès du corps et s'e_ l retiré fort
ému.

Le sultan et les puissances
Constantinople, 6. — L'Angleterre

ayant protesté contre le passage pro-
chain de quatre torpilleurs russes par le
Bosphore, à moins que la même autori-
sation ne lui fût donnée, le sultan a voulu
revenir sur la permissien qu'il avait
accordée, mais l'ambassadeur de Russie
insiste pour l'exécution des promesses
faites par le sultan.

Francfort , 6. — On mande de Cons-
tantinople à la « Gazette de Francfort _ :

La note remise par l'Angleterre à la
Porte, concernant le passage de quatre
torpilleurs russes par les Dardanelles,
dit que la Grande-Bretagne prend acte
de cette permission accordée par le sul-
tan à la RusEie, et réclamer», le cas
échéant, le même privilège. Les autres
puissances n 'ont pas adhéré à cette note.

Au Maroc
Tanger, 6. — Les courriers officiels

viennent d'arriver aux légations étrangè-
re?. Ils disent que la situation n'est pas
modifiée, On est inquiet de savoir si
l'expédition contre les rebelles est réelle-
ment partie.

— Le caî'J Mac Lean est auprès du
sultan.

Rome, 6. — A la congrégation de la
Propagande on est très pessimiste au
sujet des affaires du Maroc. Les mis-
sionnaires qui ont habité le pays consi-
dèrent le mouvement actuel comme très
sérieux, car il est inspiré et secondé par
de nombreuses sociétés secrètes musul-
manes qui pullulent dans le pays.

On sait qu'au point de vue de la reli-
gion catholique, le Maroc est gouverné
par un préfet apostolique résidant à
Tanger. Il existe des Etalions mission-
naires à Tanger, à Tetouan, à Casalianca,
à Mogador, à Rabat et à Safi. Les catho-
liques sont au nombre de 7000.

Au Venezuela
Port-of-Spain , 6. — On a constitué un

tribunal chargé de se proconcer sur la
validité de la saisie de la flotte vénézué-
lienne, et de fixer la valeur des primes.
Cette décision de constitution d'un tri-
bunal a été prise indépendamment de la
restitution éventuelle des navires véné-
zuéliens en cas d'arbitrage.

Tremblements de terre
Saint Pétersbourg , 6. — A en juger

par les nouvelles reçues d'Aschabad, la
ville d'Andidschan n'existe pour ain.i
dire plus. C'est à peine s'ils sub-istent en
core, mais rendus inhabitables par leurs
énormes crevasses, deux ou trois cham-
bres du club militaire, deux ou trois
bâtiments près de la station du chemin
de fer, ain. i que cette station elle-même
et une partie d'une brasserie. Tout le
reste n'est qu'un amas de décombres re-
couverts de débris informes. U n'y a pas
un mètre carré d'habitation abrité par
un toit. Les trois secousses de tremble-
ment de terre qui ont détruit Andidscban
se sont succédé avec une telle rapidité
de quart d'heure en quart d'heure qu 'il
a été impossible de rien sauver, d'autant
plus que la première secousse a été ei
violente qu'elle avait déjà commencé à
ébranler les maisons, et que quiconque
s'était enfui de chez soi n'osait se
risquer à y rentrer de nouveau dans un
but de sauvetage.

DERNIÈRES NOUVELLES

J** bureau de la FE_T_____- D'AVIS
DB -__-T70-_AT__-_, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure, à midi
et de S à 6 heure*. — Prière de s'y
adresser pour tout o* qui concerne la
publicité et les abonnement-.

(Sas vies _._<____ DX ut FeuiU» <f_<eii)

Inondations
Bruxelles , 7. — De grandes pluies

ont causé ces derniers jours des inonda-
tions sur divers points de la Belgique.
Aux environs de Bruxelles de nom-
breuses caves sont sous l'eau.

Les dépêches de Charleroi , Mons,
Liège, Namur, annoncent que les cours
d'eau débordent et ont causé déjà des
dégâts considérables.

Maroc
Tanger , 7. — Les dernières nouvelles

de Ftz signalent une légère améliora-
tion. Deux tribus Importantes des envi-
rons de la ville, qui lors de la dernière
attaque s'étaient jointes au prétendant ,
annoncent l'envoi d'une délégation of-
frant leur soumission.

Constantine, 7. — L'« Indépendant »
reçoit des nouvelles du Sud d'après les-
quelles des hostilités ont éclaté entre
Arabes et Mossbites dans l'Ouan gla.

Les Arabes sont très irrités contre les
Mosabites et font mine de vouloir défen-
dre eux-mêmes leurs propriétés et leurs
vies.

Le conflit vénézuélien
Washington , 7. — M. Hay, secrétaire

d'Etat, a reçu la réponse de l'Angleterre
aux propositions du président Castro ;
ce document, qui défend également les
intérôts allemands, [déclare que l'Angle"
terre consent à ce qu'une conférence ait
lieu, si le Venezuela le désire, pour exa-
miner quel litige doit être soumis à la
conférence de la Haye.

L'Angleterre maintient les conditions
posées et qui diffèrent peu des premiè-
res propositions.

On croit dans les cercles officiels qu e
les divergences des alliés et du Vene-
zuela, ayant beaucoup perdu da leur im-
portance et de leur acuité, ne tarderon t
pas & être portées devant le tribunal ar-
bitral de la Hhye. On n'attend plus que
la réponse du président Castro.
.«B--- *̂̂

DERNIÈRES DÉPÊCHES

JL__-o-__t-_

Fêle _lm de Mclei
EST EN V-S-N -TE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
gj8P* I*"©***» porteuses sont auss

chargées de la vente.

-PAJB-TTOUT

5 et. le B-mméro
ggr lia FE0_LI_E D'AVIS DE

NET. OHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

AVIS TARDIFS

Union Commerciale
Société Suissesses Commerçant s

Le cours de dactylographie a été
lixé aux lundi et jeudi soir, de 6 à 7 h. ;
première leçon, jeudi 8 janvier, Ecole de
Commerce, salle 44. — Les élèves non
in- crits peuvent encore se présenter ce
jour-là.

