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La Feuille portée à domlclla

en ville fr. 8 — "t — 2 —
I.a Feuille portée à domlclla

hora de TlUe oa par la posta
dans toute 1a Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 28 — 12 60 8 26

Abonnement aux bureaux de posta , 10 et. en tus.
Changement d'adresse, 60 et.
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Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La venta au numéro a lieu :
__ re . ii du journal, kiosques, libr. Guyot, gare J.-S,

par. les porteurs et dans les dépôts
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Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, F*r. l.SO

MULLER & BERNHAED, fabricants à Coire
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S H. HINTERMEISTEE \
9 TBRLÏND1ÏT & C10, succr j
X Rue d.e r_&ïôt©l--__le-Ville -4- |

| Lavai. Èipe et Teinture
W de vêtements pour damea et messieurs, étoffes de meubles, tapis, 1
w couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. %

_? Agrandissements Importants avec Installation * techniques %
¦Œr les pins modernes. Exécution Irréprochable. *
0 Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux f
® 3P_RO__V<_:_?,__ *___! i*r r̂_E%_A_iso_fcT ï
& Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. €

««•••«•••••••••••••••••• ««•••••••••••••••••••••••••• a

S COMMERCE DE COMBUSTIBLES i
I J. STAUFFER !
• Eue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. •

J BOIS FOYARD ET SAPIN BÛCHÉ, par stères et en cercles f

| intbracite, Houille, Coke, Briquettes B et Mon de foyard i
g PRIX MODéRéS — TéLéPHONE N° 34i f
f jProir-pto ll-vroLlso-a. it domlolla g
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TRANSPORTS FUMÈRRI^POIIR TOUS PAYS
FABRIQUE D"I CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE
firand choix de cercueils en tous près

! du plus riche au plus ordinaire

Magasin à fleuchltel , me de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : Th. BESIULES, maître mennisier
NEUCHATEL

RAPPORT DU SECOURS
ET DU

Bureau de Placements
Le Secours a gardé pendant l'année écoulée sa physionomie habituelle du va

et vient des jeunes filles à placer à côté du travail régulier des pensionnaires fi
l'année. Des représentantes de tous les cantons, ainsi qu'un certain nombre d'étran-
gères, viennent frapper à notre porte, et il se passe rarement un jour sans que des
visages nouveaux apparaissent, remplaçant les anciens, puis disparaissent à leur
tour pour faire place à d'autres. A certains moments tous nos dortoirs sont occupés,
et, le lendemain peut-être, la grande famille n'a plus que quelques membres. Il en
va ainsi toute l'année, et en 1902 nous avons été heureuses de recevoir ?63 jeunes
filles qui se répartissent comme suit :

20 Neuchâteloises, 284 Suissesses d'autres cantons et 59 étrangères.
_*74 ont été placées, . _ _ . ..
40 se sont placées elles-mêmes,
16 sont retournées à la maison,
30 étaient pensionnaires,
2 en vacances,
l à  placer au 31 décembre.

Total 363
Parmi les pensionnaires, 8 étaient apprenties ou ouvrières, 3 suivaient l'Ecole

supérieure, 3 l'Ecole normale, 2 l'Ecole professionnelle, 1 l'Ecole de commerce,
7 la Classe des étrangères, 2 les Classes secondaires, 3 les Cours de français, 1 les
Cours de vacances.

Ce nombre total de 363 est plus élevé que ceux des deux dernières années et
sera un encouragement pour tous les amis de l'œuvre qui la soutiennent de leurs
dons et dé leur sympathie, et auxquels nous exprimons ici notre reconnaissance.
Plus nous avançons, plus nous avons la certitude qu'une maison comme celle du
Secours est nécessaire et doit subsister. Elle offre un abri sur et des placements
judicieux dans une époque où la jeune fille est attirée de bien des côiés et souvent
à son détriment. Sans se croire infaillible, la direction du Secours s'efforce de
mériter son nom dans ses rapports avec les jeunes filles et sollicite la bienveillance
et l'indulgence du public pour les lacunes de son travail souVent difficile.

Le Comité a eu la douleur de perdre MmB Petitmaltre, un de ses membres les
plus anciens et plus dévoués, dont le souvenir lui restera toujours en bénédiction.

~Am* Gagnebin, directrice, et ses deux aides, M1,c » Bertha Kaisermann et Elise
Yogt, ont été toute l'année à leur poste à notre complète satisfaction.

!_*» Bureau de placements, entre les mains expérimentées de Mu« Fallet,
s'est occupé de 333 jeunes filles, nombre supérieur à celui de l'année passée :
313 Suissesses (dont 71 Neuchâteloises) et 20 étrangères. .

142 ont été placées,
71 étaient sans certificat et non recommandables,
16 sont entrées au Secours,
54 se sont placées elles-mêmes,
23 étaient malades ou sont restées dans leur place.
9 voulaient partir pour l'étranger,

18 restaient à placer au 31 décembre.
Total 333

La correspondance, toujours considérable, accuse un chiffre de 3015 lettres.
Le service de renseignements, de plus en plus actif, a été for t utile. Celte partie
de l'œuvre représente une grande somme de travail.

Au point de vue fln incier, nous avons vécu sans souci grâce à deux legs et à
plusieurs dons qui nous ont remplies de reconnaissance.

__=?, ______ LEVÉ -DES CO-MI F -T-SS
Débit Crédit

Location . . Fr. 1,550 — Solde ancien Fr. 6,632 61
Ménage et honoraires . . . » 8,588 65 Pensions » 6,645 45
Caisse d'Epargne . . . .  » 4,255 30 Placements » 593 20
MM. Antenen & Bonhôte. . » 3,083 05 Dons et legs » 0,192 75
Compte de réserve. . . . » 2,521 40 Travail » 100 —
Solde en caisse » 490 60 Caisse d'Epargne, intérêts . ¦> 144 44

MM. Antenen & Bonhôte, in-
térêts » 180 5a

Fr. 20,489 — Fr. 20,489 —

tiB C O M I T É :
M"" Gretillat, présidente. Mmt" Borel-Nicolas.

Alexis Roulet, trésorière. Monvert-de Mandrot.
M11» Robert, secrétaire. Jeanrenaud-Kupfer.
M m* Henri Junod. M'1" Lardy.
Mu« Adèle Humbert. M"1" Bonhôte-de Chambrier.
M"» Berthoud-Glerc. Alexandre DuPasquier.

Salon de coiffure pour dames
Avenue du 1er Mars et rue J.-J. Lallemand n* 1, lw étage

COIFFURES
de bals, de soirées et de mariées. — Installation toute moderne. — Champooing. —
Séchage de cheveux au linge ou avec le

Nouvel appareil à air chaud, qui est très agréable et le plus
grand progrès de nos jours

_E>«ï.*g-».*a« o—o __?a__f*--.rr__erle o- o _Fos.Icl__.t-'
Abonnements très avantageux pour Champooing

Se recommande :

Min. ¦\*^XI%iK-e__Fl,

_Â-_iT-_TO-_TC___!S

' Du cantom 1 à 8 lignes 60 cti
4 et 5 lignes. . 66 et. — 0 et 7 lignes 76
â lignes et an delà la ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. > 2

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

16 et. U ligne Minimum 1 fr.
ATIS mortuaires, 20 et. la ligne • *_ 3

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  > 1

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

BTJREA0 DES ANNONCES :
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

ANNONCES OE VENTE

"POISSO NS "
_Sa.v_.mo_--L dLia. JF l̂rin

au détail, à fr. 1.40 la livre

Soles et Haie d'Ostende
Cabillaud 1 fiA

Merlans \î t  •***¦* W
Aigrefin J e. la livre

TRUITES - BROCHETS • PALÊES

Poulets de Bresse
Dindes - Oies - Canards - Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS

GIBIER
Gigots et selles de chevreuil

ÉPAULES DE CHEVREUIL
fraîches et marinées, à 1 fr. la livre

Lièvres d'Allemagne
à 65 cent, la livre.

Rollmops - Caviar - Harengs - Saumon fumé
Kielersprotten

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MALAG-A
Encore 20 fûts de 16 litres, qualité su-

périeure, à 14 fr., fût perdu, franco gare,
au comptant. S'adresser tout de suite à
A. Hayor, Bex. 

maladies des poumons
« Antltnbercnllne » guérit prompte-

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

A TMIIONKE
pour cause de départ, ruches, extracteur,
outillage apicole, etc. S'adresser à M"8
Petavel, Clos des Roses, Clarens.

Chevreuil mariné
au vin, pour civet

à <QO centimes la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
¦¦¦ ¦̂BB B̂iaBIHBl ÎH B̂Bi

Chien à vendre
excellente race pour la garde , bonne
taille. S'adresser a M, Eonyer, Mail 36.

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 Coulon 6. 

Tous les jours :

Lfflms wmi
au vin, pour civet

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

, _- »_ 
^•̂aOHEWo^ Bijouterie - O-fv-feOT-frie |

M BE Horlogerie - Pendulerle ;

»V A. JOBEI
Maison du Grand Hôte! du Use

NEUOHATEL
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Reçu assortiments nouveaux
dans tous les genres

LAMES DE FLEURET I TTAGE •
I M P P  t\v Pinn p I nÉPARATI0NS

LiiES DE SABRE f VENTE

Ch. PETiTPÎËRBE & FILS
___TE"_7C-_--____T-E---i

Prh modérés w JglH ¦! _ U Hl

" ENCADREMENTS '
en tous genres

E. KNECHT & BADEB
NEUCHATEL (Champ-Bougin 28)

Travail soigné - Prix modéré
tJkW* TÉLÉPHONE

matm - X.  Keller-Cyger- ». *- ***- I
Z- La grande vent '' annuelle**!. I

BLANC au RABAIS I
a commencé H

Occasions en Lingerie, Literie. Spécialité pour Trousseaux I
t_____^*IF \\\.,S 

fl
L W, MMII sur les CONFECTIONS, COUVERTURES I

mT**>tr lili 1 U W  10 «U llilUlMUl et autres articles d'Mver I

COMBUSTIBLES
Houille lavée, belge, 1" qualité, pour potager et chauffage.

