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1 an 6 mois 3 moi.
La Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
I.a Feuille portée à domicile

hors do viUo ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 85

À. l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

tmprimeurs-ÊdUeurs i-

La Vent» au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, Ubr. Guyot, gare J.-S,

par les porteurs et dans les dépots
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune d'Auvernier

MISE AyÉCûORS
La commune d'Auvernier met au con-

cours :
a) L'établissement, la fourniture du

matériel et la pose du réseau secondaire
(basse tension) de sa distribution d'élec-
tricité.

b) L'établissement des installations
intérieures (particulières), nécessaires à la
distribution de l'éclairage électrique, à
Auvernier.

Les personnes qui seraient disposées à
soumissionner ces travaux peuvent pren-
dre connaissance des cahiers des charges
au bureau de MM. Bellenot & Thormann,
ingénieurs, Beaux-Arts 17, Neuchâtel, où
il leur sera distribué des formulaires de
soumission.

Les soumissions devront être remises à
M. Charles de Montmollin, conseiller com-
munal, à Auvernier, avant le 25 janvier
1903, à midi.

Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PlBLJÎJiS
Le jeudi 15 janvier 1903, dès les 10

heures du matin, on vendra, par voie
d'enchères publiques, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets
suivants :

1 police d'assurance sur la vie de 30,000
francs ayant une valeur de rachat de
647 fr. 50, divans, divers tableaux à
l'huile et photogravure, commodes, régu-
lateurs sonneries, tables de nuit, tableâ
rondes et carrées, étagères, canapés,
tables a ouvrage, lavabos ordinaires et
dessus marbre, dressoir, bibliothèque,
sopha, chaises à ressorts dessus brodés,
placets perforés et cannées, lits noyer bon
crin et ordinaire, 1 dressoir noyer ciré
à deux corps, 2 chaises chêne sculptées
cirées à ressorts, 1 banque sapin, 1 presse
à copier, 1 layette, 1 scie pour cadres,
1 pupitre aveo casiers, 1 lot 42 mètres
baguettes pour cadres.

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

Neuohâtel, 10 janvier 1903.
Office des Poursuites.

ANNONCES OE VERTE
" Faute de place, on offre à vendre un
char de

petit foin et regain
S'adresser à Oscar Benguerel, à la Jon-
chère (Val-de-Ruz). 

Taxas les jours:

ESCAR GOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Au magasin ùe Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Un bon potager
n» 11, à vendre , faute d'emploi , chez
Emile Choux, à Cortaillod. 

BËOBRË CEHTRIFDGE
de Mgnières se trouve à la laiterie de
M. Breton-Oraf, rue Fleury.

* I DU 5 Mil â m FéVRIER] ï$ —  ̂ g,

 ̂
Il sera fait comme l'année précédente sur tous 

^les articles en magasin un
* FORT RABAIS AVANT INVENTAIRE JQuantité de coupons d'articles blancs et lingerie
* j prête, dépareillée, cédés à très bas prix. ^

« MîSOllï EMC ï
* Félix Ullmann Fils & Cie *
* 7 et 9 Grand'Rue - NEU CHATEL - Rue du Seyon 18 *
$ — &— TÉLÉPHONE —

& I fr

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, TETJDI,
avec de là belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Monlin-Brnnuer.

BMXFL8ION
' d'huile de foie de morne

aux hypophosphites 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

GENÈVE 1896

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

noire, garantie sèche, às fr. 20 la bauche
de 3m3. Dans tous les villages ûu Vigno-
ble S'adresser à M. Arnold Brauen, Voi-
sinage, Ponts-Martel.

A vendre une

POUSSETTE ANGLAISE
en bon état, ainsi qu 'une cheminée Dé-
sarnod. S'adresser faub. de l'Hôpital 22,
2me étage.

Brasserie Helvétia
—»»—i —

Oe soir et 3 ©taxe suivants

GRAND CONCERT
par la renommée troupe

LA HBVCHATELOISB
Direct. M. HFGIJEBflN

flV* accompagné des célèbres danseurs du Moulin-Rouge de Paris *W*m

XmŒ lB I^EŒBX—AJr5nS
Le succès du jour.

MUSIQPE DES ARM0UR1NS
Cours spécial de tambours

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

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

AUVERNIER
Mme veuve Fehlbanm avise sa bonne clientèle d'Auvernier et des environs

qu'elle continuera comme par le passé ù exploiter la boulangerie de feu son mari ,
Edouard Fehlbanm, avec l'aide d'un bon ouvrier. Elle espère mériter la con-
fiance de tous ses amis et connaissances.

COURS G^F*A
.:DTLJ:é:

DE

Coupe, Confection, Lingerie, Layette
DONNÉ PAR

Mme E. JAEGER, Terreaux 7
M™ JJEGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

travailler chez elles.

Du canton : 1 à 3 lignes. B0 et .
4 et 6 ligne». . 65 et. — 0 et 7 ligne» 76

. S ligne» et au delà la ligne 10
Répétition i . 8
Avis tardif» , 20 et. la ligne . . . Minimum I fr.
Avis mortuaire» , la ligne 15 et. » 2

t t répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne Minimum 1 fr.
Jtrin mortuaire» , 20 et. la li gne » 3

Réclame», 30 et. U ligne . . . .  » 1

Lettres noires, 6 et. la ligne en su». Encadrements
depuis 50 et. Adresse au bureau : 50 et.

BUREAU DES AîfiTONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

IMMEUBLES h VENDRE 

VENTE D'IMMEUBLES
0A3. Z-.-A-XT3DEie03iT

Pour sortir d'indivision, M. Albert Kœser, maître-charpentier, au Landeron,
et ses enfants exposeront en vente par voie d'enchères publiques, samedi 24
janvier 1803, dès 7 Va heures dn soir, au café-restaurant Mellet, au
Landeron, les immeubles suivants : ""*"*

Oadastre du Landeron :
1. Vue grande maison, située à l'intersection de deux routes, près de la

gare avec un beau terrain attenant, en jardin et verger, formant l'article 1655,
plan' folio 6, n" 159 à 161. lies Condémlnes, bâtiment (189m), placé (194m) et
jardin (1404m) de 1187 mètres.

Avec l'immeuble sont vendus : pressoir, vis en fer, de 35 à 40 gerles, ouve,
gerles, des vases de cave contenant environ 9500 litres, et divers objets ; le tout en
bon état. Belle situation. Eau dans la maison. Assurance du bâtiment : fr. 15,300.

S. Un bAtlment à l'usage d'atelier de charpentier et menuisier, avec
place de dépôt, formant, pour le terrain, les articles 1162 et 2248 du cadastre (sur-
face totale : 499m). Surface du bâtiment : 143". — Lumière électrique dans l'atelier.
Assurance du bâtiment : te. 4,700.

8. Article 1053, plan folio 23, n° 3. Les Jardins des «ranges, jardin
de 192 mètres. , .,

4. Article 1054, plan folio 34, n°« 28 et 29. An Bas dn Ruisseau, jardin
et pré de 1854 mètres.

5. Article 1056, plan folio 7, n° 13. Les Condémlnes, vigne de 400 mètres
(vigne devant la fabrique Tanner).

e. Article 1657, plan folio 34, n° 6. Les Levées, vigne de 365 mètres.
7. Article 578, plan folio 17, n° 60. Les «nillembergs, vigne de 578 mètres.
8. Article 2274, plan folio 17, n° 61. Les Guillembergs, vigne de 686 mètres.
9. Article 1971, plan folio 34, n° 9. Les Levées, vighe' de 362 mètres (vigne

sur la route cantonale devant la maison Kaeser).
10. Article 1301, plan folio 6, n° 132. Les Condémlnes, jardin de 112

mètres (devant la gare).
Tous ces immeubles sont bien situés et en bon état d'entretien.
Ponr renseignements, s'adresser soit à M. Albert Kseser, au Landeron, soit

au notaire Gicot, chargé de la vente.
Landeron, le 10 janvier 1903.

Casimir GICOT, notaire.

OCCASION
A vendre, à prix avantageux, un billet

de retour Neuchâtel-Vienne, IIme classe,
valable jusqu'au 31 janvier. S'adresser à
M. Jacques Berthoud, Banque Berthoud
& C". 

FOIN AJENDRE
On offre à vendre 500 quintaux métri-

ques de foin esparcette, première qualité.
Ponr renseignements, s'adresser à M. Emile
Jnnod, Café du Commerce, Lignières.

B. DGJHÀS, propriétaire à Thézan
(Aude, France), offre ses excellents vins
rouges et rosés à partir de 38 fr. l'hecto-
litre franco acquitté à Genève. Echang-
ions gratuits. — Bureau a Genève :
Bue du BhAne, 112.

PEâ»î©S
Violons » Mandolines • Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres banques de pianos de 1°» ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Stelnweg,
Naohf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 ot 11, Rue Pourtalès, 9 et li
1" étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparation* et accorda de pianos et harmonium
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.

Pltooi d'ooowlon i prix nutuni

B 11 ̂ H Hall u t Ê̂ **r'x m0^r^8

Reçu assortiments nonveam
dans tous les genres

LAMES DE FLEURET 1 M0NTAGE
. .».,.. nn . ..... .. f  RÉPARATIONS
LAIES DE SABRE 1 ,m,s

Ch. PETITPIERRE & FILS
Prix modérés B^^^MTI i UI 3W1

Ch. PETITPIERRE & FILS
a ^*ml i ï^Hu ̂ «a 

I¦ 
I « HA JKR3 ESV» œ'S!$Efe**I fli

Treille 11 et Plaee Parry

Grand Magasin de Produits flippe
RUE DU SEYON (Maison Meystre)

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public de Neuohâtel et des environs
que l'on peut se procurer dans son magasin, à des prix très modérés, des fruits
frais (provenance de tous pays), tels que : grenades, raisin frais, noix de coco,
tomates fraîches, petits pois, artichauts, etc.

«A.xxlvagre tqtxe le» joixrs.
VINS ET LIQUEURS DE PREMIÈRE MARQUE

VINS DE TABLE DEPUIS 30 CENTIMES LE LITRE

Se recommande, Antoine COLOM.
AW ^^wswmmmwmmmmm^mmm ^mmmmmmmmwmmÊ^Ê ^^^m ^^^ m̂mm *mmmmm ^^^mm ^mmmmw ^i^m ^m ^*mmm **a ^i^^^^^ m̂m ^im ^^ai^^^ m̂ ^^^ m̂ ^tm ^m ^i ^imm *

Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce de thés, ete , les

Thés Ceylindo
3̂ Céc3.aUle dt'ox

Vente en gros : CHARLES BEL JEAN , la Chaux-de-Fonds
TT ̂ JL,:ë3 SP HO ISJE:

Agences principales pour Neuchâtei-ville :
Grand magasin EL-L. Sfuller, avenue du 1" Mars 6; Confiserie Vuarraz,

rue du Temple-Neuf 1. ' H 3416 0
, m̂m.m m̂^^mmmmmmmmmm. .̂mmm, ^^mmmm m̂mmBmm,,m m̂nmmB m̂mam,.mm;:ammmmmmm m̂., m̂ m̂.mti m̂mmmmmm m̂m m̂nm.

rabnque de carlonnageg , çj^'fîab, A  ̂
là jfP

* Tableaux réclames, ëenns, f̂lfek 2a» X 'Af*
passeparlouls ,cadre5-̂ g^̂ ™%^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ A ^̂Peliure .Dorure,Pyrogravura ^̂ SA Ŝi <̂ 7 ̂ 111%} «?]v%"<H&r

FIN DE SAISON

RABAIS 10 1»
sur tontes les Conratttres laine et Fourrures

restant en magasin
Hâlll âlï TâPIS

8, rue du Seyon, 8

Profitez de. l'occasion
Toujours bien assorti

DANS TOUS LES 8ENHES DE TAPIS

Eclairage électrique
MARTIN IiUTHESR

Place Purry 7
•A.u.torisé par la Commune

INSTALLATIONS COMPLÈTES DE LUIÈRE ÉLECTRIQUE
Bean choix âe Lnstres et Lampes flectripes - Tnlipes - Abat-jonr

en tons genres
HT CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION "W

Sonneries - Téléphones - Alarmes, etc. c.o

Î COMMERCE DE COMBUSTIBLES !

f J. STAUFFER î
f Rue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. f
S BOIS FOYARD ET SAPIN BÛCHÉ, par stères et en cercles %

| Anthracite, Houille, Coke, Briquettes B et Charbon ne foyard j
• PBIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE N» 344 |
• X'rom.pt® U-vraîsoa. & cLomlcUa J
••••••••••••••• €•••••••••• <»••••••••••••••••••••••••• •

(Attention !
MM. frères Depierre, d'Epagny (France),

offrent à vendre, au plus bas prix,

Paille, 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, 

Sirop de framboises
garanti pur, 10 kilos franco , port et em-
ballage, 12 fr. 50.

El Bip, pharmacien, Mers.
dhien à vendre

* ' 
¦ 

* >  "* ,'¦

excellente race pour la garde , bonne
taille. S'adresser à M. Ecuyer, Mail 36.

A vendre
jeune chien danois

bon ponr la garde. — S'adresser chez M.
Luppi, à Peseux. 

A vendre des porcs & l'engrais chez
M. Henri Berruex, à Bevaix.

Boucherie-Charcuterie

BER6ER - HAGHEN
RUE DES HODLIIXS 32

Dès auj ourd'hui on trouve
de h viande de gros bétail de
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et du
veau l,e qualité à 70, 80 et
85 centimes le demi kilo.
co. Se recommande.

VIOLONS
A vendre quelques violons pour com-

mençants ('/a et 3U) et deux violons an-
ciens, de maîtres, à prix raisonnables.
— T. Gutheil, professeur , Beaux-Arts 3,
3me étage. c.o.