Commission des cours.

AVIS
Connue de coutume, nous considére -

rons connue abonnées pour 1903, toutes
les personnes qui n'auront pas refusé un
des premiers numéros de l'année.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
quittances non retirées à notre bureau
le 9 janvier seront présentées en rem-
boursement par la poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons
volontiers un sursis aux personnes qui
ne seraient pas en mesure de s'acquitter
du paiement de leur abonnement dans
les délais d'usage Prière d'en prévenir
le bureau pour éviter tout retard dans le
service du journal.

PRIX D ' A B O N N E M E N T

FEUILLjf D'sWIS
1 an S moii 3 noîi

Par porteuse, n A m
en ville, 0.— -t.— ù.—

Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q 4 CQ » ne

tonte la Suisse, *. -t.3w 6.69
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

25 fr. ; 6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6 fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont prié,

de régler sans retard , par mandat postal,
U prix de leur abonnement , afin que
l'envoi de leur journal ne sr.bi.se au-
cune interruption.

Administration de li Fenilie -À TL.

Madame et Monsieur Jean Speiser-Mury,
Mesdemoiselles Berthe et Lory Speiser,
Messieurs Paul et Maurice Speiser, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère, belle-
mère et grand'mère,

Madame Suzette MURY née BRUN
que Dieu a enlevée à leur affection le
4 janvier 1903, à 8 '/» heures du soir,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 7 janvier
1903, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 1.
Prière de ne pas envoyer de f l e u r s
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décèa
de

Madame Suzeite MURY
grand'mère de leurs collègues et amis
Paul et Maurice Speiser, et priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui aura
lieu mercredi 7 janvier, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 1.
LE COMITÉ

Madame Sollberger-Scherz et ses en-
fants, Madame et Monsieur Fischer, à
Zuriob, Mesdemoiselles Bertha, Martha,
Lina, Lucie et Thérèse Sollberger, Mes-
sieurs O.car et Edgar Sollberger, les
familles Soherz, à Aarau et Berne, Dan-
chaud, à Dijon et Chaux-de-Fonds, ont la
grande douleur de faire part du décès de
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère et
parent,
Monsieur Otto SOLLBERGER

Employé Q.-B., Bellinzona
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 29 ans, après une courte n.a-
ladie.

Neuohâtel, le 7 janvier 1903.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Ecluse 54.

B-ST I* FEUH-l-B D'AVIS SB
X-BUOHAT-SXi est lue chaque jour
d-ns tons les ménases.

Bourse de Genève, du 6 janvier 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S1/» féd.ch.de f 
Jura Simplon. 207,7- S»/, fédéral 89. 10.25

Id. ooti . 10— 8% Gen. à lots ll _ 76
N-E Suis, nne Prior.otlo. 4% — . -
Tramw. suisi * — .- Serbe . . 4 % 893. —
Voie ètr. gen — .- Jura-S., S -*/_ °/o -<-*¦*> —
Fco-Suis. élec. 8.9.— Id. (fur. 8-/ JO/„ 1015,60
Bq« Commerct 1075.- Franco-Suisse 483 10
Unionfin gen 543. — N. E.Suis.4% 518 —
Paris de Sétif 846 5f r.omb ane.8% 809 75
Cape Copper . 67, -. Merid. ita. 8<y0 841 

Demandé Offert
Ohangei France . . . . . ' 100.07 100 il

i Halle 100.07 100.17a Londres. . .- '. -5.15 95 17
Neuehâtel Allemagne . . 122 97 123 05

Vienne 106 — 105 17

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 83.50 le Ml.

Neucbâtel, 6 janvier. Escompte 4 Vî %.
Bourse de Paris, du 6 janvier 1903.

(Cours de clôture)
8 -/i Français ». .9B Bq. de Paris 1078 —
Gonsol. angl 93.6! CréL lyonnab - 088 —
Italien 5 %.  104.40 Banque ottom 
Hongr. or 4 •/, 102.5( Bq. internat1 
Brésilien 4-*/. 76.10 Suez 888 —
Kxt. Esp. 4 <¦/, 87.82 Rio-Tinto . . '08 . —
Ture D. 4 7» 29.35 De Beers . . 6.6 —
Portugais 8 •/ 81.8'. Ch. Saragossi 887 —

Actions Ch. Nord-JKsp 203 —
Bq. de Pranee. — .— Ghartered. . 92 —
Crédit ton.le* '4) . - Goldfield . . .  208 —

¦¦¦ --_-¦ ¦¦¦ !-Ill»

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 '/j heures, 1 '/s heure et 9 '/a heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. en dpqrés c .t t" ë _ _- Vont domin. ' _. -S —, 'S s s s s¦- Moy- Mini- .Maii- p _• 3 -.. _ ¦ W o
0 enne mun. mum S X  M ""

g -i-1.7 -0.5 -4-i.O 718.1 var faibl. -nun.

7. 7 V« h. : 0.8 Vent : S. Ciel : brumeux.
Du 6. — Brouillard très épais sur le soi ;

se dissipe par moments à partir de 2 heures
après midi.

Haute u rs du Baromètre réduites à O
suivant les données de l'Observato ire

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5»*"

Jan vier | . | 8 j 4 j 5 | 6 7
mm i

785 ==-
730 '=r-
726 =-

M 720 z-r
715 JjL
710 3§~

705 *̂-
700 = - ! ¦

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

6'-_-f.5 !¦+• ?.0 -. 8.0 1668 8! 8.0 O.N.O fort eouv

Cumulus. Plaie intermittente le matin.
Couvert tout le jour.

7 heures du matin
Allit . Temp. Burom. Vent. Ciel,

«janvier. 1128 -t-. O -66*4 O. couv.