Anthracite belge, \n qualité.
Briquettes de lignite B.

Coke et grésillon.
Bois en cercles et par stère.

Se recommande,

F. iESCHBâCiEe, ruelle Dapeyros 3
1--é!I_i___:_?_E3:0-STS 7g-. c. O

. I DURANT LES MOIS DE JANVIER, FÉVRIER ! .
», pendant et après inventaire grand psàbs&is .&,

sur tous les articles en magasin.
Q i £_

3 DIFFÉRENCE TRÈS I8P0RTAITE SdR TOUS LES CODFOIS 
^

# 10 °|o sar articl. îronsseaux,liDgcrie,tapis, etc. &

* 15 °|o sar lingerie conl.ehaade «t couvertes. *
«B $
m, 250|o SBr tailles°Monses, 

^

! Maison Félix fin Fils & C t
-, 18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7et 9 ^¦f. rV

— TÉLÉPHONE —<& I -_ I $

GRÂID BAZAR Sill, MICHEL d CiB
2?la.ce dzu. _I?ort

———a-BXH*.»'- 

Grand choix de Glisses, Luges

^S^S r̂ mm VAl]D°™, DAVOS,
-ip_i_^_^ SS$^7 CBITEAU-D'ŒX

RWmmHMiwBWV' (3LG 10 & 27 f_r.
Mouvea-otê : _Œ«œo«_«___^_ »_V

avec ___-£o__gle_i» a®*̂ ^saHB /̂ ,•
à l place, 13 fr. 50
à, 2 -places. *H3 fx. SO

MONT-D'OR
le la Vallée de Jonz

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre une

POUSSETTE ANBL AISE
an bon état, ainsi qu'une cheminée Dé-
sarnod. S'adresser faub. de l'Hôpital 23,
i**** étage.

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

noire, i r̂antie sèche, à fr. iO la bauche
de 3m3. Dans tous les villages du Vigno-
ble S'adresser à M. Arnold Brauen, Voi-
sinage, Ponts-Martel. 

2 mandolines et 3 guitare s
à prix exceptionnel. S'adr. B. Kuffer-
Bloch, Poteaux 2. 

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru» des Epancheurs, 8

IAL4ÔA BRUI USA
IAUGA DORÉ filSA

EOSGATEL USA
W DE EADÊRE

k 1 Tr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

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

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

AVIS DIVERS
On cherche pour un jeune homme, qui

doit fréquenter l'Ecole de commerce de
Neuchâtel,

logis et pension
dans une bonne famille. Bonne nourriture
et vie de famille exigées. Offres écrites
avec références sous F. B. 40 au bureau
du journal.

Demoiselle allemande
cherche pension pour commencement
lévrier dans famille distinguée. Adresser
offres et conditions à M11" Schulze, Cor-
naux.

I_e cour* de solfège pour
jeunes enfants

de M"e Chassevant
Professeur au conservatoire de Genève,

et de M™ GONARD
continuera le mercredi et le samedi
de 4 '/a * 5 Va heures, n sera suivi
d'un cours s'adressant particuliè-
rement aux Jeunes filles travail lant
le piano. — On peut s'inscrire auprès
de Mme GONARD, Palais Rougemont.

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
AUNE GATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,

1er étage. co.

Samedi dès 6 Va b. du soir
Prêt à l'emporter :

Tête de vean en tortue.
Tripes à la Rickelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ

Albert _B_A_F_BT___:B
X__tAia?___X7_Et

Faubourg de VHôpital 9

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

HUITRES
le panier de 100 . . . .  Fr. 7.50
au détail , la douzaine. . _ 1.10

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8



Brasserie Helvétia
Oo soir et 3 ours sviiiraixts»

GRAND CONCERT
par la renommée troupe

LA NETCHATELOISE
Direct. M. HUGUENIN

HT* accompagné des célèbres danseurs du MouUn-Rougte de Paris "WK

LES ^CEŒ3I_*_A_ . -rTr,S
Le succès du jour.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le roi, en prévision de la visita à

Rome du tsar et de l'empereur Guil-
laume, a donné Tordre de préparer au
Quirinal deux appartements distincts :
l'appartement qu'occupait Victor-Em-
manuel II pour l'empereur d'Allemagne
et l'ancien appartement du roi Humbert
pour le tsar.

L'empereur Guillaume restera è Rome
quatre jours et visitera le mont Gassin ,
Naples et Gaserte. One escadre aile
mande, sous le commandement du prince
Henri, se trouvera à Naples au moment
de son arrivée. Aus_i bien en l'bonneur
de Guillaume II qu'en celui de Nicolas II,
il y aura de grandes revues de terre
et de mer ; aux revues de terre pren-
dront part environ 80,000 hommes pour
chacune.

Le tsar et la tsarine, qui viendront en
Italie par mer, séjourneront trois jours
à Rome et deux jours à Naples. Le prince
Nicolas de Monténégro se trouvera à
Rome au moment de l'arrivée du tsar.

Allemagne
Les grands journaux allemands con-

tinuant à traiter la question des Dar-
danelles, maintiennent â l'égard de
l'Angleterre un langage qui montre
combien les relations sont tendues entre
les journaux des deux pays.

La - Post » écrit :
« Dne partie de la presse anglaise,

parce qu'elle n'a pu nous mettre aux
prises avec la Russie, accuse l'Allemagne
de provoquer toute cette agitation. Cette
grande colère équivaut è un aveu par

1 Angleterre de sa faiblesse toujours
croissante ».

La c Tageszeitung », organe des agra-
riens, dit :

-L'Angleterre éprouve un amer désap-
pointement en constatant que sa fameuse
note a été un fiasco complet, et se venge
par de furieuses et imbéciles attaques
contre l'Allemagne. Ce spectacle nous
amuse et nous n 'éprouvons qu'un senti-
ment, celui d'une vive satisfaction à
voir comment les Anglais ont échoué
dans leur plan de nous brouiller avec la
Russie _ .

Les autres journaux parlent sur le
même ton et constatent qu'en cas d'une
rupture entre les deux peuples, ce n'est
pas l'Allemagne qui aura le plus à
souffrir.

Grande-Bretagne
De même que la presse allemande est

mal disposée pour la Grande-Bretagne,
la presse anglaise critique vivement
l'Allemagne. Dans sa mauvaise humeur,
elle n'épargne pas le gouvernement bri-
tannique.

Des feuilles très conservatrices, com-
me le « Times » et le ~ Morning Post »,
condamnent avec sarcasmes la politique
extérieure du gouvernement. Les services
qu'il rend au cabinet de Berlin leur pa-
raissent souverainement maladroits au
point de vue national A lier partie avec
les Allemands dans l'affaire vénézué-
lienne, on risque de perdre l'amitié des
Etats-Unis, si laborieusement reconquise.
Et voyez : les nouveaux alliés de la
Grande-Bretagne ne lui en savent aucun
gré et, quand surgit une question très
importante pour l'Angleterre, comme le
passage des Dardanelles, ils ne prennen t
même pas, par simple politesse, l'air de
s'intéresser aux réclamations britanni-
ques. * Nous tirons les marrons du feu
pour les Allemands ; c'est absurde...»
tel est, traduit sous une forme claire et
brutale, le résumé des journaux de Lon-
dres.

De plus, on y voit percer, dit la * Ga-
zette de Lausanne », un grief qui avait
depuis longtemps disparu des polémi-
ques anglaises. * La politique extérieure
du gouvernement, écrit-on en substance,
c'est la politique de la cour. Le roi est
résolument germanophile. C'est lui qui
ne se lasse pas de rendre service à son
impérial neveu. Que font les ministres?
Les prérogatives nationales vont-elles
tomber en quenouille sous l'administra-
tion de M. Balfour? » Et l'on rappelle les
traditions et les précédents qui confèrent
au gouvernement responsable le soin de
diriger seul, en dehors du souverain,
toute la politique des Trois-Royaumes.

Le gros scandale financier dont nous
avons parlé, envenime les polémiques.
On prétend que le gouvernement tarde
à poursuivre des coupables haut placés,
à l'instigation de la cour. Les moineaux
vont caquetant sur les toits : c L'instruc-
tion conduirait très près des marches du
trône. _ Et ils piaillent des noms.

Au reste, chaque élection partielle
montre la force renaissante du parti
libéral Le cabinet conservateur, si long-
temps maître absolu du terrain, sent
venir la malemparée. Est-ce pour cela
que le plus populaire de ses membres,
M. Chamberlain, a choisi ce moment
pour laisser ses collègues se débrouiller
et entreprendre ¦ un voyage triomphal
dans l'Afrique du Sud? On en vient à se
le demander à Londres.

Et, très certainement, on se montre-
rait moins sensible à l'affaire des Darda-
nelles, si le gouvernement unioniste ne
perdait pas de terrain et si toute occa-
sion de le prendre en faute et de souli-
gner ses échecs, n'était pas bienvenue.

Turquie
On télégraphie de Kustendii que deux

cent cinquante réfugiés macédoniens
voulant rentrer dans leurs villages, sur
la fol des promesses faites au nom du
sultan, traversèrent la frontière bulgaro-
turque ; mais une fols sur le territoire
ottoman, ils furent accueillis bar une
vive fusillade. Une vingtaine ont été
tués et beaucoup d'entre eux plus ou
moins grièvement blessés.