BIJOUTERIE | — "
HORLOGERIE ^̂ Ll*̂

ORFÈVRERIE JBAIttpT & &l.
Beau énh ixa tau jw mm Fondit an Î8BS.

i JL.. JOBIN!
Buoctnrui

Maison dn Grand HAtol du Las
NEUOHATEL

Ww—MP——BMlMMJMSlhS— ILM

Dépôt des remèdes

Electrohoméonalnnes
AUTHENTI QUES

de M. le comte Mattel, chez Mme L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1".

Vente de mercerie à tout prix. o. o

14 PORCS
de 3 mois, à vendre chez Emile Tribolet,
Bétlébem près Thielle.

L'Arôme ffltffî ftff*̂ y i"̂ iM^IB'̂ *B 
viennent 

de 
nouveau 

d'ar-
B W WS , W mmlSÊ ûmBi 1 r'V6r C^QZLes tubes de Bouillon 1 7 SrAlrl rTl i ci sec M I PU E I

Les Potages à la minute 1 là l«l'l»J I tL,!E ™ICH^L
3 1 1 rifn IWBaBHMHM derrières.

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

On offre à vendre, faute d'emploi, un
joli

samowar russe
tout neuf.

S'adresser pâtisserie Jacot, Peseux.

AVIS DIVERS

ÉCHAHGE
On désire placer, en échange d'une jeune

fille ou d'un jeune homme, une jeune
fille du canton de Zurich, qui vient de
terminer ses études dans une ¦ bonne
école secondaire, dans une bonne famille
de la Suisse française, où elle pourrait
suivre de bonnes écoles.

Offres sous chiffre T. 287 Z. à Haa-
sensteln Jk Vogler, Zurich.

8RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 16 JANVIER 1908

à 8 h. du soir
sous les auspices de la Loge Nèphalia

de l'Ordre des Bons-Templiers.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

LA TYRANNIE OE L'ACOOL
par M. WALTER BIOLLEY, journaliste,

auteur du t Grand coupable» et de
« l'Apaisement ».

L'Alcoolisme et la Solidarité chrétienne
par M. Em. WILD, pasteur

Il sera fait nne collecte à la sortie.

Allemand du Ford
désire échanger conversation française
avec conversation allemande, le soir et le
dimanche S'adresser sons D. S. 36 au
bureau du journal.

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

TRIPBS
dès 6 heures

Ions les MERCREDIS et SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvétia
GHANGEMENTJE DOMICILE

M. B. CHAVANNES
ZUTCSrmm.m Vri^S 'TJSm

a transféré son domicile à Genève,
rue de Candolle 26.



Tournées G. BOURGEOIS
5"1» année

Saison 1902-1903

.A. l'ooceuBloaa. d/u. Ce3a.torva.il©
d'Alexandre DUMAS

THEATRE DËTEUCHATEL
Mercredi 14 Janvier 1903

Bureau : 7 h. 3/4 Rideau : 8 h. «/4
One loula représentation d» llmmen»

nooès du

Théâtre National île la Comêûie Française
avec le concours de

M *™ Lina M UNTE
in Gymnase

M. JO UMARD
d» la Comédie-Françai»

HENRI III
et sa COUR

Pièce historique en 5 actes, en prose
d'ALEXANDRE DUMAS.

PRIX DES PLACES :
5 fr. — 4 fr. — 2 flr. 50. — 1 fr. 25

Le speetaele sera terminé avant
minuit.

Billets : chez W. Sandoz, magasin de
musique. 

PENSION
Jeune Allemand désire trouver cham-

bre et pension dans une famille où il
aurait l'occasion de parler le français. —
Adresser offres sous chiffre H. £02 K.
k l'agence de publicité Haasenstein A
Vogler, Menchfttel. 

BRANOE SALLE DES CONFÉRENCES

Ua record
DANS

l'Himalaya
Réeitm de voyage, observations, scènes

de moeurs, etc.
PAR

Le Dr JACOT-GBILLÂR109
En deux séances

Lundi 19 et Jeudi 22 Janvier 1903
à 8 *f ,  h. du soir

A chaque séance ISO projections de
clichés pris par le voyageur.

BBF" Les deux sériel formant raito "Vi
PRIX DES PLACES:

Galerie réservée, 2 tr. — Parterre nu-
méroté, 1 fr. 50. — Non-numérotée, 1 fr.
— En vente chez W. Sandoz, magasin
de musique.

Demoiselle allemande
cherche pension pour commencement
février dans famille distinguée. Adresser
offres et conditions à MUs Schulze, Cor-
naux.

«MATIONS & AÏS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuohâtel

Séance administrative
le jeudi 15 janvier, â 6 heures du soir,

A LA

BIBLIOTHEQUE DE U VILLE
Tous les membres habitant Sien»

•hfttel y sont convoqués.
Le Comité.

ZOFjNGUE
MM. les V.-Z. qui désirent assister

aux séances générales des mardi et
mercredi 3 et 4 février sont priés de
s'adresser par écrit au caissier Ch. Hotz,
faubourg du Château 11.

Le comité répartira les places le 21
courant en tenant compte autant que
possible de tous les desiderata.

Les personnes qui voudraient s'assu-
rer des billets pour la soirée du 3 ou pour
la séance populaire du samedi 7 février
peuvent le foire dès maintenant par écrit
à l'adresse sus-indiquée jusqu'au ven-
dredi 23 courant Passé ce terme prière
de s'adresser h M. W. Sandoz, chez qui
les billets pourront être retirés dès mardi
27 courant

LE COMITÉ.

La prévision du temps pour Neuchâte l
Pour le mois de décembre, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Prévisions | Justes j^tès. FanjMes
QQ 4 A

Décembre 1902 . J 94 a^ 3 o/
o 3 o/ Q

Moyen»' 1883,190? | 84 °/0 18 % 3 %
R, W.

La nouvelle J érusalem

Lord Reay, le président de la commis*
sion scolaire de Londres, à qui j 'ai de-
mandé permission de visiter quelques-
unes des écoles officielles, —• dit un
correspondant du «Temps» — m'a confié
aux soins d'un de ses inspecteurs, M.
Stirling; par un matin brumeux, cet
aimable guide m'entraîna dans les pro-
fondeurs enfumées du Métropolitain.

— Et où allons-nous aiusi ?
— Dans l'« East Eod », l'Extrême Est;

ne dêsiriez-vous pas voir une école de
quartier pauvre î

Après le chemin de fer, quelques mi-
nutes de tramway.

— Nous sommes tont près, me dit
mon guide.

— Et très loin, très loin de Londres.
Devant nous s'étalent des affiches

multicolores aux caractères anguleux,
telles les Inscriptions des palais de Ni-
nive: c'est de l'hébreu ou plutôt de
l'« yeddlsh », le sabir bigarré de Ger-
main, de Slave et de Roumain des Juifs
orientaux qui débarquent chaque année
en plus grand nombre en Angleterre.
Partout, les petites maisons de briquée
noircies par les brouillards épais de la
Tamise, dressées les unes contre les au-
tres, sont plaquées d'affiches semblables ;
aux fenêtres se balancent des ôcriteaus
fantastiques ; parfois une traduction an-
glaise révèle que ce grimoire signifie
tout bonnement: « lit à louer ».

Chaque année, les douze tribus s'an-
nexent quelques rues peuplées jusque-là
d'Anglo-Saxons.

— Je vais vous montrer commenl
nous faisons de ces gens-là des citoyens
britanniques, le laminoir où nous faisons
passer la race: ce terrain à peine déblayé
de maisons que vous voyez de l'autre
côté de la rue est destiné à un « centre
d'économie domestique». Vous en verres
un plus tard; pour le moment, entrons.

L'école que nous visitons est un type
parfait des bâtiments de la commission
scolaire: elle comporte trois étages exac-
tement pareils;une grande salle centrale
y est entourée par les classes.

Le rez-de-chaussée est consacré aux
petits enfants de trois à cinq ans; au-
dessus c'est l'école des filles ; en haut
l'école des garçons; la cour de récréation
se trouve BUT le toit : cette disposition a
pour motif, non pas tant l'économie que
la crainte de chasser trop de pauvres
diables des maisons expropriées poui
faire plaae à l'école.

Des groupes de parents se pressent
dans un coin de la grande salle où nous
entrons d'abord, hommes et femmes au
nez busqué, au regard furtif , qui
tournent timidement entre leurs doigts
leur casquette ou leur tablier. L'un après
l'autre, devant la table où siège un re-
présentant de la commission scolaire, ils
excusent, en une langue qui sent sa
Babel, l'absence de leurs enfants de
l'école ; l'Anglais les écoute, les encou-
rage, leur explique les avantages de
l'instruction, les gourmande, les rassure.
Q a rarement besoin de les menacer du
juge: ces Sémites apprécient la science
beaucoup plus que ne font les indigènes.
Aujourd'hui sur douze cents élèves ins-
crits, il y a peut-être vingt manquants.
Les enfants sont encore mieux disposée
que les parents : jamais d'école buisson-
nière. Qu'ils préfèrent la classe aux mai-
sons où ils se pressent comme pigeons
dans un pigeonnier, rien d'étonnant,
mais le métier de « bédouin des rues s
(Street Arab), ces mille petits commer-
ces ambulants que le «cokney» en herbe,
gamin de Londres- et même gamine,
préfère si souvent aux leçons, ne les sé-
duisent en rien.

Voilà juste les bambins qui prennent
leur récréation ; quel contraste entre leur
air enjoué, ouvert, et l'attitude eervile
des parents : ils n'ont pas connu, eux, la
captivité ; pour ne pas gêner les vieux
on les fait évoluer en rangs ; ils y
mettent un vrai plaisir : des grena-
diers poméraniens manœuvreraient avec
moins d'exactitude, reins cambrés, l'œil
à quinze pas devant soi, cinq cents paires
de petits pieds frappant le béton en ca-
dence et deux lèvres mutines qui ne
cessent pas de rire sous chaque petit nez
crochu. J'exagère : beaucoup n'ont pas
l'ombre du type hébraïque ; on trouve
maint œil bleu, des cheveux blonds ; un
gamin a la figue plate, les paupières
bridées, le teint basané du Tartare: tous
n'en sont pas moins Israélites : même
lorsqu'ils sont nés à Londres, leurs pa-
rents venaient directement de la steppe
entre la Baltique et l'Euxin, dont ils ne
parlent jamais qu'en l'appelant le «Cher
pays ».

— Veulent-Ils y retourner?
— Oh ! non ; quand on le leur demande,

ils répondent qu'on est trop libre en
Angleterre.

De fait, les autorités font preuve à
leur égard d'une tolérance incomparable :
le Nouveau Testament est exclu dans

leur quartier de la leçon d'Ecriture sainte
qui prélude à la classe du matin dans
toutes les écoles officielles, quart d'heure
auquel nul n'est pourtant tenu d'assister.
Chaque soir, après quatre heures, un
rabbin vient donner aux élèves des le-
çons d'hébreu ; autant que possible on
choisit des israélites pour leur servir
d'instituteurs; leurs congés sont ar-
rangés en sorte qu'ils coïncident avec
leurs fêtes religieuses ; on abrège, par
exemple, les classes du vendredi pour
leur permettre de se préparer au Sabbat.
Bien mieux: en sortant, ja flaire une
odeur de ragofit; c'est la cuisine qu'une
société de bienfaisance entretient pour
les élèves dans les écoles pauvres ; ici,
on prépare les repas suivant les rites
hébraïques.

En faire des Anglais sans les déju-
daïser, tel est le but; le résultat : ces
malheureux, traqués en Russie par le
tsar, en Roumanie par le Parlement,
ont, depuis qu'ils connaissent Londres,
effacé de leurs prières celles où ils de-
mandaient à Jehovah de leur rendre la
Palestine. Le fleuve de la moderne
Babylone est devenu pour 'eux le Jour-
dain de la Jérusalem nouvelle.

J'avais entendu parler de ces juifs,
mais je n'avais jamais cru qu'on pût re-
cruter dans un même quartier, aveo
leurs seuls enfants, une école de douze
cents élèves.

— Une école! me dit M. Stirling,
mais nous en avons une demi-douzaine
de semblables. Je vous mène de ce pas
en visiter une autre que nous avons ou-
verte, il y a moins d'un an, et qui
compte déjà mille élèves.

L'école de Christian street me semble
à peine à dix minutes de la première.
Christian street I ironie des noms l il y a
un an l'immense majorité des élèves de
Christian street ne parlait qu 'hébreu.
Aujourd'hui une classe enfantine me
récite une poésie anglaise sans broncher :
quelques-uns y mettent une justesse
d'intonation surprenante. On me montre
une page d'écriture copiée maladroite-
ment, il y a douze mois, par un grand
garçon qui en ignorait le sens et qui
écrit aujourd'hui couramment sous la
dictée de son maître.

— Vous voyez qu'ils ne sont pas
longs à britanniser ! conclut M. Stirling.

NOUVELLES POLITIQUES
Maroc

Le bruit suivant lequel les consuls
ont quitté Fez est démenti, du moins en
oe qui concerne le consul anglais. La
question du départ a été discutée, mais
on a décidé de ne quitter la ville qu'à
la dernière extrémité. Les consuls ont
décidé d'observer la plus stricte neutra-
lité.

On mande de Tanger au « Journal »
que le prétendant poursuit sa marche. Il
a établi un fort dépôt d'approvisionne-
ments à 4 heures de Fez. On lui prête
l'intention ne vouloir réduire la ville
par la famine, car il lui est impossible
de la prendre d'assaut.