-Vl venu du lac
Du 7 jaLvier (7 b. du matin) 429 m. 460
__________-______M-____________H__naM-Srn

Bolletio météorolog ique do Juri-SiiploB
7 janvier (7 b. matin)

11 STATIONS If TEMPS - VEN T
_:*£ 5 S
W E HO

4;( Lausanne < Tr.b. tps. Calme
88'. Vevey _ » »
89. Montreux I » ¦
k\t. Box f » '
53. S'.erre \ • *

160". Zermatt - ,  » »
775 Bulle - 2 _
63i Fribouig ? _¦» * » "
64, Berne -1 Qq. n.Bean. »
f>6< lQlerlakui — i Tr. b. ros. »
43f Lucerne < Qq. n.Bean. »
A - & Neucbû.4 . Tr. b. tps. ?
43", Bioniie-M nro.ui — 1 Brouill . »

ion Lac do Joux • Qq. n. B.V'du S.
891 Genève 9 Tr. b tps. >
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Tente demande d' adresse
d'une annonce doit être ac>
eompagnée d'un timbre-poste
penr la réponse ; sinon celle-ci
aéra expédiée non affiranclile.

Administration di 11 liailli d'I.li.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour «ause imprévu©

à louer pour le Ie' mars, un petit loge-
ment au soleil , de 2 pièces, cuisine et
dépendances. S'adr. boulangerie Koulet,
Epancheurs 10. 
" A louer, pour le 24 juin 1903, avenue
du 1er Mars, un rez-de-chaussée soigné
de quatre chambres.

S'informer du n° 915 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

QUil SUGHIRD
A loner, dès 24 juin, nue pe-

tite maison de 7 A 10 chambres,
avec petit jardin. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5,

A loner à Port d'Hauterive :
Dès maintenant, joli logement de

3 chambres, cuisine et dépendances; jar-
din. Belle vue.

Pour S.-Jesu 1008, petite maison
d'habitation de 3 chambres et dépendan-
ces, jardin contigu ; situation très agréable

S'adresser Etude <t_ . Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

ï LOVER
Dans maison neuve, on ollre deux

appartements soignés ; parquets, vérandas
vitrées. Vue très étendue. Jardins. S'adr.
à B. Basting, Port-Roulant. 

AUVERNIER
On offre à louer, pour le 24 juin , un

appartement de b ou 8 chambres, gale-
tas, chambre à resserrer , chambre de
bonne, cave, buanderie, jardin , terrasse
et balcon. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser pour visiter au n° 2, à
M. Nicolet , professeur.

Joli appartement â louer pour le 24
mars, à la rue Goulon 6, 3me étage. S'a-
dresser au l,r . c.o.

A louer dès 31 juin 190», bel
appartement de 5 chambres,
belles dépendances . Balcon .
Buanderie. Belle vue. Etude
3.. Branen, notaire, Trésor 5.

A louer pur a-Jean 1903.
Beaux logements de 3 chambres et dé-

pendances, aux Parcs. S'adiesser rue des
Poteaux 4, 2me étage. o o.

A louer, dès maintenant, au-dessus de
la ville, un logement de 3 chambres, cui
sine, cave et galetas, et un dit de deux
chambres et dépendances. Etude des no-
taires Guyot Se Dubied.

A louer pour le 24 juin 1903 :
Rne des Berele» 8, ?m" étage, loge-

ment de 3 chambres, terrasse vitrée et
dépendances.

KB. de l'Industrie l_ , _m,> étage,
Jugement de 4 chambres et dépendances.

Rne Pnrry 4, 2me étage, logement
de 4 chambres et dépendances

S'adresser Etude Wavro, Palais Rou-
gemont. 

A. louer, immédiatement on
pour époque A convenir, un bel
appartement de trois pièces et
dépendances. S'adresser Etude
E. Lambelet _fc G. Matthey-
Boret, notaires, Hôpital 18.

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

Rue do Seyon el Place des HaUes
Appartement de trois chambres, à louer

dès ce jour.
S'adresser Etude Ed. Petltplerre,

notaire, 8, rue des Epancheurs..

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

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

In cl vis t_ri e
Appartement de quatre chambres pour

le 24 mars.
S'adresser Etude Ed. Petltplerre,

notaire, 8, rne des Epancheurs.
A loner, pour\ le 24 mars 1908,

un petit logement de deux chambres,
cuisine et bûcher.

Pour le 24 juin 1908, an centre
de la ville, au 1er étage, logement de
cinq chambres, cuisine et dépendances ;
au l' r étage, logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.

Beau grand magasin avec belles
devantures.

S'adresser atelier de gypserie, passage
Max-Menron 2.

CHAMBRES A LOUER

A louer tout de suite, jolie petite
chambre, au soleil , avec vue sur le lac

S'adresser Vieux-Châtel 33, au 1", à
droite. 

Belle grande chambre meublée, Gollé-
giale 1. 

Jolie chambre non meublée. S'adresser
U. Junod, camionneur.

Chambre meublée indép.ndaute
rue de l'Industrie 1, au l'r.

Chambre meublée à louer, Sablons 5,
3°-e, à droite.

Chambres coui'ortables et
boune pension. Faubourg dn
Lac 8, 1er étage. 

Jolie chambre meublée à louer
S'adresser rue J.-J. La'lemand 7, au 2m »
étage. c.o.

A louer une chambre à coucher et un
petit salon à personne d'ordre. S'informer
du n° 990 au bureau du journal. c.o.

Chambre meublée, indépendante, au i"
étage, tout de suite ou à convenir. S'a-
dresser Ecluse 7. c.o

LOCATIONS DîYEESEg

A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, au centre de la ville, un
grand local à l'usage de magasin, atelier
ou entrepôt. S'adresser rue du Seyon 26,
à l'imprimerie.

Atelier de serrurier
à. r-eniett-r©

au centre d'une principale localité du
«ignoble S'informer du n° 12 au bureau
du journal.

LOC____L
pour magasin ou atelier, à louer près de
la gare Disponib'e à volonté.

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

Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans
la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Lcerseh, rue du Seyon. c.o.