— On mande de Scutari à Constanti-
nople :

Sur un ordre venu de Constantinople ,
30 gendarmes ont entouré la maison de
Djemil bey, de Valona, réputé partisan
du prince Aladro Kastrioti.

Prenant son fusil et accompagné de
dix de ses amis qui se trouvaient chez
lui, Djemil bey s'avança vers les gen-
darmes en leur disant : « Ne vous faites
pas tuerl»

Les gendarmes turcs n'osèrent inter-
venir et laissèrent Djemil bey prendre la
montagne, où de nombreux partisans
vont le rejoindre , notamment Dervisch
bey, d'Elbassan, qui est parti à sa ren-
contre avec une nombreuse troupe bien
armée. Djemil bey, dont l'influence est
grande en Albanie, est le neveu d'Essad

pacha, chef de la gendarmerie turque
dans la province.

L'union peut être considérée comme
faite entre le chef albanais et les mem-
bres du comité supérieur macédonien de
Sofia. Dès la proclamation de l'insurrec-
tion, l'Albanie mettra 20,000 hommes
bien armés en campagne.

— Ferid pacha , président de la com-
mission nommée par la Porte pour les
vilayets d'Europe, a été nommé grand
vizir.

Maroc
Les villages situés près de Tanger

sont calmes, mais les combats entre tri-
bus reprendront très probablement.

Le prétendant était à 1 b. de Fez le
9 janvier. }1 a envoyé une lettre aux nota-
bles, garantissant la vie et les biens de
tous et promettant , dès son avènement
au trône, une ère de prospérité et de
paix publique, conforme au Coran. On
croit la population prête à ouvrir les
por tes.

— M. Cologan, ministre d'Espagne au
Maroc, a informé son gouvernement que
le prétendant étant au portes de Fez, les
consuls étrangers ont décidé de sortir de
la ville.

— Le correspondant du « Times » au
Maroc dit que, contrairement à ce que
l'on a affirmé, le sultan ne s'inspire nul-
lement des idées européennes et qu'il
condamne les innovations, spécialement
l'automobile.

— La légation de France à Tanger a
attiré l'attention du gouvernement sur
les dangers créés par l'hostilité des tri-
bus les unes vis-à-vis des autres. Elle
donne à entendre que les puissances
pourraient être appelées à intervenir
pour mettre fin à l'anarchie.

Afrique dn Sud
D'après une dépêche de l'agence Ba-

vas, datée de Johannesbourg, M. Cham-
berlain et les principaux directeurs de
mines sont tombés d'accord au sujet du
règlement financier.

La contribution de guerre du Trans-
vaal s'élèverait à 80 millions de livres
sterling (7S0 millions de francs).

Un emprunt impérial de 30 millions
de livres sterling serait garanti pour
l'exécution des travaux publics au
Transvaal et dans l'Orange.

Un arrangement aurait été également
conclu sur la question de la main-
d'œuvre. La «Daily Mail» annonce même
que l'introduction de la main-d'œuvre
chinoise sera autorisée.

La Gazette officielle du Cap annonce
que le Parlement du Cap a été de nou-
veau prorogé jusqu'en avril

M, Scott, un Burgher de l'Orange, a
formé un corps de quarante volontaires
pour le Somaliland. M. Scott et son con-
tingent partiront pour Durban où ils
rejoindront le contingent boer du Trans-
vaal.

NOTRE BOUCHE

Du docteur Ox, dans le f Matin » :
Cette histoire nous vient de Suisse.

Dn commerçant de Zurich ayant été mis
préventivement sous les verrous pour
quelques peccadilles professionnelles, sa
femme fut autorisée, suivant l'usage, à
lui faire parvenir du linge et des objets
de toilette. Elle réunit en un paquet des
éponges, du savon, un peigne et deux
brosses, l'une pour la tête, l'autre pour
les dents, et porta le tout au prisonnier.
Mais elle avait compté sans les tr règle-
ments ». Le règlement de la prison porte,
en effet , qu'on ne peut faire passer aux
prévenus que les objets de toilette indis-
pensables. Inspection faite du paquet,
il parut aux gardiens que le savon, l'é-
ponge, le peigne, la brosse à cheveux
répondaient assez bien à cette définition.
Mais l'autre brosse les laissa perplexes ;
n'était-elle pas un objet de luxe? Il fa llut
en référer au juge d'instruction. Celui-
ci, homme prudent, jugea que, dans le
doute, mieux valait s abstenir, et la
brosse à dents fut refusée au prévenu.
Il teste donc établi que, officiellement
au moins, la brosse à dents est considérée
dans le canton de Zurich comme un ob-
jet de luxe.

Ceci est une opinion plus répandue
qu'on ne croit, même en dehors des
« vallons de l'Helvétie ». Un médecin de
la marine racontait qu'ayant fait distri-
buer à ses hommes des brosses à dents,
ceux-ci ne sachant à quel usage employer
ce petit instrument s'en servirent pour
astiquer leurs boutons.

Rappelez d'ailleurs vos propres sou-
venirs d'enfant et de collège et vous
constaterez que la brosse à dents n'y
tient qu'une place très effacée. Le doc-
teur Régnier, faisant, il y a quelques
années, la critique de l'hygiène de nos
lycées, écrivait ceci à propos de la toi-
lettegmatinàle: « Actuellement l'élève ne
procède à sa toilette que d'une façon

sommaire ; il se lave la figure et les
mains, et, quelquefois, dans les olastes
des grands, les dents, et c'est tout. » Je
ne sais si cela se passe encore ainsi, mais
il ne faudrait pas trop s'en étonner, à
en juger par la fréquence de la carie
dentaire chez les enfants. Cette fréquence
est telle que les inspecteurs médicaux
des écoles estiment à 75 ou 80 pour 100
la proportion des élèves qui ont un be-
soin urgent de soins buccaux.

Il ne faut pas se dissimuler qu'à ce
point de vue spécial, tout civilisés que
nous prétendons être, nous sommes fort
inférieurs aux nègres d'Afrique. Le doc-
teur Haffin , qui exerce la médecine au
Cameroun, a calculé que dans ce pays
chacun ne consacre pas moins de qua-
rante-cinq minutes par jour à se nettoyer
les dents. Je voudrais savoir quel est le
civilisé, ou prétendu tel, qui consacre à
sa toilette buccale même le dixième de
ce temps. Le matin au lever et après
chaque repasf la bouche est soigneuse-
ment rincée et, à plusieurs reprises
encore dans la journée, l'indigène ee
frotte les gencives avec du sable sec ou
avec la « baguette à dents ».

Chaque indigène possède sa baguette,
mais ne dédaigne pas de se servir de
celle du voisin. Il y a aussi dans chaque
maison des baguettes pour l'usage com-
mun qn'on remet en place après s'en
être servi. L'avis des Camerouniens e_*t
mémo qu'elles sont d'autant meilleures
qu'elles ont plus servi. Le docteur, qui
déclare s'être bien trouvé de l'usage des
baguettes à dents, avoue cependant n'a-
voir pu se décider à vérifier -jer-j onnelle-
ment cette dernière assertion.

On se demande pourquoi les nègres
ont les dents si blanches. Le récit du
docteur Haffin nous l'apprend : c'est tout
simplement parce qu'ils en or t soin. Et
cependant les indigènes du Cameroun ne
connaissent ni la bactériologie,' ni les
résultats de ses explorations intra buc-
cales. Ils ne savent pas que notre bouche
est à la fois lieu d'asile et de reproduc-
tion pour les microbes les plus variés et
que si la désinfection obligatoire s'im-
pose, c'est bien pour ce foyer toxique
toujours en fermentation, qui n'est pas
moins dangereux pour nous que pour
les autres.

De nombreuses espèces pullulent à la
surface de notre muqueuse bucoo-gingi*
vale. Le leptothrix buccalis se plaît dans
nos cryptes amygdaliennes ; le bacterium
termo hante les sertissures de nos gen-
cives; le splrocbèt e denticola se glisse
dans les Interstices de nos dents ; le vi-
brio rugula rampe à la surface de notre
langue. J'en passe et des meilleurs. On
en a dénombré tant de variétés qu'il a
fallu emprunter les lettres de l'alpha-
bet grec pour les cataloguer, l'alphabet
latin n'y suffisant pas. Tous ces mi-
crobes trouvent dans la profondeur
de nos glandes, dans les replis de nos
éplthéliums, des abris tièdes et humides,
où, loin des agitations vaines, ils peu-
vent se multiplier avec une ferveur qui
brave toutes les craintes de Malthue. Ils
y sont assurés d'une nourriture abon-
dante et sans cesse renouvelée, d'une
température essentiellement favorable à
leur complexion, d'uu milieu toujours
égal et tempéré, toutes conditions qui
ont valu à cette partie de notre anatomie
le nom de « paradis des microbes ».

Je ne parle pas des microbes de pas-
sage que le hasard des mauvaises fré -
quentations peut y Introduire acciden-
tellement, comme les microbes de la
diphtérie, de la grippe, de la pneumonie
ou de la tuberculose. Ceux-ci n'attaquent
pas nos dents; ils ont des visées plus
hautes. Mais les autres, ennemis perma-
nents et invisibles, travaillent sans
relâche, l'ivoire de notre denture ; ils
s'insinuent dans les canalicules de la
denture, ils les rongent, les perforent et
pénètrent dans la pulpe où ils creusent
des cavernes irréparables.