Afrique du Sud
Le « Times » signale deux incidents

qui se sont produits à Johannesbourg
pendant la conférence entre M. Chamber-
lain et les chefs boers. Au moment où
M. Chamberlain et lord Milner entraient,
le général Botha a dit : « Burghers, de-
bout!» Et tous se levèrent. Plus tard,
lorsque le ministre et le haut commis-
saire se dirigèrent vers la sortie, le gé-
néral Botha dit : « Burghers, battez des
mains ! » et les Burghers d'applaudir.

Ce sont de petits incidents, mais ils
prouvent que les Boers s'en rapportent à
leurs chefs, et que l'influence de ceux-ci
est très grande.

M. Chamberlain continue à recevoii
et à Interroger les hommes les plus In-
fluents du Rand. De Johannesburg il
se rendra à Potchefstroom, puis à Mafe-
king, et à Eimberley et de là à Blœm-
fontein. Le correspondant du « Standard »
à Johannesburg dit que, dans la réunion
des Boers qui a eu lieu après le déparf
de M. Chamberlain, il a été décidé qu'on
continuerait à faire appel à l'Europe en
faveur des veuves et des orphelins.

— Le commandant Snymann et dis
officiers boers sont partis dimanche poui
le Mexique, dans le but de fonder une
nouvelle colonie dans le Chihuahua.

— Il existe dans le Transvaal et dan s
l'Orange, d'après un travail statistique
qui vient d'être fait, 2,000 veuves el
14,000 orphelins.

Indes néerlandaise»
Une dépêche officielle de Batavia,

datée du 12 janvier, annonce que le
prétendant au sultanat d'Atohin (Su-
matra ) s'est soumis sans condition.

Venezuela
Le 3 janvier, le général Matos a at-

taqué la ville de Cuamana, à la tête de

l'armée révolutionnaire. Le combat a
duré 7 heures et s'est terminé par la vic-
toire des troupes du gouvernement.

L'affaire Hnmbert
— Quand les Humbert seront arrêtés,

disait naguère M. Vallé, il n'y aura plus
d'« affaire Humbert».

Cette prophétie du garde des sceaux
se réalise singulièrement, comme le fai-
sait remarquer hier l'une des personnes
les mieux placées pour fournir un avis
autorisé :

— Depuis l'arrestation des Humbert,
en effet , l'affaire s'est trouvée ramenée
à ses proportions véritables.

» Les révélations sensationnelles, an-
noncées depuis si longtemps, ne se sont
pas produites et, vraisemblablement, les
Humbert n'en feront pas. A cela, il y a
une bonne raison. C'est qu'ils n 'en ont
point à faire. Les premiers interrogatoi-
res permettent de conjecturer ce que
seront les autres.

» Quand le procès sera engagé, les
Crawford continueront à demeurer in-
visibles, et pour cause. Thérèse parlera-
t-elle alors? Que pourrait - elle dire ?
Ridiculisera-t-elle les quelques person-
nalités trop confiantes qui ajoutèrent
foi à la fameuse succession et couvrirent
longtemps la belle-fille de l'ancien garde
des sceaux de leur irréprochable hono-
rabilité? Je no le crois pas. Elle est trop
fine, pour s'aliéner des appuis sur les-
quels elle espère pouvoir compter encore
plus tard , ne fût-ce que pour s'entre-
mettre en faveur d'une commutation de
peine, pour elle et les siens.

» Comment se défendra-t-elle? Il esl
permis de le déduire de ses réponses à
MM. André et Leydet. Elle accusera les
Crawford et les Muller de l'abandonner
lâchement. Elle se plaindra d'avoir été
empêchée, par une détention de plusieurs
mois, d'avoir pu se mettre à leur re-
cherche. Elle s'élèvera aussi contre le
procédé des usuriers dont elle se prétend
la victime et, d'accusée, cherchera à se
transformer en accusatrice. Reste à
savoir comment les jurés accueilleront
ce système ».

— Il semble que, selon vous, on puisse
considérer l'instruction comme virtuelle-
ment close.

— Que non pas! répond notre inter-
locuteur. D'intéressantes confrontations
vont avoir lieu. Il en ressortira, sans
doute, la preuve convaincante que ce
sont Emile et Romain Daurignac qui
ont tenu les rôles des Crawford. C'est
dans ce but que Me Dupuis, le notaire
de Bayonne, qui a rédigé en 1890, en
1896 et 1901 des procurations aux noms
d'Henry et Robert Crawford , sera mis
an présence des inculpés.

» D'autre part, le rôle de Me Parmen-
tler pourrait aussi se préciser... Il n'y a
plus d'affaire Humbert, du moins dans
le sens que l'on attribuait à cette expres-
sion ».

m
m .

Petit guide pour les lecteurs de
l'affaire Humbert:

Feu Crawford, le « de eujus », s'appe-
lait, de son problématique vivant , Ro-
bert-Henry Crawford.

L'un des frères Crawford s'appelle
Henry.

L'autre frère Crawford s'appelle Ro-
bert.

Le fils d'un des frères, le fiancé, s'ap-
pelle, en souvenir de l'aïeul, Robert-
Henry.

Et le défenseur des Humbert s'appelle
Henri Robert

Seule l'existence de ce dernier n'est
pas mise en doute.

HOpitaux anglais. — Voilà plusieurs
mois que la « Daily Mail > et d'autres
journaux font remarquer l'extravagance
aveo laquelle les hôpitaux de Londres
gaspillent leur capital, leurs revenus et
le produit des quêtes et des souscrip-
tions par lesquelles ils font sans cesse
appel à la charité publique ; mais la crise
semble proche. Le bruit s'est répandu
ces jours derniers que le plus riche de
tous, Saint-Bartholomé, avait décidé le
lord-maire à ouvrir un fonds pour lui
permettre de réconstruire ses bâtiments
de façon plus moderne. Or, Saint Bar-
tholomé n'arrive même pas à dépenser
son énorme revenu d'un million et demi.
Ce n'est pas tout : il est situé au centre
de la Cité, l'endroit le plus malsain de
Londres, et un endroit d'où la population
se retire de plus en plus pour faire place
aux affaires. Le terrain y atteint une
valeur fabuleuse. On estime celle des
six acres et demi (deux hectares soixante
ares) qu'occupe l'hôpital à 25 millions
au bas mot. En même temps, sur les 740
lits qu'il possède, un tiers est en général
inoccupé. Pourquoi, disent la « Daily

Mail » et ses confrères, la «Westminster
Gazette » en tête, ne pas vendre ce ter-
rain pour aller s'établir dans un quartier
moins cher et plus populeux ; la seule
différence entre les prix des deux em-
placements suffirait et au delà à couvrir
les frais de reconstruction. On sait que
les mêmes réflexions conduisent, en
d'autres capitales, aux mêmes conclu-
sions.

La réputation du vendredi. — Le ven-
dredi a une fâcheuse réputation : il passe
pour être fertile en catastrophes et acci-
dents de toutes sortes.

Or, l'administration allemande a fait
une statistique des accidents qui se sont
produits l'année dernière : chutes, colli-
sions, incendies, etc. Le total est de
9,948.

En voici le décompte par jour : 1,674
le lundi ; 1,551 le mardi ; 1,631 le mer-
credi; 1,547 le jeudi; 1,638 le vendredi;
1,639 le samedi, et 268 seulement le di-
manche. Le vendredi n'est donc nulle-
ment le plus meurtrier des jours de la
semaine.

La carte à payer. — Le durbar de
Delhi est terminé. Le camp où s'étaient
assemblés les princes indiens se vide ;
les drapeaux commencent à se remiser ;
les décorations s'enlèvent. Et lord Cur-
zon, vice-roi des Indes — nous an-
noncent les dépêches — se trouve en
présence d'une note à payer.

Cette note est, paraît-il, fort élevée :
elle dépasse 750,000 livres sterling,
c'est-à-dire dix-huit millions de francs.
Les banquets, dîners, bals entrent à eux
seuls dans la factu re pour plus d'un mil-
lion. Le plus petit maharajah a coûté,
lui et sa suite, un minimum de 250,000
francs.

C'est le Trésor indien qui supportera
les frais. Mais lord Curzon en sera de sa
poche aussi, car, dit un télégramme, il a
hébergé à ses frais un grand nombre
d'hôtes européens ».

Géants des mers. — Le trust Morgan
a décidé la construction de douze stea-
mers transatlantiques géants de dix à
douze mille tonnes sur le modèle du
« Geltic ». Six de ces léviathans seront
construits en Angleterre et six aux Etats-
Unis. Ils coûteront chacun 12,500,000
francs et feront la traversée en six jours,
quelque temps qu'il fasse. Les navires
construits en Angleterre battront pavil-
lon britannique et les autres pavillon
américain. Ils pourront transporter une
grande quantité de fret ; les aménage-
ments pour les passagers dépasseront en
confortable tout ce qui a été fait jus-
qu'ici. Les premiers navires seront ter-
minés en 1905.

Coulisses du théâtre. — On raconte à
Paris dans les coulisses, un fait singu-
lier. II y a en ce moment parmi les gros
succès une pièce sentimentale qui sort
un peu de la manière de son spirituel
auteur.

On ohuchotte que la pièce a été ache-
tée par celui qui l'a signée à un vieil
écrivain. Un petit scandale en perspec-
tive !

Dentiste pour chevaux. — Le docteur
Maber, un spécialiste londonnien, vient
de fonder une clinique spécialement ré-
servée aux maladies dentaires de la plus
noble conquête de l'homme.

B a déjà traité avec un complet succès
plus de trois cents cas particulièrement
difficiles, sur des animaux de grand
prix, Dernièrement encore, il a opéré un
pur-sang de 250,000 francs d'un très
grave abcès à la mâchoire.

Le praticien anglais se sert des mêmes
Instruments dont on fait usage pour
nous, mais ses daviers, ses forceps, ses
pinces, ses limes et ses grattoirs sont de
dimensions tout à fait exceptionnelles.
Ainsi, l'un des daviers mesure 60 centi-
mètres de long, tandis que le miroir dont
le docteur se sert pour inspecter la bou-
che des chevaux qui lui sont amenés n'a
pas moins de 4 centimètres de diamètre
et pèse avec son manche quelque 800
grammes.

M. Maber possède en outre un appa-
reil électrique pour l'extration des dents
sans douleur et d'autres instruments très
perfectionnés pour l'aurlflcation , le pla-
tlnage et la greffe dentaire. On ne sera
donc pas étonné d'apprendre que le
snobisme aidant, les grands propriétai-
res ou éleveurs d'outre-Manche n'hési-
tent pas à payer jusqu 'à 500, 700 et
môme 1,000 francs l'intervention opé-
ratoire du spécialiste hippique.

Une noce tragique. — On a reçu de
Mehediah (Maroc) la nouvelle d'un ter-
rible accident.

[Jn cortège de noce, composé de dix-
neuf personnes, a voulu traverser le
fleuve de Sbo, pour prendre la fiancée
qui attendait dans la maison paternelle.

Arrivée au milieu du fleuve, la barque
fut saisie par le courant et emportée dans
la mer, où les vagues houleuses l'eurent

bientôt submergée. Les dix-neuf person-
nes que contenait l'embarcation, parmi
lesquelles se trouvait le fiancé, ont péri.

L'anarchiste de Madrid. — Faito, in-
terrogé de nouveau dans sa prison, a
confirmé sa déposition antérieure. Il n'a
pas eu réellement l'intention de tuer le
duc de Sotomayor, dit-il, et il n'a voulu
qu'attirer l'attention sur sa personne.

La princesse de Saxe. — On mande
de Dresde à la « Gazette de Francfort »
que les négociations entre le conseiller
de justice de Kœrner et l'avocat de la
princesse de Saxe auraient abouti à une
entente suivant laquelle la princesse
acquiescerait au désir de la cour en ce
qui . concerne l'enfant à naître, tandis
que le prince consentirait au divorce.

Le motif invoqué ne serait pas l'adul-
tère, mais l'abandon du domicile conju-
gal.

Grève des patrons. — Dne usine des
environs de Mons, les laminoirs de Jem-
mapes, vient de fermer ses portes. Voici
l'avis publié à ce sujet :

« Dne partie des ouvriers de l'établis-
sement sont affiliés à un syndicat socia-
liste et des actes da mauvais gré se com-
mettent journellement dans l'usine en-
vers les ouvriers non syndiqués : on
lacère leurs effets , on déverse des saletés
dans leurs boissons et leurs aliments.

La direction, voulant rétablir l'ordre,
déclare qu'à partir du 1er février pro-
chain elle ferme ses usines. Quand elle
reprendra le travail, ce sera dans de
nouvelles conditions et en choisissant
des ouvriers qui lui conviendront. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La grève des sardines

Depuis Camaret en Crozon jusqu'aux
Sables - d'Olonne, il y a actuellement
quarante mille pêcheurs qui se croisent
les bras et qui ne demanderaient cepen-
dant qu'à exercer leur rude métier ; ce
ne sont pas eux qui font grève, c'est la
sardine.

La pêche à la sardine, qui a été si
prospère, est devenue depuis quelques
années très difficile, et, pendant la cam-
pagne dernière, le poisson a été si rare
que la production des fabriques de con
serves a été presque nulle. On pourrait
citer telle usine qui faisait annuellement
trente mille caisses de cent boîtes cha-
cune et qui n'en a pas fait deux mille,
et telle autre,, moins importante, qui en
fabriquait quinze cents .et qui n'en a
fabriqué que trente-sept.

< Cette année, dit M. Le Bail, député
du Finistère, la sardine a disparu pres-
que entièrement des côtes bretonnes, le
produit de la pêche a été dérisoire. On
aurait peut-être pu pêcher un peu plus
de poisson si 'l'appât, la rogue, n'avait
pas été aussi cher, mais il est hors de
prix. Le baril de rogue coûte de 130 à
140 francs, et chaque bateau en con-
somme un et quelquefois deux par se-
maine, aussi est-il impossible aux
pêcheurs de s'en procurer en quantité
suffisante. Et, plus le poisson est rare,
plus il faut employer d'appât.