Ponr bureau
2 à 3 pièces pour le 24 mars ; i" étage,
centre de la ville. S'adresser à M. Sigrist,
rue de l'Hôpita l 19. c.o

t**BSBSSSBSËÈËÈ*Ë**B!BS£!£Ë **£B&Ë

laes ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEDOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d _mi>rimé«.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

institutrice diplômée
pour pensionnat à Genève. S'adresser
pour renseignements, 1, rue des Beaux-
Arts, 2m<l étage

On demande pour entrer tout de
suite, pour l'Allemagne,

Une jeune fille
intelligente, de bonne famille,

comme aile et dame le compagnie
dans une très borne maison, chez deux
filles qui désirent apprendre le français.
Bon traitement assuré. S'adresser avec
photographies à Mm" Matter, AVaisen-
hausplatz 6, Berne. H 98 Y

TAILLEUSE
Jeune fille cherche place comme assu-

jettie. S'informer du n° 998 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

11 JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes est demandé
tout de suite dans une Etude de notaire
de la ville. S'informer du n° 993 au bu-
reau du journal.

APPRENTISSAGES-
Etude de notaire de la ville demande

apprenti de bureau
Rétribution immédiate selon aptitudes.

Demander l'adresse au bureau du
journal. 10

PERDU OU TROUVÉ

"PËËS^depuis Peseux a la Croisée du Vauseyon,
une montre argent galonné or et une
enaine or. Prière de les rapporter contre
récompense à l'atelier Schorpp, serrurier,
en ville, ou à Peseux chez M. Henri
Guilloud , vigneron.

iTAKim m BDCB1TB.
JDéoèa

4 Anna Muriset née Guggisberg, épouse
de Charles-Clément, Neuchâteloise, née
le 17 septembre 1869.

C'e.t le rhumatisme. — Une scène
atnu?ante s'est déroulée à l'audience pu-
blique de la correctionnelle, à Bruxelles,
au lendemaia du Nouvel - Au. Antoine,
l'audiencier, « appelle » une affaire de
rébellion , outrages et ivresse :

— Vinos, Jean-Pierre !... Approchez!
Jean - Pierre Vinos s'approche. C'est

un « vieux » accompagné de ea petite
vieille de femme, laquelle le soutient
avec courage :

— Vous ne paraissez pas solide sur
vos jambes, vous ? dit Antoine, scanda-
lisa.

La petite vieille intervient aussitôt et,
d'une voix gr êle:

— C'est son « rhumatisse », m'sieur...
Le « vieux » s'est assis au banc d'infa-

mie. Le regard vague, il observe le tri-
bunal. L'interrogatoire a lieu, mais c'est
le président seul qui parle. Eafln , impa-
tient*5, il dit au prévenu :

— Ah ça, allez-vous répondre ?

Silence de la part du « vieux ».
— Levez-vous, ordonne alors Antoine,

et répondez I
— Vous étiez ivre ? demande le ma-

gistrat.
Le prévenu , qui s'est levé difficile -

ment , retombe assis sur son ban.
— Mais vous ôtes ivre encore! cons-

tate le président.
Dans l'auditoire, la même voix grêle

de tantôt se fait entendre de nouveau:
— Faites pas attention, m'sieur T juge ,

c'est le rhumatisse!...
Au milieu de l'hilarité, les gendarmes

expulsent la petite vieille exaspérée. Et
le prévenu , retrouvant la parole, maie
combien empâtée, dit:

— Moi , j 'sui, saoul?... Ben quoi,
C'est y une faute?... C'qu 'on est pas tou-
jours comme ça le lendemain de la veille?

Le tribunal n'a pas admis cette défense
sommaire et, voulant sans doute punir
l'infraction nouvelle à la loi en môme
temps que la première, a infligé le maxi-
mum au pochard... rhumatisant.

Encore un progrès du féminisme. —
La Compagnie des chemins de fer de
Sanouki , au Japon , a fait remplacer par
des demoiselles les garçons qui servent
les consommations dans les buffets de la
gare. L'administration ne prend à ce
service que des jeunes filles d'un exté-
rieur convenable, d'une bonne santé,
d'une bonne instruction, d'une conduite
et d'un passé irréprochables.

Le règlement qu 'elle a créé pour ses
nouvelles employées est curieux. Les
jeunes filles qui servent aux buffets de
la gare doivent avoir une coiffure à la
Titus et un costume spécial. Elles sont
astreintes à une discipline militaire. Il
leur est interdit d'accepter des petits
verres et de causer avec les clients.

Centenaires américains. — Il en existe
un nombre considérable aux Etats-Unis.
Le recensement de 1900 renseigne, sur
une population de 76,000,000 d'habi-
t_ nt_ ,  3. _04 personnes qui ont vécu près
d'un siècle, soit une sur 20,000 habi-
tants. Le chiffre, toutefois, est fortement
sujet à caution, car il comprend 941 nè-
gres et 1,726 négresses et il doit être
bien difficile de déterminer, authentique-
ment, l'âge des descendants de Cham,
nés avant la guerre de l'émancipation.

Une tête de prix. — On annonce de
Florence (Colorado) qu 'un nommé Ar-
thur Jennings, colporteur, vient de ven-
dre sa tête au collège de médecine de
cette ville pour la modique somme de
3,000 dollars. Il a reçu 1,000 dollars
comptant et le reste de cette somme sera
payé à sa famille aussitôt après sa mort.
Jennings. qui est âgé de vingt-cinq ans,
à l'âge de treize ans, a eu la fièvre céré-
brale et depuis cette époque sa tête s'est
développée au point de mesurer 32 pou-
ces de circonférence.

Voilà qui peut se nommer une foi te
tête.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tar if douanier. — Le » Coopérateur
suisse », organe des Sociétés coopéra-
tives de consommation, annonce que le
nombre des signatures référendaires con-
tre le nouveau tarif douanier parvenues
au comité d'action s'élevait à la fin de
la semaine dernière à plus de 60,000.

Le délai expire le 20 janvier prochair.
Ceux qui veulent encore signer le refe
rendum doivent donc se hâter.

Chemins de fer fédéraux. — On lit
dans la « (lazette de Lausanne » :

L'administration des chemins de fer
fédéraux a fort à faire pour se défendre
des demandes qui lui viennent du per-
sonnel et que justifient , en une certaine
mesure, les libéralités antérieures des
compagnies.