Et ne croyez pas que ces microbes
denticoles soient d'allures moins vaga-
bondes que les microbes de haute mar-
que et qu'ils ne puissent passer d'une
bouche à l'autre. La carie dentaire, ou
du moins la gingivite, cause de la ca-
rie, peut se transmettre aussi bien que
la diphtérie. Je ne vous citerai que le
cas de cette jeune dame qui, ayant eu la
mauvaise chance de prendre un mari
atteint de «gingivite expulsive », perdit
toutes ses dents, qu'elle avait fort saines
et fort belles avant son mariage.

Les dangers d'un foyer d'infection
aussi universellement répandu ne pou-
vaient manquer de préoccuper les Amé-
ricains dont on connaît le rigorisme et
surtout l'inflexibilité en matière d'hy-
giène préventive. Cette préoccupation
s'est d'abord traduite pur une agitation
« antiosculatolre », puis par la formation
de ligues contre l'habitude de s'em-
brasser. Mais cela ne pouvait suffire à
l'ardeur convaincue des hygiénistes

transatlantiques. Le docteur Ware, mem-
bre du Parlement de Virginie, vient d* .
soumettre à la Chambre dont il fait
partie un projet de loi tendant à limit .r
la pratique du baiser aux citoyens douta
de poumons sains et d'une santé parfaite.
D'après ce projet de loi, interdiction
sous peine d'une amende de un à ci . < •
dollars serait faite à toute personne d'en
embrasser une autre à moins que l'em*
brasseur ne puisse établir par témoignage
du médecin de la famille, qu 'il est in-
demne de toutes maladies infectieuses et
de toute tare respiratoire.

« Ta bouche, mon vieux 1 » dirait Po-
lyie.

Le transatlantique « Saint-Louis » al-
lant de Southampton à New York a d^j \
4 jours de retard. Il avait à bord 73 pas-
sagers de ire et 65 de 2e classe.

Où sont les créanciers ? — Les deux
experts chargés de vérifier les livres d.
comptabilité trouvés chez Thérèse Hum-
bert, ont remis leur rapport au juge
d'Instruction.

Ce document contient un état des det-
tes da Thérèse Humbert, dressé d'aprè j
les pièces trouvées chez elle, et un état
des créances produites depuis l'ouver -
ture du fameux coffre-fort. Le premier
se chiffre par un total de 77 million.", le
second par un total de 23 millions.

En d'autres termes, les créanciers qui ,
jusqu'à présent, ont produit leurs titrer ,
réclament une somme qui n'atteint pas
le tiers des dettes de Thérèse Humbert.

C'est là un des côtés mystérieux da
l'affaire. Il semble qu'une partie — et la
plus forte — des créances contre Mme
Humbert sont de telle nature qu'elles
n'osent se produire au grand jour. Des
gens qui disent avoir prêté des millions
et reculent devant une intervention juri -
dique, cela est, on en conviendra, ou
d'une délicatesse démodée ou prodigieu-
83_nent suspect.

Comme des enfants. — Q résulte d'uu
jugement administratif (Oberverwal *
tungegerichtsurtheil) qu'en Pruôse, uu
supérieur a le droit de dicter aux fonc-
tionnaires placés sous ses ordres quel
genre de conduite ils doivent tenir en
temps de service et hors de temps de
service, à peine de perdre leur place.
Dans l'espèce il s'agissait de la lecture
d'un journal destiné spécialement aux
anciens soldats et dont un percepteur
supérieur des contributions a interdit le
lecture à ses subordonnés. «Voilà, dit la
« Gazette de Francfort », cette pauvre
Allemagne transformée en « Kinder-
stube ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Artillerie de Landwehr. — Les cour?
de répétition de l'artillerie de Landwehr
en 1903, auront lieu comme suit :

I. Artillerie de campagne : Pare de
corps I : Etat-major , du 9 au 27 août;
compagnies n°> i et 2, du 10 au 19 août;
compagnies nM 8 et 4, du 18 au 27 août ,
à Bière.

II. Artillerie de position. Section III :
Compagnies de positions n°« 5, 6, 13,
du 26 septembre au 5 octobre, à Anet.
Exercices de campagne avec le génie.
— Compagnie de train de position III :
Ire moitié, du 18 au 27 septembre, à
Thoune et Anet ; âme moitié, du 26 sep-
tembre au 5 octobre, à Anet.

Machetto. — D'après la «Revue » de
Lausanne, Machetto a déclaré à M. le juge
d'instruction fédéral, avoir caché, il y a
environ deux ans, sous le pont du Baron ,
près de là Brasserie, une boîte contenant
environ 800 grammes de fulmi coton , et
que cette boîte, dont il avait constaté la
présence il y a à peu près un an, avait
disparu.

Le « Bund » dit que les explosifs trou-
vés dans les cachettes de Machetto ont
été examinés par le directeur de la fabri-
que fédérale des poudres, qui s'est occupé
de fixer leur origine. Les vols commis
par effraction dans les divers dépôts fé-
déraux étaient connus des organes de
police cantonaux et de l'administration
fédérale du matériel de guerre.

Suivant d'autres renseignements, Ma-
chetto a travaillé en septembre, sous un
nom d'emprunt, chez M. Landry, entre-
preneur à Yverdon. De là, 11 se rendit à
Moudon. Il fractura une caisse entreposéa
près de la voie du chemin de fer et y prit
des outils pour fracturer la porte de la
poudrière. Puis il cacha les matières ex-
plosives qu'il déroba dans une crevasse
d'un rocher des environs. Machetto, sou-
tient — on croit cependant le contraire
— avoir toujours agi seul.

Il prétend aussi être originaire de Ca-
mandona, province de Novare (Italie) et
être né en 1867. Il aurait été d'abord
maçon, puis entrepreneur, aurait exécu-

NOUVELLES SUISSES

F0ÏÏBN1TÏÏRE DE PAIN, VIANDE & FOURRA&E
i i *

Los fournitures suivantes destinées aux écoles et cours militaires en 1003 sont
mises au concours, savoir sur les places d'armes de :

LAUSANNE et COLOMBIER
le piii, la viande, l'avoine, le foin et la paille

Les intéressés peuvent se procurer les nouvelles prescriptions pour ces four-
nitures auprès de l'office soussigné, auquel les offres doivent être adressées sous
pli cacheté, affranchi et muni de la susoription : « Soumission pour pain, viande ou
fourrage », d'Ici an 38 janvier 1008.

COMMIS SARIAT CENTRAL DES GUERRES.
Berne, le 12 Janvier 1903. OH9727

AUVERNIER
_tI4B» vènve Fehlbanm avise sa bonne clientèle d'Auvernier et des environs

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

8RAH0E SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 16 JAWVIBR 1908

à 8 h. du soir
sous les ausp ices de la Loge Néphalia

de tOrare des Bons-Templiers.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

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

auteur du « Grand coupable > et de
< l'Apaisement ».

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

Il aéra tait nne eolleete à la sortie.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. B. CHAVANNES

J_-T___-_____-*TI___!T_r__%
a transféré son domicile à Genève,

rue de Candolle 28.

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES
ÎTS'70_G_C_â.TEI_

Un record
DAMS

l'Himalaya
Récits de voyage, observations, scènes

de mœurs, etc.
PAR

Le Dr JiCOT-OTMRIOD
En denx séance»

Lundi 19 et Jeudi 22 Janvier 1903
à 8 '/« t*. du soir

A chaque séance 130 projections de
clichés pris par le voyageur.

V &M deux sériel formant sait, ""t*****
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.

Clinique de Poupées
Réparation soignée de tous genres de

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

8°* à droite. o. o.

¦_A."V"I{3
Les personnes qui ont des comptes à

régler aveo le soussigné, précédemment
maître-maréchal, à Saint-Biaise, actuelle-
ment à Saint-Sulpice (Val-de-Travers),
sont priées de s'adresser à M. Paul
Ehrler, domicilié à Saint-Biaise, qui est
chargé des rentrées pour mon compte.

En outre, j'avise les intéressés que
jusqu'au 15 février prochain, les factures
supérieures à 50 francs, jouiront du 5 vj 0
d'escompte. _* partir de cette date, mes
comptes seront remis aux poursuites.

Samuel 6UTMANN , maréchal.
a __f__. s i _tsr o

HOTEL BEAU-SÉJOUR
DIMANCHE 18 JANVIER 1903

dès 8 h. i/ , da soir

il» CONÇUT
donné par

l'Harmonie de Neuchâtel
ENTRÉE 3-IBBE

COUTURIÈRE-
as:-- .

I" Marie QOINCHS. _ft t*
informe sa clientèle et les dames de la
ville qu'elle a repris son travail.

Se recommande.
A la même adresse, on demande une

apprentie.

^—^^—™_,w_^»^«™_^—,̂ ^^^ _̂—¦

filoipe du Bimaile
GRATUITE (liert-les 2)

Ouverte les samedis, de 1 à 3 heures.
> les dimanches, de 9 à 10 heures.

Choix de livres bons et variés.

CONVOCATIONS & « DE SOCIÉTÉS

SOCIETE CIMUE
51me Concert

DES

Samedi 24 et Dimanche 25 janvier 1903
E_a vente des .billets ponr les

membres passif!» aura lieu mardi
30 Janvier, de lu heures à midi, dans
la petite salle du Théâtre, contre présen-
tation des actions.

Le tirage au sort des numéros d'ordre
se fera à 9 h. 45.

LE COMTE.

Un ter? iurrlj e
gonntag , ben 18. Cann ai- 1903

SIbeubê 8 1%

20. 3<ti>u
im Dten^e ber Mfftott

in îrer SWcBenfetiltt
%$0tixa_.

Bon $)err MA totax  _. $ûr0t

Stbermonn ift freunblidj eingelûben. -Die
Sollcfte ift fiir bie UnEoften nnb bie
SKiffton beftimmt.