Dn pêcheur de sardine gagne an-
nuellement à cette pêche, qui est soc
principal moyen d'existence, environ
cinq cents francs ; pendant l'hiver, il
augmente ce gain de deux cents francs
en péchant d'autres poissons; sa femme
ou1 sa fille, employée à l'usine, gagne
pendant la saison deux cents francs, ce
qui constitue un budget familial de
neuf cents francs, avec lequel il faut
nourrir et entretenir une famille de six
ou sept personnes. Ce gain, cette année,
a été réduit des deux tiers ; les plus fa-
vorisés ont à peine gagné trois cents
francs. Beaucoup de pêcheurs de Douar-
nenez qui se rendaient chaque année, au
printemps, au port de Guillrneo, pour y
pêcher le maquereau, n'ont pu, faute de
moyens, armer leurs bateaux pour cette
petite campagne. Eu outre, la femme n'a
pas eu de travail à l'usine. Il en résulte
que les familles de pêcheurs sont dans
une profonde misère ».

Ecoles militaires. — Le Conseil fédé-
ral a arrêté le tableau des écoles militai-
res pour l'année 1903.

Les manœuvres d'automne du 1er corps
d'armée auront lieu du 7 au 15 septem-
bre, ̂ 'Inspection finale le 16, le licencie-
ment des troupes le 17.

Le terrain des grandes manœuvres de
corps est la partie nord du canton de
Vaud, au pied du Jura. Les cours pré-
paratoires des bataillons d'infanterie de
tout le corps d'armée auront lieu du
31 août au 7 septembre. Le bataillon
deux de carabiniers sera cantonné à
Yverdon, le bataillon de fusiliers n° 18
à Giez, près Grandson, le bataillon 19
à Valeyres sous Orsins, le bataillon 20 à
Pomy, le bataillon 21 à Ursins.

Naissances et décès. — Il est né en
Suisse, en 1901, pour une population de
3,328,842 âmes, 49,319 enfants du sexe
masculin (48,223 en 1900) et 47,709 du
sexe féminin (46,093 en 1900), soit au
total 97,028 naissances* Sur ce nombre,
92,811 étaient légitimes et 4217 illégi-
times.

Il a été enregistré 60,018 décès (63,60(1
en 1900), soit 30,868 hommes et 29,150
femmes.

Il a été contracté 25,378 mariages (2;i
mille 537 en 1900); il en a été dissous
ou annulé 1027 (1028 en 1900).

Les millions de Jean Orth. — La
« Nouvelle Gazette de Zurich » tient de
M. Franz von Haberler, avocat de lo
cour d'Autriche, à Vienne, et fondé de
pouvoirs de Jean Orth , que ce dernier,
avant de disparaître, avait fait d'impor-
tants dépôts de titres et de valeurs à h
Banque cantonale de Fribourg et à lu
Banque de St-Gall. Comme l'archiduc
Jean-Salvator ne donnait plus de ses
nouvelles, son fondé de pouvoirs voulut
retirer les fonds placés en Suisse pour
les déposer dans une banque de Vienne,
où ils seraient à la disposition des héri-
tiers lorsque, au bout de trente ans, là
déclaration d'absence de Jean Orth serait
prononcée.

La Banque cantonale de Fribourg,
estimant que la procuration de M. voi:
Haberler était valable, ne fit nulle diffi-
culté de lui remettre les capitaux et les
titres qu'elle détenait

Il n'en fut pas de même de la Banque
de St-Gall. Avant de se dessaisir du dé-
pôt fait chez elle et qui se montait à en-
viron un million, elle exigea une décla-
ration la mettant pour toujours à couvert.
Il y eut procès, et un jugement de la
cour d'appel saint-galloise, du 16 no-
vembre 1896, confirmé par un arrêt du
Tribunal fédéral, obligea la Banque ô
faire droit à la requête du représentant
de Jean Orth. Les fonds de ce dernier se
trouvent actuellement dans une Banque
de Vienne, où, lorsque la succession sera
ouverte, les héritiers pourront les tou-
cher.

Interdiction des poêles à benzine.
— Dn arrêté du gouvernement zuricois
du 14 février 1901 ayant interdit l'usage
ménager des appareils de cuisson
chauffés à la benzine, M. W. Glitsch,
ingénieur à Genève, a recouru contre
cette mesure au Conseil fédéral. Son re-
cours a été écarté comme mal fondé par
un arrêté du 30 décembre 1902.

Le Conseil fédéral a estimé que les
dangers inhérents aux fourneaux à ben-
zine en justifient la prohibition, ainsi
que cela résulte de l'avis des experts
consultés par le gouvernement zuricoie.
En particulier, on ne saurait prétendre
que les vapeurs de benzine ne présentent
pas plus de danger que le gaz d'éclai-
rage. Tandis que celui-ci monte au pla-
fond, se révèle immédiatement par son
odeur et ne rend l'air explosible que s'il
s'y mélange dans la proportion de 10-20
pour 100, les vapeurs de benzine forment
un mélange explosif déjà à 2 pour cent.
De plus, elles descendent vers le sol et
peuvent être transportées par les vête-
ments. Enflammées à distance du point
d'où elles émanent elles lui commu-
niquent le feu instantanément.

ZDRICH.— Les crimes de la Lenk ont
suggéré à un auteur dramatique du cru
l'Idée d'en tirer une pièce de théâtre.
C'est ainsi que les « Athéniens » de la
Limmat auront prochainement l'occasion
d'applaudir en scène les personnages de
ce procès sensationnel. Auteur et direc-
teur se promettent, assure-t-on , de co-
pieuses recettes.

Singulière moralité à tirer de cette
triste affaire.

NIDWALD. — A. Soheuber, l'assassin
des deux gardes-chasse Durrer, condamné
à mort par les tribunaux nidwaldiens, se
trouve non pas dans l'Amérique du Sud ,
mais dans l'Afrique méridionale. On a
appris le lieu de sa retraite grâce à den
lettres que le misérable avait adressées
à sa femme par l'entremise d'un de SCH
amis du Nidwald et en ayant soin de les
faires passer auparavant par la Répu-
blique argentine, de façon à dérouter les
soupçons.

MmeScheuber étant morte à St-Gall, ces
lettres ont été retrouvées dans le matelas
de la défunte et remises à l'autorité
compétente. Dans ses missives Scheuber
dit qu'il travaille comme menuisier et
charpentier dans une grande ville de
l'Afrique du Sud et que ses affaires mar-
chent bien. Il invite plusieurs de ses
connaissances à aller là-bas et ajoute
qu'il pourrait faire de « sensationnelles
révélations sur sa fuite ».

Il est de fait qu'elle n'a pas dû être
banale.

GENEVE. — Dans sa séance de ven-
dredi dernier, le Conseil municipal de
Genève a renvoyé à l'examen d'une
commission un projet de M. Perrot ten-
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dant à la création d'une caisse de retraite
pour les employés de l'administration
communale. Voici quelles sont les gran-
des lignes de ce projet :

Une retenue serait faite sur le salaire
de l'employé ou de l'ouvrier, dès son
entrée en fonction , et la Ville ajouterait
une allocation à cette retenue, en favo-
risant très largement les employés à
petits traitements. La contribution de
ces derniers serait, en effet, proportion-
nellement inférieure à celle des gros
traitements et le chiffre de la pension
qui leur serait allouée plus élevé. C'est
ainsi que, d'après le projet, pour un
traitement de 750 à 1250 francs, la re-
tenue serait de 1 1/2 p. c. du traitement
et donnerait droit à une pension de 500
francs, tandis que, pour les traitement?
de 3751 fr. à 4000 fr. et au-dessus, la
par t contributive s'élèverait au 5 p. c
du traitement et la pension à 1160 fr.

Le projet ne prévoit de caisse de re-
traite que pour la vieillesse: il admet la
retraite dès l'âge de 55 ans, et conjoin-
tement avec la mise à la retraite, la dé-
mission du poste occupé par l'employé.

D'après M. Perrot, ce projet pourrait
être avantageusement modifié en repous-
sant à 60 ans la limite d'âge à laquelle
l'employé aurait droit à la retraite et en
admettant à la retraite, avant l'âge ac-
quis, lea employés qui physiquement
seraient devenus incapables de continuer
à faire le travail pour lequel ils étaient
engagés.

La part contributive de la Ville peut
être évaluée, d'après les calculs établis
et les salaires payés en 1899 à 756 em-
ployés, à 64,000 francs, dont II faut
défalquer 19,355 francs versés annuelle-
ment à la Caisse d'épargne des services
industriels et à celle des employés mu-
nicipaux, institutions auxquelles la Ville
cesserait naturellement de s'intéresser.
L'augmentation de dépenses serait donc
annuellement de 45.000 fr.

L'industrie laitière
On écrit de Bulle à la « Liberté » :
L'industrie laitière marche vers une

transformation complète dans nos con-
trées. Autrefois onconvertissait enbeurre
et en fromage le lait qui n'était pas em-
ployé à l'élevage du bétail ou consommé
directement par l'homme. Il y a quelque
trente ans, on vit apparaître les premiè-
res condenseries. Celles-ci furent d'abord
accueillies avec une certaine défiance
par nos producteurs, comme toute inno-
vation ; cependant, ils ne tardèrent pas
à capituler, alléchés par le prix rénumé-
rateur qu'on leur offrait de leur lait. Les
condenseries se sont développées et ont
fait de brillantes affaires. Si, d'un côté,
elles ont eu l'inconvénient de jeter la per-
turbation dans nos anciennes Sociétés
de laiteries qui jouaient un rôle bien-
faisant dans le pays au double point de
vue économique et social, elles ont eu,
de l'autre, le grand avantage de limiter
la fabrication du fromage au moment où
les marchés du dehors commençaient à
refuser ce produit.

Voici que maintenant les fabriques de
chocolat au lait, à peine connues il y a
une dizaine d'années, envahissent brus-
quement la scène et menacent, non seu-
lement, de faire disparaître nos der
nières fromageries de la plaine, mais
encore de faire une redoutable concur-
rence à leurs aînées, les condenseries.
On sait, par exemple, que la fabrique
de chocolat au lait, à Broc, vient de dé-
cider l'extension de son entreprise. Et
pourtant elle manipule déjà environ dix
mille litres de lait par jour et occupe de
sept à huit cents ouvriers et ouvrières.
Des maisons destinées à recevoir une
partie de cette population sortent de
terre. C'est toute une cité qui se cons-
truit. Entre Bulle et Broc, c'est un va-
et-vient continuel de charretiers allant
conduire de la marchandise à la gare ou
venant y chercher la matière première
pour la fabrique et des matériaux de
construction.

Ce mouvement, ces transformations
économiques et ces échanges de produits
font les affaires des chemins de fer et,
pour notre contrée spécialement, celles du
Bulle-Romont. Jamais cette petite ligne
n'u été assaillie d'un trafic aussi consi-
dérable. Allons, Messieurs du Châtel-
Bulle-Montbovon, hâtez-vous aussi d'a-
chever votre ligue pour vous asseoir à
cette table richement servie !

Après une polémique. — -M. Blaser,
inspecteur scolaire, appelle devant lé
juge de paix de Neuchâtel M. O. de Dar-
del, à qui il réclame un franc de dom-
mages-intérêts ensuite d'articles publiés
dans la « Suisse libérale ». La cat tse sera
entendue samedi prochain.

Conférence de M. W. Biolley. —
L'auteur du « Grand coupable » e t de
l'tApaisement», qui s'est voué à la lutte
anti alcoolique avec le talent et la vo-
lonté qu'on lui connaît, parlera vendredi
prochain, à la salle d&i conférences, de
«la tyrannie de l'alcool».

Nous aimons à cr oire qu'un ]publio
nombreux témoignera, par sa pré sence,
à l'honorable conférencier l'approbation
qu'il donne à l'œuvre anti-alcoolique
elle-même et à celui qui s'est décidé» à la
soutenir si vaillamment

M. Wild, pasteur à Denezy (cantc m de
Vaud) ajoutera quelques considérai ions
sur « l'alcoolisme et la solidarité chré-
tienne ».

Concert d'abonnement. — C'est en-
core un virtuose fameux, le -violoncel-
liste Julius Klengel de Leîps ;ig, qu'on
nous annonce pour le proobaj n concert
d'abonnement. M. Klengel s'est ; déjà fait
entendre à Neuchâtel ; on se se uvient de
l'impression qu'avait produite ; sa techni-
que étourdissante et son pbraa é délicat.
Cette fols, c'est dans l'exécut ion d'une
de ses propres compositions < que nous
aurons le privilège de l'entend] -e : car M.
Klengel est encore un excelles t compo-
siteur et qui s'entend, on le > devine, à
tirer parti des merveilleuses n «sources
qu'offre le violoncelle.

Les amis, et ils sont norubn <ux , que
M. Joseph Lauber garde à Nract tâtel se-
ront heureux d'entendre de DOOT» eau une
de ses compositions, et sa suifa en fa

pour orchestre ne sera pas un des moin-
dres attraits de ce concert. Cette œuvre
gracieuse, qui date déjà de quelques
années, n'a jamais été jouée ici.

Enfin , pour terminer la soirée, nous
nous recueillerons sur ces pages immor-
telles de la 5me symphonie.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS
Morte à plus de 110 ans. — De Rome

au « Petit Journal » :
On me signale de Catanzaro que, dans

la commune voisine de Staletli, une pay-
sanne vient de mourir, qui était née en
1792.

Elle avait donc cent dix ans passés.
Cette femme, Catherine Ollvadoti,

avait jusqu 'à ces derniers temps con-
servé toute sa lucidité d'esprit et sa fa-
cilité d'élocution.