Ainsi , les compagnies avaient cou-
tume cl. vendre à leurs employés , au
prix de revient et au comptant , la houille,
le coke, le bois de chauffage qu 'on leur
demandait. Les chemins de fer fédéraux
prévoient que s'ils maintenaient cette
mesure, il faudrait bientôt l'étendre à
tout le personnel, haut et bas, de toutes
les administrations fédérales, sans parler
des parent. , amis et connaissances. Il
faudrait une administration spéciale
pour cette vente au détail , et un contrôle
étendu , qui, néanmoins, serait impuis-
sant à réprimer les abus.

Le « Bund », qui expose les doléances
de l'administration , conclut ainsi:

« Il faudrait rompre avec ce système,
à moins qu'on ne veuille monter, der-
rière les coulisses, tout l'appareil de
l'Etat socialiste et, en attendant , créer
dans l'administration des chemins de
fer quelques stations d'essais. »

Réflexions aussi candides que tar-
dives, car le personnel réclamera l'exé-
cution de la promesse qu'on lui a faite
que sa condition ne serait jamais infé-
rieure à celle dont il jouissait sous le
régime des compagnies. Et pourra-t-on
lui résister?

BERNE. — De M. P. César dans la
- Tribune libre » ce renseignement :

« Si, dès 1224, donc très peu d'années
après la fondation de Berne, le sceau de
la ville porte déjà un ours comme armoi-
rie, ce n'est que beaucoup plus tard , soit
seulement en 1480, qu'un Valaisan doit
avoir fait don de l'un de ces plantigrades
au Conseil de la bourgeoisie ou de la
commune. Il reçut en échange, d'après
un acte authentique, une certaine somme
d'argent. Cependant il faut attendre jus-
qu'au 6 juin 1513 pour voir enfin un
couple de jeunes ours arriver à Berne.
C'e.t un capitaine de l'armée suisse,
Grlado May, qui les ramène de la bataille
de Novarre. Cette paire a donné nais-
sance à plusieurs générations. La ville
leur assigna un terrain comme lieu de
domicile et prit la décision que désor-
mais elle entretiendrait à ses frais les
armoiries vivantes de la cité, qui sont
devenues également, par la suite, celles
de la république l- .rnoise. »

PLUS FACILE A DIRE QU'A FAIRE
« Prenez le temps comme il vient et

vous serez heureux », dit un proverbe,
qui nous parait sujet à caution. Pareil
avis est facile à suivre pour ceux qui
n'ont que des jours de soleil, mais il
plaira moins à ceux à qui échoient la
brume et la tempête. Quant au bonheur, il
dépend bien plus de ce qui se passe au de-
dans de nous que de ce qui se passe au
dehors et alentour do nous. Voici par
exemple une dame qui se trouve actuel-
lement plus heureuse qu'elle ne l'a ja-
mais été parce qu 'elle est forte et bien
portante ; gageons cependant qu'elle eût
fort mal accueilli, il y a quelques années,
celui qui serait venu lui citer le malen-
contreux proverbe. Depuis sa jeunesse
cette dame endurait de cruelles souffran-
ces Elle avait une maladie d'estomac et
d'intestins que les médecins ne parve-
naien t pas à guérir. Jour et nuit c'était
un interminable supplice. Elle éprouvait
des douleurs de tête si violentes qu 'il lui
semblait qu'on lui frappait les tempes
aveo un marteau. L'appétit avait complè-
tement disparu ; les digestions étaient pé-
nibles et laborieuses ; le sommeil mau-
vais et, à tous ces malaises, s'ajoutait une
constipation opiniâtre, ainsi qu'une fai-
blesse et un dépérissement des plus la-
mentables.

« Combien je regrette, écrivait-elle der-
nièrement, de ne pas avoir écouté plus
tôt l'amie qui me conseillait de laisser là
tous les remèdes qui ne me procuraient
aucun soulagement et d'avoir recours _
la Tisane américaine des Shakers. Que de
souffrances ne me serais-je pas épargnées
et que d'argent n'aurais-je pas dép ensé
en vain? Certes ce n'était pas son prix
bien modi que de 4 fr. 50 le llacon qui
m'empêchait d'en prendre, mes différents
traitements m'avaient coûté bien davan-
tage, mais dans mon désespoir je m 'ima-
ginais que rien ne pouvait plus m'ôtre
salutaire.

Vaincue, cependant, par les instances
des miens, je me décidai à tenter l'essai
de ce médicament dont j' entendais faire
de tous côtés les plus chaleureux éloges
et bientôt je fus à môme de constater
qu'ils étaient bien mérités. M.a guérison
a été si rapide qu'il me semblait chaque
jour retrouver de nouvelles forces En
moins d'un mois mes souffrances avaient
complètement dispara. Depuis trois ans, je
n'ai jamais cessé d'être fort bien portante »
La lettre que l'on vient de lire étai t
adressée à M. Oscar Fanyau, pharmacien
à Lille (France), par M mt Louise Vv'alter
qui demeure 50, rue du Collège, à Chaux-
de-Fonds, et dont M. Auguste Jaquet,
notaire, a bien voulu légaliser la signa-
ture.

Nous félicitons bien sincèrement notre
correspondante d'être arrivée au terme
de ses cruelles épreuves. Devant un pa-
reil exemple, l'hésitation n'est pas possi-
ble. Une bonne pensée que ne suit pas
l'action, c'est une étincelle tombant sur
un foyer sans l'allume r.

NOUVE LLES SUISSES

Absolument aucune substance
caustique ne contient « Taricol » (bre-
veté) du Dr Gœttig, pharm., à Binningen-
Bâle, un remède recommandé par les
médecins et d'une efficacité sans égale
môme contre les ulcères variqueux de
vieille date. Brochure gratuite avec certi-
ficats, ainsi que pot à 3 l'r., se trouvent
dans toutes les pharmacies ; à Neuehâtel ,
chez M. A. Donner.
—i^——¦¦_—_____——_______———
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Ce -C e  sera tout » lui donnait des
ailes et il roulait , en partant, dans sa
tête , mille projets pour aborder facile
ment la vieille sans l'effaroucher. Le
gendarme se dirigea du côté du château
en traversant le pont j . té sur l'Eroz , ( t il
s'engagea sur la route de Mer .ch , localité
située à dix kilomètres de là , qui monte
vers la forêt par un étroit vallon.