ORPHEON
An moment de la reprise des

répétitions, la société de citant
l'Orphéon invite cordialement
les chanteurs désireux de se
faire recevoir membre de la
société, i. se rencontrer A la
salle circulaire du Collège la-
tin, où les répétitions générales
ont lieu, dès maintenant, cha-
que mardi a 8 heures du soir.

Le Comité.

Le jubilé de Victor-Emmanuel que
l'Italie vient de célébrer donne de l'ac-
tualité aux anettd.ites qu'on va lire.

On sait dans quelle circonstance Vic-
tor-Emmanuel fat baptisé roi galant
homme par le maréchal Radetzky. Dans
une entrevue qu'il eut avec le généralis-
sime autrichien au lendemain de Novare,
Victor-Emmanuel, malgré les plus pres-
santes sollicitations, refusa énergique-
ment d'abolir le Statiat et de souscrire
aux conditions humiliantes qu'on pré-
tendait lui imposer. C'est alors que Ra-
detzky prononça cette phrase :

f  Dieser Mann ist ein edler Mann : er
wird uns viel zu thun geben. »

* -a

Victor-Eiamannel reçut un jour, à
Turin, la visite de Don Nerl Corsini, un
illustre praticien de la Toscane. Le roi
de Piémomt, parlant du grand-duc Léo-
pold II (le grand-père de la princesse
Louise de Saxe), qui était son oncle, lui
dit ces mots textuels:

« Si, au lieu de régner sur ce petit
Piémont, je régnais sur UB empire aussi
vaste que l'Am érique, et qu'il me fallût,
pour conserver mon royaume, faire la
dixième partie.-de ce que fait mon onde

pour conserver son duché de Toscane, ]e
n'hésiterais pas un seul instant, je re-
noncerais au trône. »

En 1857, Victor-Emmanuel fit un
voyage à Ghambôry. Parmi les députa-
Uons qui vinrent le saluer, Il se trouvait
une des dames de l'aristocratie : elle lui
présenta seule une pétition en faveur
d'un couvent du Sacré-Cœur qui, n'ayant
pas voulu se conformer à la loi qui Im-
posait des diplômes aux sœurs ensei-
gnantes, avait été supprimé.

— Sire, lui dit une des dames présente,
que ferons-nous si les bonnes sœurs s'en
vont, qui élèvera nos filles?

— Mesdames, répondit le roi, si c'est
là votre préoccupation , je crois pouvoir
vous rassurer ; je connais, sans sortir de
cette ville, d'excellentes institutrices.

Les dames se regardèrent d'un air sur-
pris.

— Et où Votre Majesté, demanda 1 une
d'elles, trouvera-t-eile ces perles d'insti-
tutrices?

— Elles sont là devant moi, répliqua
le roi. Vous n'avez qu'à élever vous-
mêmes vos filles.

En 1860, le roi vint visiter la cathé-
drale de PIse. Le clergé s'abstint de ve-
nir le recevoir et le peuple qui accom-
pagnait le souverain, voyant la grande
porte fermée, commençait à murmurer.
Victor-Emmanuel imposa silence, et,
apercevant une petite porte latérale, il la
poussa sans cérémonie en disant aveo sa
bonhomie habituelle : - Mes amis, c'est
par la porte étroite qu'on entre au para-
dis. »

Quand Victor-Emmanuel transporta sa
résidence à Rome, un prince romain
s'étonnait un jour devant lui que le sou-
verain allât se promener à pied par le
Corso,

— Nous, princes romains, nous n'y
allons pas.

— Et nous, roi d'Italie, nous y allons,
répliqua Victor-Emmanuel.

Le souverain, on le sait, avait l'abord
extraordlnairement facile. Un soir, en
revenant de la chasse en voiture en com-
pagnie de son secrétaire, il rencontra
près de Saint-Paul-hors-les-murs un
chasseur des Abruzzes qu'il avait vu
(dus d'une fois déjà an cours de ses
excursions. Le chasseur fit signe au co-
cher de s'arrêter. Ce dernier, surpris et
défiant, s'apprêtait à fouetter ses che-
vaux, quand le roi lui ordonna de faire
halte.

— Qu'est-ce que tu veux? demanda-t-il
au chasseur.

L'autre, avec ce tutoiement que les
gens du peuple de certaines provinces
d'Italie n'abandonnent pas, même avec
les plus hauts personnages, lui répondit :

— Rien, je voulais seulement te voir
et te saluer.

— Mais enfin , veux-tu quelque chose?
— Non, non, je te remercie. Je vou-

lais te voir et te saluer.
— Eh bien ! alors, bonne nuit! se

contenta de répondre le souverain sans
se fâcher le moins du monde.

POIGNÉE D'ANECDOTES



té des constructions en Turquie et beau-
coup voyagé. On ne remarque aucune
trace de folie dans tout son être, à moins
qu'on ne considère comme tel le fana-
tisme avec lequel il s'entête des idées
anarcbiBtes. Il parle un français correct,
parle aussi allemand et italien et a des
formes polies.

Dans _es derniers temps, pour être à
l'abri des recherches de la police, il ha-
bitait de préférence les fermes de pay-
sans ou les wagons de chemin de fer.

ZURICH. — n y a deux ans mourait
à Zurich un M. Schellenberg, qui passa
pendant longtemps comme l'un des plus
riches propriétaires fonciers des bords
de la Limmat. M. Schellenberg possédait
à lui seul presque tout un quartier de
Zurich.

Survint la terrible débâcle immobilière
d'il y a quelques années. M. Schellenberg
perdit toute sa fortune et, après sa mort,
la faillite fut déclarée.

Ces jours derniers, Mme Schellenberg
a rejoint son mari dans la tombe. La
pauvre femme, après avoir vécu dans
l'abondance que lui procurait les mil-
lions de son mari, gagnait péniblement
sa vie en faisant das lessives !

— Le tribunal cantonal zuricois vient
de condamner à 18 mois de réclusion un
certain Auguste SchSubli, marchand de
volaille, originaire du grand-duché de
Bade, qui avait volé dans les poulaillers
du canton, en l'espace de quelques mois,
500 poules. Scbâubli revendait à bons
prix les bestioles et réalisait ainsi de
prestigieux bénéfices. La cour a ajouté
à la peine de la prison cinq ans d'inter-
diction de séjour.

SAiNT-GALL. — Jeudi dernier, dans
la matinée, un ouvrier ferblantier nommé
Adolphe Kessler, âgé de 30 ans, travail-
lait sur l'échafaudage d'une maison en
construction près de l'église Saint-Léo-
nard, à Saint-Gall. Tout à coup Kessler
perdit l'équilibre et tomba dans la rue,
d'une hauteur de quatre étages. Dix mi-
nutes plus tard, il était mort. Le mal-
heureux laisse une jeune femme et deux
enfants.

: ARGOVIE. — Le tribunal du district
de Zofingue n'est pas tendre pour les
pères qui oublient leurs devoirs. Derniè-
rement il a condamné à 15 mois de
travaux forcés un individu qui compa-
raissait à sa barre sous l'inculpation
d'abandon de famille.

VAUD. — A la suite des chutes de
neige, et la bise ayant occasionné de
fortes menées, le traîneau postal faisant
le service entre Le Pont et Le Sentier
sur la rive orientale du lao de Joux a été
bloqué mardi soir entre Le Sentier et
L'Orient et n'avait pu être encore dégagé
jeudi matin.

PUIS SOCS «NE AVALANCHE

Le major von Vlvis, de Soleure, sta-
tionné à Andermatt, vient d'échapper à
un grand danger, n se rendait, vendredi
dernier, en traîneau , avec sa femme,, à
Andermatt, lorsqu'un peu au-dessous de
la galerie du Pont-du-Dlable, à un en-
droit où la Reuss s'est creusé une gorge
profonde, les voyageurs entendirent au-
dessus d'eux le bruit d'une avalanche. A
peine avaient-ils eu le temps de sauter à
terre que ie torrent de neige entraînait
traîneau et cheval dans la Reuss; quel-
ques instants après, une seconde ava-
lanche recouvrait le tout d'une épaisse
couche blanche.

Les vêtements ruisselants, sans cha-
peau ni képi, le major et sa femme arri-
vèrent à Andermatt. Une colonne de
secours, aidée de soldats du fort, parvint
samedi matin à dégager le cheval encore
vivant, si incroyable que la chose pa-
raisse. L'animal était tombé sur le dos,
les jambes en l'air, et avait été protégé
par le traîneau, qui lui était tombé des-
sus. Il était resté dans cette position
toute la nuit

La route de Qœsohenen à Andermatt
a été rendue très dangereuse ces derniers
temps par d'abondantes chutes de neige
sur les hauteurs et par le fœhn qui a
Soufflé entre Noël et Nouvel-An.

AU TROU D'ENFER

Une troupe de jeunes gens des envi-
rons d'ITster , entrée le 3 janvier dans la
caverne récemment découverte dans le
Muottathal et baptisée «le trou d'Enfer*,
s'y est trouvée emprisonnée par une crue
rapide des eaux d'infiltration.

Lorsqu'après avoir, pendant f*ix ou
sept heures, exploré l'immense grotte
dans tous les sens, les excursionnistes
songèrent au retour, ils s'aperçurent que
le niveau de l'eau dans le bas s'était
élevé de plusieurs mètres et bouchait
complètement le passage.

Pensant que cela ne pouvait durer
bien longtemps, ils s'installèrent pour
la nuit ; mais le dimanche matin la situa-

tion ne s'était pas améliorée, au con-
traire. Les prisonniers écrivirent alors
une lettre, qu 'ils enfermèrent dans une
boîte fermant hermétiquement et qu'ils
confièrent au courant.