Depuis une semaine seulement, elle
avait baissé et était, notamment, deve-
nue sourde, avec une paralysie partielle
des membres.

Elle est décédée subitement ; on l'a
trouvée morte, assise sur une chaise.

La cachette du marchand de vin. —
Dn marchand de vin qui peut se vanter
de n'être pas chançard, c'est M. André
Ardisson, établi 118, rue de Meaux, à
Paris.

Dimanche soir, le commerçant ferma
sa boutique plus tôt que de coutume et
alla passer sa soirée au théâtre avec sa
femme.

Avant de quitter son domicile, M. Ar-
disson, qui avait en caisse une somme
de onze cents francs, plaça l'argent dans
une sacoche et, spr le conseil de son
épouse, cacha le tout dans une boî te à
ordures.

— Si jamais, dit le commerçant en se
frottant les mains, les cambrioleurs vont
chercher là ma galette, ils seront malins.

Hier matin, Mme Ardisson, qui s'était
levée la première, alla vider dans la
poubelle de la maison le contenu de la
boîte, oubliant totalement de retirer la
précieuse sacoche.

Deux heures plus tard, en se réveil-
lant, le marchand de vin demanda l'ar-
gent à sa femme. Cette dernière s'aperçut
alors de son oubli. Malgré toutes les re-
cherches faites par le commissaire de
police, les onze cents francs n'ont pas
été retrouvés.

Au Conseil fédéral

Berne, 13. — Le correspondant ber-
nois de la « Revue » croit que la candi-
dature de M. Zemp au poste de directeur
de l'Office international des chemins de
fer est très sérieuse. Le retraite du chef
du département fédéral des chemins de
fer serait dictée par des raisons de santé
et de famille.

Tarif douanier

Berne, 13. — On apprend de bonne
source que la votation populaire sur le
projet de tarif douanier aura lieu le 15
ou le 22 mars, au plus tard le 29 mars.

Sous la présidence de M. Freiburghaus,
conseiller national, les comités centraux
des trois principales associations du
canton de Berne, savoir : la Société éco-
nomique, la Société du commerce et de
l'industrie et la Société des arts et mé-
tiers, ont tenu une assemblée en vue
d'organiser une campagne commune
en faveur du tarif douanier. Ils ont dé-
cidé de nommer un comité composé d'au
moins dix-huit membres afin que cha-
cune des sociétés y soit représentée.

Chambre française
Paris, 13. — La séance de la Chambre

est ouverte à 2 h. 20.
M. Rauline, .  député de la Manche,

doyen d'âge, préside, assisté des six plus
jeunes membres de là Chambre. Il déclare
la session de 1903 ouverte et prononce le
discours traditionnel.

On procède ensuite au tirage au sort
des bureaux, puis le scrutin est ouvert
pour la nomination du président effectif
de la Chambre. M. Léon Bourgeois est
élu par 336 voix sur 414 votants.

MM. Etienne, Lockroyet Guillain sont
élus vice-présidents au premier tour de
scrutin. On procède à un deuxième tour
de scrutin pour l'élection du quatrième
vice-président. Il y a deux candidatures
en présence, celle de M. Jaurès et celle
de M. Renault- Morlière.

A l'ordre du jour figurent entre autres
le rapport du général Berteaux et le bud-
get de 1903.

Le deuxième tour pour la nomination
du quatrième vice-président donne le
résultat suivant : M. Jaurès est élu par
209 voix contre 196 à M. Renault-Mor-
lière - La Chambre procède ensuite à l'é-
lection du secrétaire et à celle des ques-
teurs.

La séance est ensuite levée.

— M. Georges Berry annonce qu il va
poser une question au ministre des fi-
nances sur la situation des caisses
d'épargne. Toutefois, M. Berry désire
s'entendre au préalable avec M. Kouvier.

Au Sénat
Paris, 13. — Au Sénat M. Wallon,

doyen d'âge, déclare la session ouverte
et prononce le discours d'usage.

Démenti
Vienne, 13. —- L'« Abend Post » publie

la note suivante:
Nous pommes en mesure de déclarer

dénués de tout fondement les bruits re-
produits par certains journaux devienne,
d'après lesquels un différend aurait éclaté
entre le comte et la comtesse de Lonyay.
Le comte et la comtesse sont en ce mo-
ment au cap Martin , où ils passent
l'hiver.

La neige
Londres, 13. — On signalé des tem-

pêtes de neige sur différents points des
Iles britanniques. La nuit dernière, l'em-
bouchure de la Tamise a été balayée par
un terrible ouragan qui a obligé un
grand nombre de tiavires à se mettre à
l'abri.

Au Maroc
Madrid , 13. — De nouvelles dépêches

de Tanger publiées par le « Globe »
disent que les troupes du sultan et celles
du prétendant sont engagées dans un
combat. Le prétendan t aurait l'avantage
sur les troupes impériales.

On assure que les habitants de Fez se
sont soulevés contre le sultan. L'angoisse
règne à Rabat ; les Européens craignent
d'être attaqués incessamment. Moharo-
med-el-Torrôs a ordonné des réquisitions
de bestiaux et l'envoi de renforts au
sultan.

Paris, 13. — On télégraphie de Fez à
l'agence Havas :

Les Anglais résidant à Fez et ne fai-
sant pas partie de l'entourage militaire
de Mac Lean ont quitté la ville le 8 jan-
vier. Ils vont gagner la côte et sont
accompagnés des dames de la mission
britannique.

Paris, 13. — Le correspondant du
« Temps » à Tanger écrit à ce journal le
8 janvier :

J'apprends de source certaine que la
lutte engagée entre Mouley Abd-el-Azîz
et le prétendant de Taza passionne vive-
ment la population de la frontière algéro-
marocaine. Bou-Amara exploiterait cet
état d'esprit pour essayer de constituer
une sorte d'hégénibnie dans le Baïla, au
nord-est du Chott-Tigris. Depuis plu-
sieurs semaines il ne fait que se conci-
lier les Berabers, les Beni-Guil et les
autres tribus. Il ne néglige aucune oc-
casion de développer son rôle de chef du
syndicat des mécontents.

Au Reichstag
Berlin , 13. — Le Reichstag a repris

aujourd'hui ses délibérations. Il adopte,
après un débat sans importance, une
proposition de la commission du tarif
douanier tendant à simplifier les pres-
criptions d'imposition du tabac, dans
l'intérêt des petits paysans.

La suite de la discussion sur le tarif
douanier a été renvoyée à demain.

Diète prussienne

Berlin , 13. — La Diète de Prussse a
été ouverte mardi. Le discours du trône
fait ressortir que la situation financière
du royaume est peu satisfaisante. Les
comptes pour 1901 bouclent par un défi-
cit de 37 millions et demi de marks et
pour 1902, on ne peut pas s'attendre à
un résultat meilleur. Le produit net des
chemins de fer de l'Etat restera sensible-
ment en dessous des prévisions. Le bud-
get pour 1903 prévoit, pour le rétablis-
sement de l'équilibre financier , un crédit
d'Etat assez élevé, parce qu'il faut s'at-
tendre également pour 1903 à un nou-
veau déficit, étant donnée la situation
difficile de l'agriculture, du commerce et
de l'industrie. Le discours du trône an-
nonce des projets relatifs à la germani-
sation des provinces de l'Est, des subsi-
des pour les fonctionnaires et les
instituteurs de cette région, des crédits
pour le développement des chemins de
fer, l'acqulstiion de quelques lignes
privées, l'agrandissement du réseau des
chemins de fer d'Etat, etc.

Finances russes
Saint-Pétersbourg , 13. — Le ministre

des finances russes a présenté aujour-
d'hui , mardi, son rapport sur le budget.
Il ressort de son exposé que, malgré
l'augmentation des dépenses ordinaires,
U reste encore un excédent de recettes
qui sera employé à couvrir en partie
des dépenses extraordinaires.

Le budget prévoit une amélioration
des conditions de l'agriculture, car la
moyenne des récoltes des dix dernières
années s'est élevée de 27 %.

En ce qui concerne le marché finan-
cier, le rapport constate une améliora-
tion au point de vue de la balance entre

la demande et l'offre de capitaux. Malgré
cela, il serait imprudent de s'attendre à
une marche ascendante extraordinaire
du marché financier, car il faut tenir
compte des suites probables des difficul-
tés actuelles, qui sont sérieuses, et de la
diminution future du développement
financier étranger sur le marché russe.

La valeur des exportations a dépassé
celle des importations de 300 millions
de roubles.

La situation de quelques branches de
l'industrie continue, malgré cela, à être
précaire. Mais le pays sortira de ses
difficultés avec une industrie métallur-
gique bien développée qui pourra satis-
faire aux besoins en ce qui concerne les
fers à bon marché.

Le ministre insiste sur la nécessité
absolue de la paix à l'extérieur. H est
regrettable, dit-il, au point de vue éco-
nomique et au point de vue humanitaire,
que l'humanité n'ait pas encore compris
l'idée de la paix universelle. Nous som-
mes encore régis par des lois de fer.

Nous ne pouvons appliquer au déve-
loppement intellectuel et pacifique que
les sommes qui restent après que les dé-
penses en vue de la défense nationale
ont été couvertes.

Le ministre dit en terminant qu 'il es-
père qu'après avoir fait face aux princi-
pales dépenses, on arrivera à maintenir
toujours l'équilibre dans les comptes de
l'Etat

Budget équilibré
St-Pétersbourg, 13. — Le budget de

l'empire pour 1903 prévoit comme re-
cettes ordinaires 1,897,032,668 roubles
comme dépenses ordinaires 1 milliard
880,405,229, soit un excédent de recettes
de 16,627,439 roubles. Il prévoit, en
outre, comme recettes extraordinaires,
174,634,794 roubles, et comme dépenses
extraordinaires 191, 262, 243 roubles.
Le total des recettes et des dépenses ba-
lance par 2,071,667,472 roubles.

M. Chamberlain

Johannesburg , 13. — La visite de M.
Chamberlain semble devoir aboutir aux
résultats suivants : les 30 millions de
livres st. comme contribution de guerre
seront répartis sur trois années.

Un emprunt de 30 millions de livres
sterling sur la garantie impériale sera
fait pour les travaux publics.
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Rachat du Simplon
Rome, 14. — La conférence des dé-

légués de la Suisse et de l'Italie pour le
rachat du Simplon, réunie à Rome, a
examiné les demandes formulées par les
délégués italiens;la conférence continue
ses travaux aujourd'hui.

, La conférence sera prochainement
suspendue afin que les gouvernements
suisse et italien puissent examiner les
propositions des délégués ; après quoi
ceux-ci se réuniront de nouveau.

Maroc
Londres, 14. Les dépêches de Tanger

annoncent que le prétendant et le sultan
concentrent leurs troupes en vue d'un
combat, qui sera décisif.

Diverses informations montrent que
la situation empire à Fez. La plupart
des résidents européens se dirigent vers
la côte.

La misère en Bretagne
Paris, 14. — Les journaux se préoccu-

pent de la misère terrible qui sévit
parmi les pêcheurs bretons.

Plusieurs d'entre eux recueillent de
l'argent et envoient sur place des rédac-
teurs chargés de distribuer des secours
et de faire une enquête sur ce malheu-
reux état de choses.

ITindemnite de guerre
Washington , 14. — Le ministre des

Etats Unis à Pékin télégraphie que la
Chine propose, pour le cas où les puis-
sances maintiendraient leur demande de
paiement de l'indemnité en or, d'être
autorisée à percevoir en or les droits
d'entrée, ce qui équivaudrait à doubler
les recettes de douanes.

M. Hay a répondu que les Etats-Unis
s'étaient déclarés d'accord avec le paie-
ment de l'indemnité en argent, mais
qu'ils ne pourraient accepter cette pro-
position de la Chine parce qu'elle est de
nature à porter un grave préjudice au
commerce d'exportation des Américains.

Les représentants des puissances font
différentes propositions. L'Angleterre
propose entre autres de réduire le mon-
tan t des annuités et de prolonger sensi-
blement le délai de 40 ans, dans lequel
l'indemnité doit être payée.

A Washington on estime que la seule
solution logique serait de recourir au
tribunal de La Haye.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Ouverture des débits de boissons. —
Le chancelier d'Etat, M. Bovet nous in-
forme que l'arrêté du 2 août 1901 n'a
pas été modifié et qu'il reste en vigueur.
Le délai flxé pour présenter des réclama-
tions au sujet de l'ouverture d'une au-
berge ou d'un débit de boissons est de
trente et non de cinquante jours.

Une nouvelle initiative. — D après un
correspondant de Neuchâtel au « Démo-
crate », de Delémont, on s'attend à ce
que le nouveau parti « indépendant »
lance prochainement une demande d'ini-
tiative tendant à l'élection du Conseil
d'Etat par le peuple.

Orphelinat Borel. — Le Conseil d Etat
a nommé Mme veuve Lina Goumaz-Bour-
quin aux fonctions de mère de la 2me
famille à l'Orphelinat Borel, à Dombres-
son, et à titre provisoire, pour une an-
née/le citoyen Georges Guinand-Recine,
au Locle, aux fonctions de jardinier,
chef de la 7me famille, dans le même
établissement.

Foires. — La neige qui n a cessé de
tomber mardi a quelque peu contrarié la
foire du Locle. Vendeurs et acheteurs
soufflaient sur leurs doigts. On comptait
sur le marché 40 pièces de gros bétail
et 80 porcs. Les transactions se sont
faites normalement à des prix plutôt
rSlpvAfl.

Cortaillod. — Dans la nuit de diman-
che à lundi, écrit-on à la « Suisse libé-
rale », des Inconnus ont pénétré dans
une maison du village, habitée par deux
vieilles demoiselles, probablement dans
l'intention de voler. A l'arrivée d'un
vigneron que les deux demoiselles
avaient été quérir, les intrus disparurent
Durant les nuits précédentes, deux ten-
tatives de cambriolage s'étaient déjà
produites dans la localité.