C'est de ce côté qu'e_t le gros du vil-
lage, compoïé surtout de maisons d'ou-
vriers et de laboureurs ; quand on fait
quelques pas, les mai.ons s'éclaircissent
de chaque côté de la route, bordée à
droite et à gauche de gros rochers rond,
qui ressemblent à de hautes murailles en
lignes presque droites et parallèles.

A gauche, quelques jardins en contre
bas, qui s'étendent jusqu 'aux rocher.
que 1 on a arrangés en promenades et,
perdue au milieu, une petite chapelle
miraculeuse dont le clocher peintu at-
teint presque la route qui .urplombe; à
droite, en levant la tête, on aperçoit le
vieux castel entouré de son parc em-
broussaillé ; en abaissant les yeux, on ne
voit plus, çà et là, que quelques miséra-
bles masures.

L'une de ces maisons appartenait à la
vieille Bertba Hans et servait de loge-
ment à Marianne Dagrit , sa fille , et à ses
petits-enfants. Cet aprôs-raidi-I_ . 1. petit
Ned était seul _ v _c la vi- illc Bsrtha
Hans et il écoutait , assis tranquillement
à ses pieds, en mangeant une tartine de
confiture de myrtilles, nie histoire
qu'elle lui racontait , entremêlant le
luxembourgeois avec le mauvais f-an-
çaip.

Reproduction autorisée pour les journaux
•yan» un trailé ave- la Social 4es Sens de
Lottre».

— «Es war ein Mat» , disait ell- , -Un
po bedit carson_ . «So scho_ , so artig »,
* gomme le bedid envant ki est da
sitzen» . (1).

Le pauvre Ned ouvrait tout grands ses
yeux, et suivait ce récit, qu 'il compre-
nait , avec amour. Ce n 'était point une
méchante famine , que la vieille B .rtha
Hans ; mais c'était une pauvre paysanne
au sens moral peu cultivé. Cet et faut ,
que sa fille avait amené avec elle, cet
enfant , c'était la fortune. Pour rien au
monde elle n 'aurait voulu , — car elle
savait son histoire aussi , — le rendre à
ses parents et perdre ainsi le plus clair
de leurs revenus; mais, pour rien au
monde aussi, elle n'aurait voulu qu'il
souffrît près d'elle, et c'était elle qui le
défendait contre ses petits - enfants et
contre Marianne , qui avaient la manie
de frapper Ned à tort et à travers. Ma-
rianne en avait fait son souffre-douleur,
elle se vengeait sur lui des désobéissan-
ces et des m .chancetéa de ses trois en-
fants qu'elle adorait.

Et celui qu 'elle préférait entre ses
trois enfants : c'était Nicolas: le plus
mauvais, le plus perverti de tous. Il
allait avoir neuf ans ; mais il était si
petit , si chétif , qu 'il paraissait moins
âgé que Ned qui n'en avait que sept.
Autrement , les deux enfants se res-
semblaient , les mêmes yeux, les mêmes
cheveux bouclés ; mai 1-', au moral, quelle
différence.

Il semblait que Dieu eût donné en
pat tage à Ned toutes les qualités qu 'il
avait refusées à Nicolas. Ned .tait beau ,
fort , agile, il avait le regard droit ; on y
lisait son âme. Il était compatissant aux
malheureux , se privant de son goûter
pour le p irtager av« *_ le mendi .nt qui
passait sur la route; il aimait les ani-
maux , les fleurs, et il eût été tout disposé
à aimer les enfants de Marianne pour peu
qu 'ils y eussent consenli.

Le pauvre Ned avait essayé de tous
les moyens pour se faire bien venir de
Nicolas Dagrit , car c'était celui-ci dont

( I )  I l  i'*l:iil une fo :N un beau peti t  gtitvoii ,
aussi beau , aussi gentil que le petit giuron
qui est assis là.

l'âge se rapprochait le pins du sien ;
mais il avait dû y renoncer. Dans cette
âme d'enfant, que rien pourtant n 'avait
éclairé, il y avait un profond sentiment
d'honnêteté et de justice. C'était l'héri-
tage de Jacques Parquin et de Marthe
de Dormeiles, et il ne pouvait admettre
que Nicolas profitât de l'absence de Ma-
rianne ou de Bertha pour voler des sous
dans le tiroir, ou du sucre dans les ar-
moires. Il trouvait mal aussi de jeter des
pierres aux mendiants et de martyriser
les animaux.

Mai. il renfermait dans son pauvre
petit cœur les méfaits de Nicolas et sup-
portait , sans le trahir, les coups dont
l'accablait Marianne lorsqu 'elle s'aperce-
vait de la disparition de sous ou de
friandises. Cette petite âme se repliait
sur elle même et elle gardait, stoïque, le
silence plutôt que de dénoncer Nicolas.
C'était déjà un homme que Ned , car il
savait souffrir.

Mais quels trésors de tendresse s'a-
massaient dans 3e brave petit cœur pour
cette mère à laquelle il pensait vague-
ment dans ses moments de tristesse. Ned
était bien content lorsque, tout le monde
parti , il restait seul avec la vieille Ber-
tha , la seule qui lui témoignât , en ca-
chette, un peu d'affection.

— Continue, Berthe. continuel et le
petit garçon qu 'est-ce qu 'il faisait assis
comme moi .

—... «Ki  est da sitzen », reprit la
vieille, « c'édaii lé visse dé Karl der
grosse (1).

["ne silhouette humaine s'interposa
soudain entre la lumière et Bertha.
Celle ci surprise, leva les yeux, et ses
yeux clignotèrent vivement en aperce-
vant le gendarme , le chef des gendarmes,
en grand uniforme, qui la regardait,
Elle mit sa main en abat-jour devant son
visage pour cacher son trouble et, regar-
dant le gendarme par dessus ses lunettes,
elle dit tranquillement:

— Tiens I c'e_t vous? Monsieur Nikel.
Bonjour I

( I )  ...nui est assis lu! ("était le AI- de Clutr-
letn-ttritc.