Au dehors, on s'inquiétait déjà de leur
longue absence, et la boîte fut recueillie
par les habitants de la contrée. Une
équipe de secours fut aussitôt organisée,
et après quelques heures de travail, le
dimanche soir, toute la bande revoyait
les étoiles, après un emprisonnement de
34 heures.

CHRONIQUE ALPESTRE

Gibier. — Lundi, dans la journée, la
Diana a lâché une dizaine de hases dans
la forêt dominant les Hauts-Geneveys.
Espérons que les pauvres bêtes ne souf-
friront pas trop du froid que nous tra-
versons ces jours et qu'elles feront la
joie des chasseurs pour 1908.

Boucherie agricole. — La Société
d'agriculture du district du Locle a dis-
cuté la question de la création d'une
boucherie agricole pour l'abatage de
vaches. Elle a renvoyé cet objet au co-
mité pour examiner avec les autres so-
ciétés d'agriculture du canton la possi-
bilité d'une organisation cantonale dans
ce domaine, comme cela existe dans le
canton de Vaud.

Peseux. — Le recensement de janvier
accuse une population de 1551 habitants,
soit 101 de plus qu'en janvier 1902.

Cortaillod. — Le recensement de jan-
vier courant donne comme chiffre 1,290
habitants, pour 1,273 en 1902 ; augmen-
tation de 17; on compte 668 Neuchâte-
lois, 576 Suisses non Neuchâtelois et 46
étrangers ; concernant les professions,
29 sont horlogers, 100 agriculteurs, vi-
ticulteurs et vignerons, et 236 exercent
des professions diverses.

La population de Cortaillod a cepen-
dant diminué depuis 10 ans, époque à
laquelle on comptait 1,353 habitants.

Cernier. — La population de Cernier
qui était en 1902 de 1419 habitants,
s'élève maintenant à 1445. Augmenta-
tion, 26.

Malvilliers. — Le chien de la tenan-
cière du café n'était pas tranquille mardi
soir et ses aboiements continus ne con-
tribuaient pas à rassurer sa maîtresse au
sujet de ce qui se passait dehors.

Faisant appel à tout son courage, elle
sortit néanmoins. Elle vit alors son
chien auprès d'une malheureuse vache
aokylosée par le froid. Dn paysan, appelé
par elle, fit alors entrer dans son étable
la pauvre bête, qu'il bouchonna assez
vigoureusement pour la mettre hors
d'affaire.

On apprit ensuite que la vache appar-
tenait à un paysan de Bottes, près Bou-
devilllers et qu'elle s'était enfuie en al-
lant à l'abreuvoir.

La Brévine. — Pendant la nuit de
mardi à mercredi, le thermomètre a
marqué —¦ 10° C et l'avant-dernière nuit
— 18» C.

Cressier. (Corr. ) — Notre Conseil
général a discuté samedi dernier le bud-
get communal pour 1903. Ce budget qui
présente en recettes fr. 35,303.09 et en
dépenses fr. 35,123.80, fait donc prévoir
un boni de fr. 179.29.

Parmi les postes les plus élevés, on
remarque, aux dépenses, le chapitre ser-
vice des intérêts et amortissements et
celui de 'électricité ; le premier absorbe
une somme de fr. 8000 et le second
fr. 11,160; ce dernier comprend, outre
l'abonnement à Hagneck, l'intérêt et
l'amortissement de l'avance faite aux
particuliers pour les frais d'Installation
dans les maisons. Empressons-nous de
dire qu'une somme équivalente figure
aux recettes et représente les contribu-
tions des abonnés et le remboursement
du 1er cinquième des frais d'installation.

L'impôt qui reste fixé à 1 1)2 p. m.
sur la fortune et à 2 1[2 p. c. sur les
ressources, produira, d'après les prévi-
sions budgétaires, 10,060 fr.

La commission de salubrité publique
locale ayant à réitérées fois signalé à la
commission cantonale de santé les incon-
vénients, les dangers mêmes qui peuvent
résulter pour la santé publique, de la
proximité des eaux stagnantes de la
vieille Thièle le Conseil d'Etat a chargé
son département des travaux publics
d'étudier cette question. Ce dernier a
reconnu le bien fondé des réclamations
et propose pour mettre en communica-
tion l'ancienne Thièle avec la nouvelle,
l'établissement de canaux et de ponts.
La dépense ne serait pas énorme 16 à
17,000 fr. ; maman Helvétla accorderait
un subside, l'Etat de Neuchâtel un autre
et on demande à la Commune de faire le
reste, soit 25 p. c. Le Conseil communal
est chargé d'examiner la chose. L'opinion
publique — qui n'est pas toujours celle

de nos gouvernants — trouve que le
Commune ne peut guère se charger de
cette nouvelle dette et que l'Etat, qui a
seul dirigé les travaux de correction de
la Thièle, doit être rendu responsable
des conséquences de ses actes.

Relativement à une circulaire du
département de l'agriculture aux Con-
seils communaux et aux propriétaires de
vignes, le Conseil général s'est montré
unanime — à l'exception des absents,
qui ont toujours tort — pour demander
au Conseil d'Etat, de pouvoir reconsti-
tuer en plants américains non seulement
les endroits atteints par le terrible pu-
ceron, mais encore de pouvoir arracher
et replanter à un bout, dans tous les
quartiers. N'est-ce pas aller un peu vite
en besogne? Ne se repentira-t on pas de
trop de bâte, surtout quand on consi-
dère que le nombre de ceps phylloxérés
découverts en trois ans sur notre terri-
toire ne dépasse pas la centaine et que
les foyers se trouvent à la limite sud des
vignes et occupent un minuscule rayon?

D'après la teneur de la circulaire, tous
les propriétaires ne devraient-ils pas
être consultés? En tout cas, il paraît à
plusieurs que des décisions aussi graves
devraient être portées à la connaissance
des intéressés afin que, cas échéant,
ceux-ci puissent organiser aussi un réfé-
rendum.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Tramway». — On nous dit que la Com-
pagnie des tramways a reçu de Berne
l'ordre de fermer pour l'an prochain les
plateformes de voitures où conducteurs
et voyageurs ont été, depuis tant d'an-
nées, exposés aux intempéries.

Et, à ce propos, on nous demande si
c'est aussi de Berne que doit venir l'or-
dre de mieux chauffer les voitures allant
à Valangin et à Peseux.

H doit y avoir quelque ironie dans
cette question, à laquelle nons ne nous
chargeons naturellement pas de répon-
dre.

Patinage. — On nous informe que le
bout du lao près des Grands Marais est
couvert sur une grande étendue d'une
couche de belle glace d'environ 3 cm.
d'épaisseur qui s'accroîtra sans doute si
la température actuelle se maintien en-
core jusqu 'à dimanche. Cette étendue de
glace se trouve* près de la gare de Marin-
Epagnier.

A la OJiambre franç aise
Paris, 15. — La Chambre procède i

l'élection des deux secrétaires. MM. Fran-
çois Carnot et Lebrun sont élus par 218
et 215 voix.

M. Rauline, qui avait la présidence,
déclare le bureau constitué et invite
M. Bourgeois à prendre possession du
fauteuil présidentiel où l'appellent la
confiance et l'estime de la Chambre.

M. Bourgeois monte au fauteuil et,
dans son allocution, il insiste sur le fait
qu'au lendemain _ d'une nouvelle con-
sultation nationale qui a confirmé d'une
façon éclatante les décisions récentes du
suffrage universel, le devoir le plus im-
périeux et le plus clair de la Chambre
est de se conformer sans arrière-pensée
aux volontés exprimées avec tant de
force par la nation et de collaborer avec
bonne volonté et bonne foi à l'œuvre que
la nation entend poursuivre, et qui est
d'assurer complètement, dans l'indépen-
dance souveraine de l'état laïque, la
liberté de la personne humaine ».

M. Plichon interpelle le gouvernement
sur la circulaire de M. Combes, relative
à la fermeture des établissements con-
gréganistes non autorisés. Il proteste
contre cette circulaire dans laquelle M.
Combes déclarait qu'il ne transmettrait
pas au Conseil d'Etat les demandes d'au-
torisation de ces établissements.

Après une intervention de M. de
Grandmaison , la Cbambre adopte par
313 voix contre 211 un ordre du jour de
MM. Sarrien, Etienne et Jaurès approu-
vant les actes et les déclarations du gou-
vernement.

La séance est ensuite levée.
Au Sénat

Paris, 15. — Le Sénat procède à l'élec-
tion de son bureau.

M. Fallières est élu président par 203
voix. Il y a eu 32 bulletins blancs.

Les quatre vice-présidents sortants
sont réélus. M. Barbey obtient 184 voix ;
MM. Poirrier 168, Peytral 166; Des-
mons 159.

Après l'élection des secrétaires et des
questeurs la séance est levée.

La Macédoine
Vienne , 15. — L'« Allgemelne Corres-

pondenz » apprend que les ambassadeurs
de Russie et d'Autriche à Constantlno-
ple se rendront prochainement ensem-

ble à Ildiz Eiosk. Ils feront connaître au
sultan les desiderata do la Russie et de
l'Autriche à propos des réformes à exé-
cuter en Macédoine.

Monuments historiques
Bari, 15. — Le préfet de Bari a or-

donné pour raisons de sécurité la démo-
lition du grand campanile de l'église du
Saint-Sépulcre, à Barletta. Depuis 1853,
on avait procédé à de nombreuses ré-
parations du monument. Dernièrement,
un envoyé du ministère, estimant que
l'effondrement était imminent, déclarait
qu'il fallait procéder sans retard à la
démolition.