Val de-Ruz. — Les délégués des con-
seils comunaux et des commissions du
feu du district se sont rencontrés à Cer-
nier, pour discuter de la revision, en
projet, du règlement sur la police des
constructions et la police du feu.

D'une façon générale, l'assemblée s'est
prononcée ponr une simplification et une
mise au point des dispositions de ce rè-
glement de même que pour l'abrogation
de toute une série de prescriptions qui
ont pu avoir leur raison d'elle il y a 25
ans, mais qui fo.at sourire aujourd'hui.
Il a été formulé ensuite divers vœux qui
trouveront leur jplace au procès-verbal
dont copie sera transmise aux conseils
pnmmnnnnv.

Les Bayards. — D après le recense-
ment de janvier 1903, la population des
Bayards est de 830 habitants, contre 855
en l902 ; dimfmution, 25.

Boveresse. — Le recensement qui
vient d'être 'terminé siccuse une popula-
tion de 548 habitants", avec une diminu-
tion de 30 habitants sur le recensement
de 1902.

La Côtfc-aux-Fées. — Un habitant de
cette commune noua écrit pour protester
qu'il a bien réellem sut été attaqué le 29
décembre dernier sur la route.

Tel, du moine, paraît être le sens de
sa lettre, quelque peu incohérente. Et
si vraiment il a été le héros de cette
aventure, il ne faut pas lui refuser le
plaisir de le faire savoir.

CANTON DE NEUCHATEL

N'oubliez pas les petits oiseaux

Monsieur Jacob Cartier, Monsieur Fer-
nand Cartier, notaire, et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de Ienr bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
Madame Marie CARTIER née DUTOIT
que Dieu a enlevée à leur affection , hier
mardi, à 11 3/4 du soir, à l'âge de 65 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, 14 janvier 1803.
Que ta volonté soit faite.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : avenue du 1er Mars
n° 12.

Cet avis tient lien de lettre de faire-

Monsieur Jcrémie Bura, entrepreneur,
et toute sa famille, enfants et petits-en-
fants, les familles Andri é, à Neuchâtel,
la famille Sohùtz, à Francfort S/Main, la
famille Guillod, à Sugiez (près Morat), la
famille Bura, au Tessin, la famille Fon-
taine, à Paris, font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte dou-
loureuse de leur chère et vénérée épouse,
mère, belle - mère , grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Louise BTRA
née ANDRIÉ

que Dieu . a rappelée à Lui dimanche
11 janvier, à 5,VJ heures du soir, après
une courte et pénible maladie, dans sa
58m« année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. ' Matth. XI, v. 28.

Père, mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

,. Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 14' courant,
à 1 heure de l'après-midi;- -

Domicile mortuaire : Vauseyon 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
On ne reçoit pot.

Messieurs les membres actifs et hono-
raires de la société catholique de jeunes
gens «L'Espérance» sont priés d'assis-
ter, avec insignes, à l'enterrement de

Madame BURA
mère de leur collègue et ami Emile Bnra,
mercredi 14 courant, à 1 heure.

Damicile mortuaire : Vauseyon 19.
LE COMITÉ.

Madame veuve Jacob Gerster-nieser,
ses enfants et petits-enfants, à Cormon-
dtèche,. Cornaux, Berne et Auvernier,
Madame et Monsieur David-Gerster, leurs
enfants et petits-enfants, à Auvernier et
Berlin, Mesdemoiselles Mathilde et Elisa
Gerster, à Auvernier et Saint-Pétersbourg;
Monsieur Jules Gerster, ses enfants et
petits enfants, à Loveresse, Moutier, Sau-
les et Neuchâtel, Madame veuve Elisa
Gerster et ses enfants, à Cormondrèche
et Bâle, les enfants de feu Madame et
Monsieur Schertenleib, à Hemiswyl, Ma-
dame et Monsieur Schaer-Masshard et
leurs enfants, à Seedorf (Angleterre), Riiti
et Cormondrèche, Madame et Monsieur
Kutter-Bardet et leur enfant, à Auver-
nier, ainsi que les familles Bardet, ont la
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jacob GERSTER
que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue et pénible maladie, dans sa 62me

année.
Cormondrèche, le 12 janvier 190S.

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse II, 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura iieu jeudi 15 janvier, à
1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur et Madame Pierre Mœder et
leur petite-fille Marguerite Ithen, Monsieur
et Madame Charles Mœder-Dysli, Made-
moiselle Emma M.i;der, à Auvernier, Mon-
sieur et Madame Alfred Grolimuad-Mteder
et leur enfant, à Neuchâtel, Madame veuve
Ithen-Gilli et ses deux filles Mina et Louise,
à Lucerne, les familles M.-eder, Burla et
Cutknecht, à Agiisswyl (Fribourg), Gut-
knecht, à Dombresson, et Felder, à Saint-
Martin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère fille , mère,
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce
et parente,

Madame Marie ITHEN
née M.i:OEK

que Dieu a enlevée à leur affection à l'âge
de 29 ans après une longue maladie.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura ¦ lieu vendredi le jan-
vier, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 102.

Madame Barbara Markvvalder, Monsieur
et Madame Jean Markwalder-Paris et leur
enfant, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Henri Markwalder-Hâgin et leur enfant , àBâle, Monsieur Oscar Markwalder, à Neu-
ohâtel, les familles Markwalder, à Zurich
et Langnau (Albis), ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère et oncle,

Monsieur Conrad MARKWALDER
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans
sa GO"»8 année.

Neuchâtel, le 12 janvier 1903.
Quoi qu 'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXU, 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 15 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : chemin des Pa-
vès il

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Conrad MARKWALDER
et priés d'assister à son ensevelissement ,
qui aura lieu j eudi \ï> courant, à 1 heure.

Doncicile mortuaire .- Chemin des Pa-
vés 11.

LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Conrad MARKWALDER
leur collègue et ami, et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu jeudi
15 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : chemin des Pa-
vés 11.

LE COMITÉ.

lie bureau de la FïïUlUuB D'A Via
DB NETTOHATBL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 beuree. — Prière de m'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnements.

Bourse de Genève , du 13 janvier 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— i!7s féd.ch.de f —.—
Jura Simplon. 2C8 — S1/» fédérnl89 . 103 60

Id. bons — .- 3°/oGen.àlotà. 107 fcU
N-E Suis. anc. —.— Prior. otto. 4% ¦— .'—
Tramw. BUISR 1 —-.- Serbe . . 4 % R94 —
Voie ètr. gen —,- Jura-S., 3Vj % 505.25
Fco-Suis. éïec. 81:8 - Id. gar. S>/ 2°/0 LOI6 -
Bq*Commerce 1007.50 Franco-Suisse 4P6 —
Union un gen 551,- N. E.Snis.4% 514 25
Paris de Sétif 847.- Lomb.anc.8% 312 75
Cape Copper . 68 50 Mérid.ita. 8% 845.—

Demandé Offert
Changée France . . . . 100.16 100.18

i Italie . . . .  100.- 100.15a Londres . . 25.16 2fi 17
Neuchâtel Allemagne . 122 95 128 02

Vienne . . 104 90 105 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
. fr. 84 S0 le MI.

Neuchâtel, 13 janvier. Escompte 4 Va °/o
Bourse de Paris, du 13 janvier 1903.

' .' • (Cour» de clôture) 
8»/, Français lOO.SO Bq. de Paris. 03—
Consol. angl 98.26 Créd.lyonnais i091 —
Italien 6 •/„ . . 102.15 Banqueottom. —.—
Hongr. or 4 «A 102.90 Bq. internat1. —.—
Brésilien 4»/, 76.7t Suez, .868 —
Ext. Esp. 4 »/i 87.32 Rio-Tinto. . . 1084 —
Turo D. 4 »/o ?9- 97 De Beers . . . 670 —
Portugais 8•/, SL.40 Ch. Saragosse 847 —

Actions Ch. Nord-Esp 215 —
flq.de France. 3890,— Chartered. . , 98 —
Crédit foneie' 74).- Goldfleld . . . 208, —
—a—i—BBBBBB— SBB*

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tem pir. endsgrè» c»nte| S | :§ Vint domin. j ~ ;5
r i S CJ S ~"""""——— ] *, o
"î Moy- Mini- Mail- S S* T! TV t- £Q J Î3 3 S Di r. Force "Ocune mura mum pa H ĝ

13_3.9 —5.8 —2.2 715.5 1.0N.E. fort 60UV

14. 7l/s h- '- —5.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 18. — Neigo fine, intermittente tou t le

jour.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""»

Janvier 9 10 11 1* 13 14
mm f '
785 L~
780 |~~
725 p-

M 720 p-j
715 l^-

710 g-j
705 EL

ps
700 FL

STA.TION DE CHA.UMONT {ait. 1128 m.)

121-4.8 -6.8 I-+-2.0 |€57 7il3.8j N. j fort I var.

Neige, 15 centimèlres. Neige fine chassés
intermittente tout le jour.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barora. Vent. Ci>-I.

18 janvier . 1128 —8.Û 8t8.« N. clair.

Mvcnii (In liu!

Du 14 janvier (7 h. du mat in)  429 m. 5(0

f jiiimmMMmPgMMMSaMaWWWa^

Boiletia météorol ogi que da Jora Simplon
U janvier (7 h. matin)

il STATIONS ff TEMPS & VENT
s-? S s
3 E h-u

4M Lausanne - '• Couvert. It ise.
88! Vevey — '•
39fr Montreux C' » Calm».
414 Be.x — * On. n Beau - ¦
68". S erre - f Couvert.

;6(K Zermatt — I l  Brouillard. Bise.
TV. Bulle - " Couvert.
68; Fribourg - '< Neige. »
54,' Berne - 4
66t Interl aken — 8 » r .alme,
4* Lucerne - t Couvert.'
4£ Neucbûtel — ; Nei^e. n
W. Bienne-Macolin — 4 Couvert. Biae.
on r.ac fie Joui — ! Neige. •
119. Rénove - 4 » »



Jk.TTIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac»
eompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

idministratian di U Mlli d'Arts.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, dès maintenant on ponr
époque m convenir :

Bue de l'HApltal, deux logements
d'une pièce et dépendances;

rne de la COte et rne des Mon-
lins, deux logements de trois pièces et
dépendances ;

rne des Moulin*, un local à l'usage
de magasin.

S'adresser Etnde E. Lambelet di
Cl. Hatthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal 18.

ÎESETTS:
A remettre, tout de suite ou pour épo-

que à convenir, un joli logement. S'a-
dresser à P. Berruex, Peseux n° 21.

A remettre, Sablons 5, pour le 1er fé-
vrier, un joli petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, avec
petit jardin , rez-de-chaussée. S'adresser
Promenade-Noire 5, 2m8. 

QUAI SUCHARD
A loner, dès 34 jnln, une pe-

tite maison de 7 A 10 chambres,
avec petit Jardin. Etnde Branen,
notaire, Trésor S, 

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

A LOVER
Dans maison neuve, on offre deux

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

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

^
o.

SAINT-BLAISE
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, nn beau logement de 4 piè-
ces et dépendances. S'adresser à Ed.
Vautra vers- gagnai. 

Rue in Seyon e! Place des Halles
Appartement de trois chambres, à louer

dès ce jour.
S'adresser Etnde Ed. Petltpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

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

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

Irxdvistir'ie
Appartement de quatre chambres pour

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

notaire, 8, rne des Epancheurs. 
Joli appartement a louer pour le 24

mars, à la rue Coulon 6, S™9 étage. S'a-
dresser an 1°. txo.
~A louer, rue du Coq dinde, deux
chambres et dépendances. Conviendrait
pour dame seule. S'adresser rue dn Coq-
d'inde n° 20, 1CT étage. 

A louer, faubourg de l'Hôpital 40, un
i«r étage de cinq chambres, galerie vi-
trée, cuisine et dépendances, avec eau et
gaz.

Prix : 750 fr. par an.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, au 1er

étage, tout de suite ou à convenir. S'a-
dresser Ecluse 7. oo

Chambre à louer pour un monsieur.
S'adresser à M. Piaget, magasin d'horlo-
gerie, Epancheurs.

APPRENTISSAGES
On désire p'acer depuis Pâques une

jeune fille de 15 ans comme apprentie
llngère. S'adresser au citoyen Pierre
Clandon, assistance communale, Colom-
bier. 

HW MSUJUflMg
pour tout de suite une apprentie et une
assujettie tailleuses ; elles auraient l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
S'adr. à M1" Clara Gast, «rangea (Soleure).

PEMAff DE de PLACE
On désire placer pour les Pâques pro-

chaines, une jeune fille qui a fréquenté
les écoles secondaires, dans une bonne
épicerie ou draperie, pour apprendre à
servir. Prétentions modestes. S'adresserj ii
Glanzmann, route de Boujan 29, Bienne.

PERDU OU TROUVÉ
Il a été oublié le 30 décembre, au

Grand Bazar Schinz, Michel & O, un
manchon contenant un mouchoir. Prière
de le réclamer contre les irais d'inser-
tion. 

La personne qui a échangé un para-
pluie le dimanche 11 courant, au Chalet
de la Promenade, est priée de le rapporter
au bureau du journal. 34

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHEBCHEZ-VOVS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
calé, un local quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-TOCS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, eto. ;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
eto. ;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eto. ;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

ÎTAKimj)_E 1UCBATEL
Promesses de mariage

Charles-Emile Sunier, menuisier, Neu-
châtelois, et Alice Loosli, horlogère, Ber-
noise, les deux à Neuchâtel.