— Bonjour , Bertha.
— Où allez-vous donc comme ça.
Le gendarme indiqua d'un geste

vague un point de l'horizon.
— Je cours après des Italiens qui

veulent passer la nuit id; mais je crois
que la vue de mon uniforme leur a fait
peur; car ils se sont er fuis du côté de
Mersch 1

—- Alors ce sera de l'ouvrage pour
ceux de Mersch.

— Oui , dit le gendarme.
— Oui, fit Bertha, en écho.
Il y eut un silence :
¦— C'est donc bien joli l'histoire que

te raconte ta grand'mère, petit?
— Oui , oh ! oui, Monsieur le gen-

darme, dit Ned, j  lignant les mains dans
un ttansport d'admiration.

— C'est vous qui le gardez pendant
que Marianne est aux champs?

— Oui, dit Bertha.
Et elle ajouta mentalement :
— Qu'est ce que tu me veux? toi ,

vilain homme noirl Qu 'est-ce que tu
cherches par ici ;car d'Italiens, il n 'y en
a pas plus que sur ma main.

— Est-il gentil, votre petit? Est il
bien obéissant pendant que sa mère tra
vaille ? Mais, au fait, où travaille-t-ellc
donc, votre Marianne?

— Je ne sais, dit Bertha ; elle part
comme ça , sans dire où elle va.

— Si, si, dit Ned , je sais où , Mon-
sieur le gendarme, elle est aux pommes
de terre, là-bas dans le champ qui est
sur la route d'Efflngen , tout près de la
grande ferme.

— Ne l'écoutez pas , dit Bertha ; il ne
sait ce qu 'il dit. D'ailleurs si vous
voulez voir ma fille, il faut la dire tout
de suite ; ce n 'est pas une princesse, lui
parle qui veut. Je vous ai déjà dit que
je ne sais où elle est maintenant. Mais
elle rentrera certainemeLt ce soir; quand
elle sera de retour , vous pourrez le voir.

Le gendarme fut  tout décontenancé.
C'était Bertha , qui , en femme habile,
prenait l'offensive maintenant. Et puip ,
après tout , que lui importait ! Il tenait le
renseignement, le baron serait content
et ce « serait tout ».

— C'est bien, Bertha , ne vous fâchez
pas. Je parlais comme ç._, histoire de
dire quelque chose, mais que m'importe
l'endroit où est Marianne. Je n 'ai rien à
lui dire. Je m'en vais. Continuez votre
conte. Au reroir, petit, au revoir la
mère.

— Au revoir, Monsieur Nikel et bien
le bonjour à votre femme et à vos en-
fants.

Et le gendarme, prenant à droite un
sentier qui montait dans la direction du
château , put entendre Bertha qui répé-
tait: c'était le visse de Cari der Grosse.
• — C'édaid le visse de Cari der
Grosse... c'était le vi .se de Cari der
Grosse.

Mais à peine le gendarme eut-il dis-
paru de l'autre côté de la montagne que
la vieille Bertha se tut et so prit à réflé-
chir profondément.

01a! oh! qu'est ce que cela veut dire .
Tout ceci est loin d'être clair. Et cette
idiite de Marianne qui n 'est pas là pour
me donner un conseil, un renseignement
Si tout de même ils allaient nous faire
des mi.ères ces noirots-là! Si on cher-
chait l'enfant! Comme il l'a regardé!
Gomme il a parlé de Marianne!

— Bonjour Bertha , cria une voix de
femme qui passait sur le chemin.

— Bonjour , bonj .ur, Mariechen !
Tiens ! c'est vous?

— Oui , c'ett moi; je vous ai déjà dit
bonjour tout à l'heure.

— Tiens! vraiment? Je ne vous ai pas
vue.

— Je vous crois! Vous étiez en con-
versation avec M. Nikel.

— Oui, ah ! oui, dit Bertha.
— M. Nikel, en grand uniforme! Ah!

c'est qu 'il est fier aujourd'hui.
— Fier, et pourquoi? dit la vieille.
— Eh ben ! vous ne savez pas la nou-

velle? Ah! c'est vrai qu 'ici, au bout de
La I.ochette, on ne sait guère vite ce
qui se passe sur la place. Et puis ce
n 'est pas pour vous en faire un reproche;
vous n'êtes ni curieuse ni bavarde, vous
et votre fille.

— Tout ceci ne me dit pas ce qu'il s'y
passe sur la place ?

¦— C'est vrai ! Vous êtes donc curieuse,
la mère?

— Mais oui, je suis comme les autres,
allez !

— Il est arrivé aujourd'hui un mon-
sieur et une dame, qui ont l'air de prin-
ces. Et il paraît que c'en est des vrais ;
mais des déguisés qui se font passer
pour des barons, car ils n'ont dit leurs
noms qu 'à Mme Dickes la maîtresse de
l'hôtel de La Rochelle, qui le cache sur
son registre dans le tiroir qu'elle a fermé
à clef. La preuve c'est que le prince dé
guisé a été tout de suite à la gendarme-
rie. Il y en a qui disent que c'est le roi
des Belges ; d'autres, le président de là
République des Français.

Elle aurait pu continuer longtemps
ainsi cette histoire invraisemblable qui
se colportait dans tout le village, la
blonde et bavarde Mariechen ; mais Ber-
tha ne l'écoutait plus. Cramponnée à
l'appui de la fenêtre, ells cherchait à
rassembler ses idées et à les mettre en
ordre ; mais pour cela d'abord , il fallait
se débararsscr de Mariechen qui atten-
dait évidemment l'effet produit par son
histoire.

— Qu est-ce que vous dues ? Marie-
chen. Je n'y comprends rien à votre
histoire ! Des princes, des barons,
qu'est-ce que vous voulez que ça fasse à
une pauvre misérable comme moi? Pour
sûr, qu 'ils ne viendront pas me voir ici,
Ah! ce n'est pas la peine do faire la
curieuse pour entendre débiter des sor-
nettes pareilles.

— Des sornettes! fit Mariechen cons-
ternée, laissant tomber ses bras lo long
de son corps. Ce n'est pas l'avis du no-
taire et de l'instituteur, des gens savants
pourtant, qui flairent là-dessous quelque
manigance.