Venise, 15. — Mercredi soir, on a
décidé d'urgence le déménagement des
livres de la bibliothèque Saint-Marc,
qui occupait plusieurs salles dans le
Palais des Doges et dont le poids me-
naçait d'amener l'écroulement des Pro-
curâmes.

Le transport des livres a commencé
jeudi matin.

Les naturalisations dans
l'Afrique du Sud

Blœmfonteïn , 15. — La « Gazette »
publie une ordonnance qui autorise le
lieutenant gouverneur de l'Orange à
accorder la naturalisation, sur leur de-
mande, aux étrangers au service de la
couronne ou résidant dans la colonie
depuis cinq ans.

Dans une mine
Liège, 15. — Un grave accident s'est

produit aux charbonnages de Werie. Un
brusque arrêt de la cage a eu pour effet
de projeter des mineurs au fond du
puits. Jusqu'à présent on compte deux
tués et de nombreux blessés.

Au Beichstag
Berlin , 15. — Le Reichstag repren d

la discussion des résolutions relatives a.
tarif douanier présenté par MM. de Heyl
et Speck, et tendant à la dénonciation
des traités contenant la clause de la na-
tion la plus favorisée.

M. Bernstein, dans un long discours,
ee prononce contre ces résolutions. Il dé-
clare que le parti socialiste ne prêtera
jamais son appui à une politique dirigée
contre les Etats-Unis, dont l'Allemagne
dépend pour le pétrole, les céréales et la
laine.

Le comte Kanitz parle longuement en
faveur de la résolution de M. de Heyl.
El ajoute que la crainte de l'Amérique,
dont a parlé M. Bernstein est tout à fait
injustifiée car l'Amérique a un bien plus
grand intérêt queI __llémagne à l'échange
des marchandises entre les deux pays.

M. de Posadowski, secrétaire d'Etat,
déclare que les gouvernements confédé-
rés sont complètement d'accord avec
l'orateur précédent. La meilleure base,
dit-il, pour des relations commerciales
aveo les Etats-Unis serait un traité de
commerce,.et nous serions heureux de
le voir se conclure bientôt.

M. de Posadowski complète ce qu 'il
a dit hier sur les rapports de l'Allema-
gne et de l'Amérique en matière de
politique commerciale. Il fait ressortir
que l'Amérique a fait à l'Allemagne les
mêmes concessions qu'à la France.

On entend encore plusieurs orateurs
du parti libéral qui se prononcent contre
les deux résolutions, puis la suite de la
discussion est renvoyée à demain.

En voyage
Berlin , 15. — Le prince héritier est

parti mercredi soir à 11 heures, pour
Saint-Pétersbourg. f

Fugue prinoière
Genève, 15. — M. Zehme, avocat de

la princesse de Saxe, a eu aujourd'hui
jeudi aveo sa cliente deux entretiens. Il
a pris congé d'elle dans la soirée et par -
tira pour Leipzig par le train de minuit
quarante. M. Zehme a eu avec M. Giron une
assez longue conférence à l'Hôtel des
Bergues.

Réfractaire
Genève, 15. — L'anarchiste Steineg-

ger ne s'étant pas rendu à Bâle pour
un cours militaire, le département mili-
taire l'a invité à se présenter à la salle
d'arrêts où il aura à purger une peine
de 8 jours de réclusion.

Au Maroo
Tanger , 15. — La situation à Fez est

assez calme. Le sultan va envoyer au
Riff une expédition commandée par
Moulaï Arafa, et à Tanger une autre ex-
pédition commandée par Moulaï -el -
Ameraï.

Tanger, 13. — On télégraphie de
Tanger à l'agence flavas :

Les tribus rebelles, près de Tanger,
ont été battues. Plusieurs douars ont été
incendiés et razziés par les troupes du
gouvernement.

Au Venezuela
Curaçao, 15 — Le gouvernement vô

nézuélien publie un décret prescrivant
un emprunt forcé de deux millions de
bolivars. Les Vénézuéliens seuls sont
appelés à souscrire.

Willemsiad , 15. — Le quart seule-
ment de l'emprunt est exigible mainte-
nant. Il devra être souscrit par tous les
commerçants et banquiers vénézuéliens.
Les étrangers en sont exemptés, mais ils
sont courtoisement invités à souscrire.
Le Venezuela se propose de rembourser
l'emprunt quand la paix sera rétablie. Il
autorise les souscripteurs à retenir
10 % des droits de douane sur leurs im-
portations à la Guayra jusqu 'au rem-
boursement. La rareté de l'argent rend
peu probable le succès de l'emprunt.

BEHNIÈRES NOUVELLES

(Bavnaa BFIîCUI, ra LA FeuiSk tf Jtj oit)

Valais
Vouvry, 16. — Une conférence des

chefs des départements de Vaud et du
Valais, avec les ingénieurs de la Confédé-
ration a décidé la reconstruction du pont
de la porte de Sex, endommagé par
l'inondation de l'automne dernier.

Un pont métallique sera jeté en 1904
sur le Rhône à cinquante mètres en
amont du pont actuel.

Chambre autrichienne
Vienne, 16. — Hier, la séance de la

Chambre a de nouveau été marquée par
des scènes bruyantes, les Tchèques radi-
caux ayant continué leur obstruction.

Le député tchèque Fresl, qui avait
déjà prononcé dans l'après-midi un dis
cours en tchèque durant 4 heures et
demie, a repris la parole le soir et a
parlé en tchèque de 8 à 11 heures.

Le vice-président ayant perdu pa-
tience a interrompu l'orateur et lui a re-
tiré la parole, ce qui a donné aux dépu-
tés tchèques de faire un boucan épou-
vantable.

La motion d'urgence présentée par le
député Fresl a été repoussée. A 11 h. et
demi la séance durait encore.

Expédition polaire
Paris, 16, — M. Charcot, fils de l'émi-

nent professeur, prépare une expédition
dans les régions polaires et plus parti-
culièrement dans la terre _de François-
Joseph. Il partira au mois de mai a bord
d'une goi. lette qu'il a fait construire spé-
cialement dans ce but.

Le conflit vénézuélien
New-York, 16. — On télégraphie de

Caracas que le chargé d'affaires de Bel-
gique au Venezuela a réclamé auprès du
président Castro le règlement des récla-
mations des nationaux belges. '

Maroo
Madrid, 16. — On mande à 1'* Impar-

cial _* que les habitants espagnols de
Tetouan ayant demandé l'envoi d'un
navire de guerre sur lequel ils pussent
se réfugier en cas de nécessité, un na-
vire sera envoyé dès que le temps le
permettra.

Hongrois et Croates
Budapest, 16. — Dans un article qui

cause une grande sensation, l'ancien
président du Conseil, baron Banffy, re-
proche au gouvernement, comme une
atteinte à la dignité de l'état hongrois,
d'avoir consenti à ce que les passeports
destinés aux Croates soient rédigés ex-
clusivement en langue croate ou en
langue française.

L'article conclut en invitant la Cham-
bre des Magnats à répondre à cette
injure en repoussant le projet de loi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
ENCORE UN SÉRUM

'C'est la scarlatine, une des terreurs
des mères, qui est cette fois vaincue.
Nous sommes redevables du sérum scar-
latlneux au docteur Moser, de Vienne.
Très délicat était le problème, car on
n'avait pas isolé aveo certitude le bacille
de cette néfaste infection : on savait seu-
lement qu'elle est liée à la présence de
streptocoques, ee qui est fort vague, car
ce sont les microbes communs de la sup-
puration, contre lesquels on a déjà un
sérum ; mais celui-ci s'était montré tout
à fait inefficace contre la scarlatine.
Comme nous le verrons plus loin, un
sérum efficace agglutine d'abord, dis-
sout ensuite les bacilles contre lesquels
il est dirigé, mais l'agglutination ne se
produit pas avec des espèces différentes.

Moser avait vainement cherché à pré-
parer au moyen du sang d'un malade
capable d'agglutiner les streptocoques
d'un autre, quand il eut l'idée que la
maladie pouvait présenter un caractère
si Individuel que chacun avait des strep-
tocoques particuliers et que ce serait
seulement en réunissant ceux d'un grand
nombre de malades qu'il réussirait à
obtenir un sérum moyen, capable d'agir
sur l'un quelconque d'entre eux. L'ex-
périence est venue conflqmer cette vue
hypothétique. Ayant réuni une trentaine
de cultures empruntées à autant de ma-
lades différents et obtenu l'agglutination

des bacilles pris à l'un quelconque, il se
hasarda à en injecter dans des formée
graves dont le pronostic était pour ainsi
dire fatal à brève échéance. Les résul-
tats ont dépassé ses espérances. Chez ces
malades presque condamnés, toutes leé
fois que l'injection a été faite quarante -
huit heures après le début de l'éruption ,
la guérison a été rapide et tous les ma-
lades ont été sauvés. Les bénéfices de la
sérothérapie allaient en diminuant sui-
vant le retard apporté à l'injection, et la
mortalité remontait jusque 50 p. c. si
l'on attendait le dixième jour. Dans les
cas bénins, la guérison est constante.
Déjà après quelques heures, le malade
change d'aspect: l'agitation cesse, le
pouls se ralentit, la fièvre tombe, l'érup-
tion s'efface, l'angine avorte, l'albumi-
nurie s'éteint. Assurément on ne peut
pas dire que le sérum scarlatineux gué-
rit toujours, mais c'est un agent curatif
de grande valeur à employer avec chance
de succès dans les formes les plus graves
et qui permet d'espérer quand la théra-
peutique ordinaire est désarmée. Les
résultats de Moser ont été contrôlés par
le professeur Escherich.