Pierre-Eugène-Edmond Guillet , agent
de police, Fribourgeois, et Marie-Alice
Jeanneret, couturière, Neuchâteloise, les
deux à Neuohâtel.

Naissances
9. Virgile-Louis, à Henri-Louis Nieder-

bauser, fermier, et à Juliane née Eubler.
10. Sophie-Adèle, à Camille-Edmond

Fivaz, mécanicien,. et à Marie-Alixe-Adèle
née Darx.

11. Georges-Maurice, à Jean-Frédéric
Schwab, manœuvre, et à Cécile née Clerc.

11. Alfred-Henri, à Emile Gottfried Bie-
dermann, sellier, et à Marie née Meyster.

Décès
11. Louise-Susanne née Andrié, épouse

de Jérémie Bura ; née le 9 novembre
1845, Neuchâteloise.

12. Conrad Markwalder , mécanicien.,
époux de Barbara née Honegger, Neuchâ-
telois, né le 24 novembre 1840.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie
d'Etat et dans les Préfectures du canton
l'édition référendaire de la loi fédérale
concernant la durée du travail dans
l'exploitation des entreprises de transport
et de communications. (Du 19 décembre
1902).

— Faillite de Jean Roselen, mosaïste et
épicier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collooation.- le 20 janvier 1903.

— Succession répudiée de Charles-
Edouard Lutz, quand vivait ouvrier de
fabrique, domicilié aux Bayards. Date de
l'ouverture: 30 décembre 1902. Délai pour
les productions : 28 janvier 1903. Liquida-
tion sommaire. Les créanciers qui ont
produit au bénéfice d'inventaire sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Elisa
Dubois, rentière, célibataire, née le 10 mai
1833, originaire du Locle, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le
20 novembre 1902. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu , jusqu 'au
samedi 14 février 1903, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le j uge, qui siégera à l'hôtel judiciaire de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 18 février
1903, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Anna Toffel
née Jequierw veuve de Jean-Louis-Lucien
Toffel, domiciliée à Fleurier où elle est
décédée le 20 novembre 1902. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de
Môtiers jusqu'au 11 février 1903, à 4 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de
district de Môtiers, le samedi 14 février
1903, à 2 Va heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Jacob
Schumacher, quand vivait restaurateur,
époux de Anna-Maria, née Gafner, domi-
cilié à Fleurier, où il est décédé le 22 no-
vembre 1902. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Môtiers jusqu'au 14 fé-
vrier 1903, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de district de Môtiers, le
samedi 21 févri er 1903, à 2 '/a heures du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Louis
Zwald, horloger, veuf de Louise-Hélène
née Fesselet Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier, jusqu'au jeudi
12 février 1903, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
à l'Hôtel de Villa de Cernier, vendredi 13
février 1903, à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Victoire-
Marie Riesen née Junod , épouse de Gott-
fried Riesen, domiciliée a Vaumarcus,
décédée à Neuchâtel, où elle était en
traitement, le 25 avril 1902. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Saint-
Aubin, jusqu'au samedi 14 février 1903,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de Ville de Saint-Aubin, le lundi
16 février 1903, à 11 heures du matin.

— Demande en séparation de biens de
dame Laure-Adèle Perdrix, née Grezet,
ménagère, à son mari, le citoyen Georges-
Henri Perdrix, graveur, les deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
m NeuchAtel-Ville

Du 5 au 10 janvier 1903
m E S

NOMS ET PRÉNOMS | » |
CES 1 8 §

LAITIERS g g I

Flury, Joseph 83 83
Freihurghaus, Samuel 80 84
Scbupbach, Michel 30 84
Berger, Henri 88 84
Helfer, Daniel 87 83
Helfer, Fritz 85 84
Bachmann, Albert 87 80
Jeanneret, Robert 87 83
Lobet , Louise 88 84
Chevrolet, Marguerite 40 81
Lambelet, Ami 3< 81
Hostettler, GotUieb 88 88
Montandon , Paul 83 81
Maffli , Alfred 86 81
Reber, Fritz 84 81
Isenschmidt, Christian 84 81
Geiser, Henri 88 88
Nicole, Lina 83 S2

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 2S» commelait entier et 83* comme lai t écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 S 7du code pénal.

Direction de Police.

Le testament d'Andrée. — On vient
d'ouvrir le testament de l'explorateur
Andrée, télégraphie-t-on de Copenhague
au « Rappel ».

Le document est daté du 18 mai 1897,
et est ainei conçu :

« Je soussigné, Saloraon - Auguste
Andrée, dispose comme dernière volonté
que tous les biens que je laisse passent à
mon frère, le capitaine de vaisseau
Ernest-Guillaume Andrée, et qu'il en use
conformément aux intentions que je lui
ai fait connaître verbalement ou que je
pourrais lui faire savoir ultérieurement.
Mon frère est donc le seul autorisé à
prendre les mesures nécessaires pour la
liquidation de ma succession. t Signé » :
S.-A. Andrée ».

La surprise du commissaire. — M.
Blot, commissaire de police du quartier
de la Sorbonne, à Pari?, rentrait à son
bureau, lorsqu'il aperçut, sur le palier
du commissariat, une lourde malle, un
lit en fer et un matelas, qu'accompa-
gnait un déménageur. Celui-ci s'ap-
procha du magistrat :

— Voici, lui dit-il, des meubles qu'on
vous envoie, pour que vous les gardiez.

— Pour que je les garde? Moi?
— Oui, Monsieur le commissaire.
— Et qui vous envoie?
— M. F., de la rue de la Montagne-

Sainte-Geneviêve. Il y a huit francs à
payer.

— Qu'est-ce que vous me chantez-là?
Un commissariat n'est pas un garde-
meuble.

— Voici la lettre de M. F...
Et le magistrat lut ce qui suit :

c Monsieur le commissaire de police,
Je m'absente de Paris pour quelques

jours, et comme je tiens à m'éviter les
désagréments d'un second vol, veuillez
garder mon mobilier en mon absence.
Je passerai au commissariat le reprendre
d'ici un mois environ. Ayez-en souci et
n'oubliez pas de payer le déménageur,
porteur de la présente. Je vous rembour-
serai, dès mon retour, les huit francs
qui lui sont dus.

Recevez mes civilités, F. »

Le commissaire donna l'ordre au dé-
ménageur de remporter immédiatement
les meubles rue de la Montagne-Sainte*
Geneviève ; puis il fit une courte enquête.
M. F. était simplement un citoyen un
peu naïf; ayant été cambriolé, l'an der-
nier, pendant une courte absence, et
devant se rendre de nouveau en pro-
vince, il n'avait rien trouvé de mieux
que d'envoyer, par un déménageur, ses
meubles les plus précieux chez le com-
missaire de police.

Pour une internée. — La ligue belge
des droits de l'homme, qui a à sa tête M.
Rousseau, professeur à l'Université de
Bruxelles, s'est réunie dimanche en
assemblée générale.

Une foule nombreuse assistait à cette
réunion, où devait être évoquée la situa-
tion de la princesse Louise de Cobourg,
fille du roi Léopold, qui se trouve in-
ternée en Allemagne depuis plusieurs

années, dans des conditions assez mys •
térieuses.

Mlle Marie Parent a exposé les faits :
le mariage de la princesse, sa vie mal-
heureuse, les incidents auxquels fut mêlé
le lieutenant Kéglôvitch, et, enfin , son
internement La ligue belge des droits
de l'homme a décidé de poursuivre une
enquête sur la situation de la princesse,
afin d'arriver à la ramener en Belgique
où, comme l'a dit Mlle Parent, elle trou-
vera le respect et les sympathies aux-
quels ses longues souffrances lui donnent
droit.

Un minisire sur le terrain. — Dans
le monde politique de Rome, on ne parle
que d'un duel probable entre M. Prinetfi
et le comte de Bellegarde. En général,
on est d'avis que M. Prinetti ne devrait
pas créer un précédent de cette nature
et qu'on ne peut pas prétendre que les
ministres soient obligés de se battre
avec tous ceux qui ne sont pas contents
d'eux.

Le comte de Bellegarde, lieutenant-
colonel de cavalerie dans la réserve, de-
manda à faire une enquête en France
sur les enfants italiens employés dans
les usines. Le marquis Paolooci, con-
seiller de l'ambassade d'Italie de Parie,
avait fait déjà à ce sujet un travail très
consciencieux, qui devait rendre peut-
être inutile celui du comte Bellegarde.
Aussi le ministre des affaires étrangères
n'a pas cru devoir publier ce dernier
rapport De là l'irritation du comte de
Bellegarde, qui est allé demander des
explications à M. Prinetti. Celui-ci, qui
n'est pas toujours d'humeur facile, a
répliqué aveo vivacité et, finalement,
mit M. de Bellegarde à la porte de son
cabinet

Le comte de Bellegarde envoya au
ministre des témoins, qui sont M. San-
tini, député de Rome, ancien colonel et
médecin de marine, et le prince Galeazzo
Ruspoli , officier de cavalerie. M. Pri-
netti a choisi le général Ottolenghi, mi-
nistre de la guerre, et le général Avoga-
dro de Quinto.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Suzanne Maeeot attendait à la porte
de l'église la sortie des enfants. Elle
était vêtue simplement d'une robe et
d'nn bonnet de dentelle noirs. Sa toilette
était celle d'une femme propre, mais
pauvre. Tout à coup la porte de l'église
s'ouvrit et une raie de lumière éclairant
la nef , elle vit s'avancer, deux à deux,
les petits garçons. Elle les regarda cu-
rieusement, ardemment la tête penchée
en avant examinant minutieusement
tous les visages, mais elle ne trouva
sans doute rien de ce qu'elle cherchait,
car sa figure ne trahit aucune surprire,
aucune émotion.

En effet, Suzanne n'avait pas reconnu
Edouard ! Elle resta plantée, là, comme
hébétée, regardant défiler la longue série
des blanches vierges, puis les parente.
Elle vit M. et Mme d'Aravay, les Ban-
ville et Mésange et à la main de Mme
d'Aravay une jolie petite créature tout
en blanc, aux yeux rêveurs.

— C'est la fille de Robert, peiwa-t-
elle.

Elle attendit Marthe se détachait du
groupe, elle s'avança vers un jeune gar-
çon et le prenant dans ses bras, elle le
baisa au front.

Serait-ce {Edouard ? se dit Suzanne,

Reproduction autorisée pour les journaux
«yam un traité avec b Société des Gens de
Lettres,

mais ce n'est pas lui Et, emportée par
sa curiosité, elle s'avança ; sans s'en
rendre compte elle s'approcha du groupe
qui avait rejoint Marthe et Edouard.

M. d'Aravay la reconnut
— Viens, dit-il, viens nourrice, em-

brasse Edouard.
Edouard ee détourna: il vit cette

femme mal mise dans les bras de laquelle
on le poussait Peut-être se rappela-t-il
vaguement la vieille créature qui venait
autrefois à Billancourt car il s'éloigna
avec un geste de mépris feignant de ne
point entendre les paroles de M. d'Ara-
vay.

Suzanne pâlit affreusement, devant
oet affront

— C'est le châtiment, murmura-t-elle;
je l'ai mérité !

Marthe avait tout vu et n'écoutant que
son bon cœur, elle pardonna en cet ins-
tant, à cette femme qui l'avait tant fait
souffrir et, lui tendant la petite Blanche,
elle lui dit:

— Embrassez-la; c est la fille de votre
cher Robert

Suzanne fit signe que non.
— Madame, merci ! je n'en suis pas

digne encore. Laissez-moi vous de-
mander cette faveur, un jour, quand je
l'aurai méritée.

Et elle s'éloigna, répétant :
— Est-ce bien Ned? est-ce bien Ned?

n
OU BDOUARD A LE BONHKUR DE RRTROUVBH

SES PARENTS

Dix ans se sont écoulés depuis la pre-
mière communion d'Edouard, et loin de
s'améliorer, ses mauvais sentiments, ses
défauts, ses vices même, se sont ac-
centués tous les jours. On le voit peu à
l'hôtel d'Aravay où U ne rentre guère

que pour demander de 1 argent. Il s est
arrangé, au dehors, une vie à sa guise ;
il va au Cercle, il joue aux courses: il a
nn appartement à lui et fait partie des
t clubmen » dont on cite le chic et le
nœud de cravate dans les journaux mon-
dains.

Lorsqu'il est « à sec », il revient à
l'hôtel et arrache à sa mère, par de ten-
dres protestation et par de solennelles
promesses, tout ce qu'il peut obtenir.
Marthe fut dupe, pendant quelque temps,
de ces repentirs ; elle espérait toujours
que son fils lui reviendrait Mais elle
fut bientôt lasse da ses scènes, sans cesse
renouvelées, et qui se terminaient toutes,
inévitablement par une demande d'ar-
gent

Un jour que Marthe et Blanche tra-
vaillaient toutes deux près de la grande
baie vitrée qui donnait sur la cour de
l'hôtel, un bruit de grelots leur fit relever
la tête ; elles virent Edouard pédalant et
faisant dans la cour de l'hôtel un rond
savant avant de sauter légèrement en
arrière de selle, comme un cycliste de
profession,

Il laissa la machine aux mains du do-
mestique et ayant aperçu sa mère et
Blanche au salon, il entra :

— Bonjour M'man! bonjour Blanche!
— Bonjour, mon fils, dit Marthe, rece-

vant froidement le baiser que lui donnait
Edouard. Voilà deux mois que je ne
vous ai vu !

— Que voulez-vous, mère, ]e suis si
occupé !

— Des occupations sérieuses? dit
Blanche souriant gentiment

— Sérieuses, cela dépend des idées I
Sérieuses pour un gentilhomme oui ! Car
un gentilhomme riche, comme je le
suis, doit savoir jeter l'argent par les
fenêtres. C'est une manière de rendre

aux pauvres, 1 argent que noue leur
avons pris.