— Eh bien 1 qu'ils s'arrangent avec
leurs manigances : moi je perds mon
temps et il faut que j 'aille ù la rencontre
de Marianne pour l'aider à porter ses
paniers. Au revoir, Mariechen , fit-elle en
fermant la fenêtre.

— Au revoir, Bertha! vieille grin-
cheuse ! vieille sorcière! C'est ù croire
qu 'ils font do la mauvaise monnaie la-

dedans, tant ils ont peur qu'on pénètre
chez eux. On t'en racontera encore, va ,
des histoires, poursui.it Mariechen ,
vexée du peu de succès qu'avait obtenu
son récit.

— Ah! se disait Bei tha , tu ne te dou-
tes guère, ma petite, combien ton his-
toire m'a intéressée. Baron ! baron ! et il
va chez les gendarmes ! Mon Dieu , si
Marianne pouvait au moins revenir ! Que
faut-il faire? Que faut-il décider. Et le
temps presse et je n 'ai point d'idées.

Ce baron, c'est certainement le baron
dont la vieille nourrice a quelquefois
parlé à Marianne. Il aura découvert notre
retraite et il vient ici pour nous faire
arrêter et reprendre l'enfant. Et les gen-
darmes ! Mais, se dit la vieille en regar-
dant du côté de Ned , qui , toujours trac-
quille, assis sur son tabouret, attendait
patiemment que Bertha reprit son his-
toire ; mais c'est cet enfant qui nous
perd. S'il n'était pas là , qui peut prouver
quelque chose contre nous ? Oui, c'est
cela , tant pis! Je ne puis attendre Ma-
rianne; il faut que je me décide toute
seule. Si on nous parle de l'enfant , nous
dirons que nous ne savons pas ce qu'on
nous demande. Oui, je crois que j 'ai rai-
son et que Marianne ne pourra me
blâmer.

Elle appela Ned.
— Petit! petit! Viens, mon coco,

viens, mon chéri, fit-elle en le prenant
par la main.

— Où allons-nous? demanda Ned.
— Là-haut, dans les promenades.
— Et tu me diras l'histoire mainte-

nant?
— Oui. mon petit.
Et coupant à la miche un morceau de

pain, elle étendit lessus une couche de
confitures , et le donnant à Ned:

— Tiens! mange, dit-elle. Tu souperas
peut-être très tard... peut-être plus ja -
mais, acheva-t-elle tout bas.

Et ils partirent. Elle, la vieille, courbée
et ridée, donnant la main à cet ange
blond et rose qu'on appelle un enfant.

L'hiver et le printemps côte à côte !

(A suivre.)

___ :___
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OFFRES DE SERVICES
Une jeune et bonne sommelière d'hô-

tel, sachant l'allemand et le français, très
bien recommandée, désire se placer dans
un hôtel , par l'agence de placement au-
torisée de M. Edouard Klœflguer, à Lan-
genthal , et. de Berne. 

On désire placer
dans une famille, une fille honnête, forte
et robuste, pour aider dans tous les tra
vaux du ménage. S'adresser à Mme La-
vanchy, 3, Maladière.

Jeune homme, 35 ans, parlant français
et allemand , sobre, connaissant les tra-
vaux de la campagne à fond , sauf la
culture de la vigne, sachant traire, soi-
gner et conduire les chevaux , cherche
place analogue. S'adresser à M. Matthey
directeur de Pontareute, près Boudry.

La Famffle WÏJffir
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage

La Fenllle d'Avla de -.enchAtel,
hors de ville 9 fr. par an.

—¦—__¦***** ^——

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une bonne
cuisinière et une bonne sommelière. S'a-
dresser Hôtel du Lac. Auvernier.

On cherche pour Londres, une

[.mine de ebambre
de la Suisse romande, au courant du ser-
vice, auprès Je deux enfants ayant douze
et cinq ans S'adresser par écrit à Mm«
Morley, Saint-Biaise.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour garder deux enfants. S'adresser
Plan-Perret 2, en fa.e du funiculaire.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage.

S'adresser avenue du Premier-Mars 6,
au 1er étage. . 

On demande une jeune fille forte, pro-
pre et activé, pour aider pendant la
journée dans un ménage soigné. Ecrire
sous initiales E. A. 5 au bureau du
journal. 

On demanie tout de suite

une domestique
sachant faire un petit ménage. S'adresser
à Mm» -Boarie-*, * Couvet. H. '29 N

On cherche tout de suite, chez deux
dames seules.

une domestique
de confiance, sachant cuire et tenir un
ménage soigné. S'informer du n° 9 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour une famille de Nu-
remberg, une

bonne supérieure
expérimentée auprès de trois garçons.
S'informer du n° 7 au bureau du journal.

On cherche pour Genève, une bonne

ttiI_ !MÈi.E
Adresser les ollces jusqu 'au 10 courant
chez Mm" Roger Chavanne., Evole 26.

M" Mortan Lambert Jaccoud cherche
une jeune

femme de chambre
sachant très bien coudre et habituée à
un service soigné Voyage payé. Adresse :
17 A Bayswater Terrace, Londres W.

BirBâOe placement œ^i iT i«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande tout de suite une

boene domestique
sachant cuisiner. Boucherie Gi in , en Ville.

FORTIFIANT
M le Dr .Vilkelui Fischer, à Prag,

écrit : « J'ai fait un essai avec l'hémato-
gène du Dr Homme! chez trois enfants
qui, par suite de maladies précédentes
(scarlatine et catarrhe intestinal), avaient
été si affaiblis , et étaient devenus si ané-
miques que leur peau prenait une teinte
jaunâtre. Après en avoir pris seule-
ment deux fois, le résultat était
déjà, surprenant. Le cas le plus grave,
celui d'un garçon scrol'uleux, a donné
le résultat le meilleur et le plus
remarquable. Cet enfant ne voulait
plus rien manger et ne quittait plus son
petit l i t ;  il est maintenant plein de vie et
de gaité, et ses parents ne peuvent assez
le surveiller. » Dépôts dans toutes les
pharmacies 9