— Que voilà une belle théorie ! fit
Marthe dédaigneusement. Vous oubliez
bien facilement mon fils , que vous vous
appelez Edouard Parquin , et que l'argent
que vous dépensez en gentilhomme, c'est
l'argent que votre père a gagné à la
sueur de son front , par le travail de ses
mains. S'il est arrivé ensuite à une
grande fortune, voue ne la devez, voua,
qu'à son travail, son intelligence, sa
persévérance. Cet argent que vous voulez
jeter par les fenêtres, Jacques Parquin,
votre père, l'a amassé sou par sou, en se
privant tous les jours presque du néces-
saire.

Rien n'était plus désagréable à
Edouard que de s'entendre jeter à la face
l'origine obscure de M. Parquin. Il avait
pris, peu à peu, l'habitude de se faire
appeler partout : baron d'Aravay, ou-
bliant qu'il n'était pas le fils de Robert

— Eh bien I ce n'est pas une raison,
si mon père a souffert , a peiné, pour que
j 'en fasse autant

— Du train dont vous y allez, dit Mar-
the, sans répondre directement à son fils,
l'argent que mon mari vous a amassé se
fondra bientôt entre vos doigts.

— Ohl maman I je saie bien que la
part qui me revient de mon père n'est
pas très grosse, mais voue avez votre
fortune à vous, à laquelle j'ai tous les
droits, puisque Blanche est la fille du
baron d'Aravay.

— Blanche, dit Marthe doucement, ma
petite Blanche, veux-tu me laisser seule
aveo Edouard ?

La jeune fille sortit glissant sur les
tapis épais comme une ombre légère et
quand elle eut disparu, le salon parut
moins gai et moins clair.

— Expliquons-nous une bonne fois,

mon fils ! Jusqu 'ici j 'avais retardé une
discusion pénible pour tous les deux et
dont, j'en ai peur, il ne sortira pour
nous deux que regrets et rancunes irré-
parables. D'abord , il m'est très pén ble
d'entendre dire devant Blanche qu'elle
n'a aucune fortune. L'argent que je tiens
de la générosité et de l'amour de votre
pèra, m'appartient et j'ai le droit d'en
disposer, il me semble.

Edouard tressaillit ; il n'avait jamais
pensé que sa mère pouvait avoir un seul
instant l'idée de le déshériter en faveur
de Blanche. Oh ! mais, alors, U avait été
trop loin, il était trop maladroit ! Il s'a-
gissait de revenir en arrière et de se
faire doux et rampant, aimable comme
cette petite mijaurée de Blanche !

— Oh! maman , vous m 'avez mal com-
pris ! je vous assure.

Marthe haussa les épaules, et poussa un
soupir. Evidemment elle souffrait beau-
coup dans son cœur noble et généreux
de cette discussion.

— Oui, maman, reprit Edouard , je
me suis mal exprimé et voilà tout. C'est
là mon tord et au lieu de m'en vouloir,
écoutez-moi. Ai-je dit que vous ne de-
viez rien donner à Blanche de la fortune
de mon père? Voyons, rappelez-vous, je
n'ai pas dit cela.

— Vous n'avez peut-être pas dit cela
d'une façon nette : mais c'était le fond de
votre pensée, que traduisait mal votre
langage.

— Pourquoi, toujours supposer que je
pense mal? soyez Indulgente, voyons,
maman, et croyez de temps en temps à
mes bons sentiments. D'ailleurs, je vou-
lais vous en donner une preuve aujour-
d'hui ; je voulais vous montrer que j'étais
capable de repentir et quand j 'accours à
vous, tout plein de remords, un acte de
contrition aux lèvres, vous me glacez

par votre accueil et par vos reproches
immérités.

— Ah ! mon fils, mon fils ! dit Marthe.
Ne croyez pas m'en imposer par cette
avalanche de beaux sentiments. Vous
savez bien que je n'y crois plus depuis
longtemps. Depuis trop longtemps, ré-
péta-t elle, vous me trompez, vous me
bernez en me promettant votre retour et
je n'ai plus foi en vous, voyez-vous !

— Mais que faut-il pour vous con-
vaincre? maman.

— Ce n'est pas la peine de vous le
dire ; nous perdons notre temps inutile-
ment et je dois sortir tout à l'heure avec
Blanche, dit Marthe, consultant du re-
gard une mignonne pendule de voyage,
posée sur la table dorée.

Edouard réfléchissait, il voulait obte-
nir de sa mère l'aveu de ee qu'elle exi-
geait de lui, et U se conformerait pendant
quelque temps à sa volonté, et après...
on verrait

— Une fois pour toute, continua Mar-
the, gardez votre liberté ; vous avez
l'argent qui vous revient de votre père ,
disposez-en à votre guise. U est bien
juste que je ne vous donne rien puisque
vous ne me faites pas l'honneur de de-
meurer ici, dans mon hôtel , l'hôtel des
Dormelles.

Et elle appuya sur ce mot:
— Car il m'appartient, le saviez-vous?
Edouard fit signe que non.
— J'ai cru, dit-il, que c'était au baron

d'Aravay.
— Ah ! oui, dans le quartier on a pris

l'habitude de désigner cette maison sous
le nom d'« Hôtel d'Aravay »; mais il est
à mol, bien à moi. Mais ne craignez
rien, le baron d'Aravay n'a besoin ni de
mon hôtel, ni de ma fortune, il est riche,
très riche, maintenant, et Blanche aussi.

— Comment, fit Edouard , étonné.

— Ne savez-vous donc pas? et l'exis-
tence de toute votre famille vous est-elle
à ce point inconnue que vous ignoriez
que le baron d'Aravay a hérité, il y a
une huitaine de jours, d'un parrain mort
célibataire à Vienne.

— Ah ! la mère du baron d'Aravay
était Viennoise?

— Oui.
— Eh bien, alors, comment me repro-

chiez-vous tout à l'heure de parler devant
Blanche de la fortune de mon père?

— Parce que cette enfant ignore en-
core l'héritage auquel elle a droit, et
parce qu'il m'est pénible de montrer de-
vant cette enfant du baron que le fils de
Parquin n'est point le digne fils de son
père.

— Eh bien I me pardonneriez-vous, si,
obéissant à vos désirs et touché de vos
larmes, je venais ici me remettre sous
votre direction, essayant de faire bien
ou tout au moins de ne pas faire mal?

— J'attendrai, mon fils, pour vous
pardonner d'être sûre que votre repentir
est sincère.

— Si vous voulez m ouvrir les portes
de la maison, maman, fit Edouard, d'un
air de componction fort bien joué, j'y
rentre dès oe soir.

— Elles ne vous ont jamais été
fermées, mon fils.

Marthe se leva, indiquant que l'au-
dience était terminée. Edouard lui prit
la main et la baisa ; mais Marthe ne tres-
saillit point à oe baiser filial.

Non ! ce n'était point-là . le retour
qu'elle avait rêvé ; ce n'était point le re-
pentir profond et sincère!

(A suivre.)
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Sèment de Hartbe Parp

Tons les Rhumatismes
récents et invétéré», musculaires
et articulaires ehron., la soiatique, le
lumbago, les névralgies,

guérissables
par des frictions au RHEUMATOL, ordon-
nées par des autorités médicales. Prix du
flacon de Rheumatol, 1 fr. 50 avec
mode d'emploi.

Toutes les pharmacies.
••••••••••••••••••••••••••

FORTIFIANT
M. le Dr Nieolai, membre du Conseil

sanitaire, à Greussen (Thuringe) écrit :
« Je ne puis que vous répéter que l'hé-
matogène du Dr Homme! a produit un
effet excellent et surprenant, sur-
tout chez les phtisiques. Je le re-
commanderai aveo plaisir, attendu que
cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 11

Absolument aucune substance
caustique ne contient « Varicol » (bre-
veté) du D» Goettig, pharm., à Binningen-
Bâle, un remède recommandé par les
médecins et d'une efficacité sans égale
même contre les ulcères variqueux de
vieille date. Brochure gratuite avec certi-
ficats, ainsi que pot à 3 fr. , se trouvent
dans toutes les pharmacies ; à Neuchâtel,
chez M. A. Donner.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

Chambre non meublée, indépendante,
plus petite chambre meublée, à louer à
personnes soigneuses. Industrie 22, 2m».

Chambre meublée à louer, près de la
gare. S'adresser boulangerie de Villamont

Chambre à louer, au soleil. S'informer
du n" 38 an bureau du journal. 

Pension et chambre
pour deux jeunes gens. S'adr. Grand'-
rue 1, 3m» étage, à droite. 

A louer pour le Ie* février, une belle
chambre non meublée, Sablons 3, 1M étage,
à droite. 

Chambre meublée aveo balcon, pour
tout de suite, rue J.-J. Lallemand 1, 4me

étage, à gauche. 
A louer une chambre meublée ou non.

Rue du Seyon 26, 2°". 
Chambre meublée, à louer tout de

suite à personne rangea Industrie 17,
1er, à gauche. 

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

LOCATIONS DIVERSES
Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans

la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Loersoh, me du Seyon. oo.

Chantier à loner
à proximité de la gare. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

Pour bureau
2 à 3 pièces pour le 24 mars; 1er étage,
centre de la ville. S'adresser a M. Sigrist,
rue de l'Hôpital 19. c^.

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

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

OH DEMANDE A LOUER
Un ménage de deux personnes

demande & louer
à Neuohâtel ou aux environs, un logement
de deux ou trois chambres aveo dépen-
dances ; gaz est désiré. Adresser les offres
à M. Loup, entrepreneur, rue des Beaux-
Arts 9. 

On cherche à louer

atelier ponr charron
avec cour. Adresser les offres sous
E. L. L. 25, poste restante, Berne. 

On démaille à loner
une petite maison de campagne aveo
jardin et verger, dans le vignoble.

Offres sous chiffres K. e. 152 C. à
Haasenstein & Vogler , la Chaux-de-
Fonds. 

Jeune ménage
cherche à louer, pour le 1M avril,
un appartement de quatre &
six pièces. Chambre de bains
et vue au midi sont désirées.
Adresser offres écrites sous
A. B. 96 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une

Jeune fille
parlant français, pour aider au ménage.
S'adresser au bureau du journal. 39

ON CHERCHE
pour une parente, qui est très adroite
dans la tenue de la maison, cligne de
confiance et absolument solide, une place
comme bonne d'en&nts pour un enfant
âgé de deux ans environ, ou comme aide
pour une dame seule. Adresser les offres
à Mm» Kuhn, Heidelberg, Klingenthorstr. 16.

Une jeune fille
âgée de 17 ans, de bonne famille, cher-
che place dans une petite famille de la
ville ou des villages voisins, où elle au-
rait la facilité d'apprendre le français.
Adeesser les offres à Fritz Niklaus-Kramer,
Treiten (Berne).

Jeune fille
Suisse allemande, robuste, âgée de 18 ans,
connaissant le français, cherche place
dans une bonne famille, de préférence à
Neuohâtel, pour tout faire dans le mé-
nage, aveo occasion de se perfectionner
dans la cuisine. Entrée courant de février.
Adresser les offres à Mm" Bangerter, rue
de Jordils H, Yverdon. _
"Une jeune fille de 17 ans, travailleuse,
cherche place dans une bonne maison,
pour aider dans le ménage, avec occa-
sion d'apprendre la langue française. Bons
soins préférés à gage. Adresser les offres
à Emile Meister, adjoint, gare d'Aarau.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour un ménage de trois
personnes, une

bonne cuisinière
de 25 à 35 ans. Entrée fin janvier ou
1" février. Se présenter avec certificats,
rue St-Honoré 5, au 1er. 

ON DEMANDE
pour petit ménage soigné, une bonne à
tout faire, recommandée, sachant bien
cuire. Bon gage et bons traitements. S'a-
dresser à lime de Steiger, ingr., à
Thonne (ot. de Berne). H189 Y

La Famille SSMSr1
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

On demande une
brave domestique

sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser Orange-
rie 8, rez-de-chaussée.
—On demande, pour le 1er février, une

bonne cuisinière
active et propre. Le bureau de la Feuille
d'Avis indiquera. 29

Bureau âe Blaceieatfflâ iTi?
demande de nonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

COMMISSIONNAIRE
Un jeune homme de 20 ans, Suisse al-

lemand, de bonne volonté, robuste et in-
telligent, parlant français , cherche place
de commissionnaire dans un magasin de
la ville. Entrée à volonté. S'informer du
n° 37 au bureau du journal.
~0n demande pour le 15 avril prochain, un

jardinier
et un

domestique de campagne
sachant très bien soigner et conduire les
chevaux. S'informer du n° 27 au bureau
du journal. 

COMPTABLE
Un employé capable et sérieux, marié,

bien au courant de tous les travaux de
bureau, demande place stable dans mai-
son de commerce ou administration. Pour-
rait au besoin fournir caution ou s'asso-
cier. S'adresser par écrit sous chiffre
A. C 28 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une ouvrière tailleuse,
munie de bonnes références. Entrée tout
de suite. S'informer du n" H 85 N au bu-
reau Haasenstein Se Vogler. 

Jeune garçon
est cherché pour entrer tout de suite,
soit au 15 janvier, pour faire les courses
et certains nettoyages entre les heures
d'école. S'adresser chez E. Chiffelle, pho-
tographe. 

BOULANGER
Saint-Gallois, jeune et robuste, qui désire
apprendre le français, cherche place dans
la Suisse romande. Adresser les offres
sous chiffre E. G. poste, restante, Ste-
Margarethen (St-Gall). 

Un jeune homme de 20 ans

cherche place
d'encaisseur, magasinier ou emballeur
dans n'importe quel commerce. S'adres-
ser E. Domenjôz, rue Caroline 17, Lau-
sanne.