W La FEUÏI_ __ B D'AVIS DE
NEUOHATEL est le journal lo plu?
répandu au chef-lion , dans le cantor.
et dans les contrées avoisinanteis.

Monsieur Jacques Benkert-Bétrix, hor-
ticulteur, et ses enfants Fritz, Arthur ,
Berthe, Samuel,. Pierre et Paul, à Neu-
châtel, Monsieur François Thibaud-Bétrix
et seS' enfants, Madame veuve Elise Gou-
sin-Bétrix , et ses enfants, Monsieur et
Madame Jean Bétrix-Dyens et leurs en-
tants, Madame et Monsieur Emile Com-
tesse Bétrix et leurs enfants, à Concise,
Madame Fritz Bétrix-Roulin et ses enfants,
à Neuchâtel, Monsieur Jacob Stucki, à la
Lenk, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur obère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,
Madame Louise BÈNKERT née BÉTRIX
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
52 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 14 janvier 19*03.
Ne crains point, crois seulement.

Luc Vin, 50.
. L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 17 janvier, à
i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maladière 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas..

Messieurs les , .membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Madame Louise BENKERT
mère de leurs collègues Fritz et Arthur
Benkert, membres actifs*

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 17 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Maladière 2.
___ ___ COBIIÏ'É.

Messieurs les membres de la Société
horticole, de Neuchâtel-Ville et du
Vignoble, sont invités à assister, samedi
17 courant, à 1 heure après midi, à l'en-
sevelissement de

Madame Louise BENKERT
épouse de leur collègue et président,
Monsieur Jacques Benkert.

Domicile mortuaire .- Maladière 2.
Ï-K COMI -S-4

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de jeunes gens sont in-
formés du décès de

Madame Louise BENKERT
mère de leur collègue et ami Fritz Ben-
kert.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le samedi 17 courant,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Maladière 2.
I.E COMITÉ

Monsieur Arnol d Widmann et son en-
fant Willy, à Peseux, Madame Adèle Su-
dan et ses enfants Louis et Marguerite, à
Serrières, ainsi que les familles Widmann
et Sudan, ont la grande douleur de faire
part ' à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimee épouse, mère,
fille, sœur et parente,

Madame Louise WIDMAM
née SUDAN

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
14 janvier, à l'âge . de 31 ans, après une
longue et pénible * maladie.

Peseux, le 14 janvier 1903.
Et Dieu essuiera toute larme

de leurs yeux, la mort ne sera
plus et il n'y aura plus ni deuil ,
ni cri, ni travail, car ce qui était
auparavant sera passé.

Apoo. XXI, 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 16 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Péseux|49.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnaatlqae d-n der-
rières, sont informés du décès de

Madame Louise WIDMANN
sœur de leur collègue Louis Sudan , et
sont priés d'assister â l'enterrement qui
aura lieu vendredi 16 courant __ 1 heure
après midi.

Domicile mortuai re : Peseux n° 49.
_LE COMITÉ.

Madame Touchon-Gross, Monsieur Wil-liam Touchon et sa famille, en AmériqueMadame Charlotte Trippier-Touchon et safamille, à Rive-de-Gier (France), Monsieuret Madame Louis Michaud , à Neuchâtel ,les familles Wiitnauer , Grand jean, Fas-nacht, Lebet, Tschiffeli et Wissmann-Biolley, forrt part à leurs parents, amis etconnaissances de la perte douloureusequ 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père, grand'-père,.frère, beau-frère, oncle, grand'onole,et cousin ,
Sfonsienr François TOUCHON

qui s'est endormi en son Sauveur, échan-geant la terre contre le ciel, à l'âge de
72 ans.

Seigneur, tu m'as fait connaî-
tre le chemin de la vie; tu me
i empliras de j oie par ta pré-
sence.

Ps. XVI, 11. Actes H, 28
L'inhumation aura lieu le vendredi,16 courant, à 3 heures après midi. Culte

à 2 '/ _ heures.
Domicile mortuaire : avenue du Premier-

Mars 6.
Le présent avis tient lieu de lettre deaire part.

Monsieur Charles Bell , à Berne, Mon-
sieur et Madame Louis Junod, à Neucln.-tel, Madame et Monsieur Paul Dubois et
leurs enfants , à Berne, Madame et Mon-
sieur Louis Roël, à la Haye, Mademoiselle
Marie Junod, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Emile Bell, à Barranquilla, etleur fils Robert, à Berne, Madame et Mon-
sieur Jaques Stutz et leurs enfants, à Zu-
rich , Madame et Monsieur Jean Burgun-
der et leurs enfants,, à Heimenhausen ,
Madame et Monsieur Albert Walder et
leurs enfants, à Oberwangen , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, arpis et .connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en fa
personne de leur chère épouse, tille, sœur,
belle-sœur et tante,

Madame Berthe BELL née JUNOD
qu'il a plu à. Dieu de rappeler à Lui ce
jour , après une courte et pénible maladie.

Berne, le 15 janvier 1903. '
Jésus répondit et lui dit : Tu ne

sais pas maintenant ce que je
fais, mais tu le sauras dans la
suite. Jean XIII , 7.

Le service funèbre, auquel ils sont
priés d'assister, sera célébré samedi 17 cou-
rant, à 1 "/ ,  de l'après-midi, à la chapelle
du Salem.

Cet avis tient lieu de lettre de fairo-
part.

Bourse de Genève, du lo janvier 1903
Actions Obligations

Central-Suisse *—,*_- 3V*_ féd.ch.dé f. — ,—
Jura Simplon. 2C8 — 3>/j fédéral 8.. K3 —

Id. bons 10 5i .3% Gen. à lots. 107 7û
N-B Suis. anc. — ,— Prier. otto. -_°/u — , -
Tramw. s*uiss.« — .*_. Serbe . . 4 % ;t*J3 —
Voie ètr. gen ~-.*_- Jura-S., 3Va 0/o 505.—
Fco-Suis. elec, 358.-- Id. Rar. '&%% 1016 5C
Bq«Commerce 1095.— Franco-Suisse 480 —
Union fin gen 553.— N. E.Suis.4»/0 615 EO
Paris de Sétif 348.— Loinb.anc.c% 813 50
Cape Copper . 65.— Mérid. j ta. 8°/0 845.—

Demandé OKert
Change» France „ . . . lOtUS 100,17

* A Italie Ci) 9 100.10
L o n d r e s . . . .  25.16 aï . 18

Neuchâtel Allemagne . . 152 9!. 128 02
Vienne . . , . J 104.85 105 —

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

Neuchâtel, 15 janvier. Escompte 4 */ _ %

Bourse de Paris, du 15 janvier 190S.
(Cours de clôture)

8"/, _7rB*a.si*_ .  100.— Bq. de Paria. 108?.--
Gonsoï. Ei.gl. 93. .6 Gréd. lyonnau *-_S*2_ —
Italien 5% . . 102.- . Banqueottom. __ _ -_¦
Hong., or4»/ , 102.7i Bq. internat1 - .-
Brésilien 4»/, 7f.7f Suez 86 ,-
Sut. Bsp. 4 e/, 85.8 ïUo-Tinto. . . o. .—
Tare D. 4 % . 39..0 D B Beore . . . S7. » —
Por-.ug- ._g 8•/, 31.E0 Ch. Saragossf H&f _ -i

Actions Ch. Nord-Esp 2'.t .-
B (j.do Frause. —.— Chnrteri'd. . 9P « -
Crédi t toUîiw 747.- Goldfleld . , 21]. -

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 Va heures, 1 >/ï heure et 9 '/a heures.
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Messieurs les membres de la Société
de Jeunes ,gens catholiques 1' « Espé-
rance » sont informés du décès de

Madame Louise WIDMANN
;' née SUDAN

soeur de leur collègue et ami Louis Su-
dan et priés d'assister à son enterrement,
vendredi 16 courant à 1 heure.

Domicile mortuaire .* Peseux 49.
XJB COHIT*.



Tonte demande d' adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'an tlml»re-*pe«te
ponr la réponse; sinon celle-ci
•era expédiée non affirancMe.

U__iai_tr_ti_n _i h I»aïîli d'Atls.

APPARTEMENTS A LOUER
COKC£I___Ëii

A louer, petit logement bien situé, eau
sur évier. S'adresser k Paul Bourquln.

A la même adresse, à vendre 1 tral-
gaag et 2 berces peu usagés. 

Poseuse
Petit logement à louer pour une ou

deux personnes. Seul emploi du gaz au-
torisé pour la cuisine. Entrée suivant
convenance Belle situation. S'adresser au
n» 12. G.O.

A louer, liubourg de l'Hôpital 40, un
1" étage de cinq chambres, galerie vi-
trée, cuisine et dépendances, aveo eau et
gaz.

Prix : 750 fr. par an. 
A loner, Comba-Borel, dès S4

juin, bel appartement de 5
chambres. Véranda. Grand jar-
din. Buanderie. Etude W.
Brauen, notaire, Trésor g.

A louer pour le 24 juin 1903
rue de l'Industrie 12, 2""> étage, lo-
gement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde W»vre, Palais Rou-
gemont. 

Pour Saint-Jean 1903, beau logement
de cinq chambres et un cabinet Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Ecole
de commerce et de l'Académie. S'adresser
Beaux-Arts 1S, au premier. 

VILLA A LOUER
A louer * St-Blaise, pour le

34 juin prochain ou plus tôt,
au gré de l'amateur, une Jolie
villa, meublée ou non. Situa-
tion magnifique, belle rue et
grand Jardin ombragé.

Dix pièces, cuisine, véranda,
buanderie et autres dépendan-
ces.

S'adresser a l'Agence Agricole
et Titicole, James de Beynier,
ITenchâtel. 

A louer, pour Saint-Jean 1903, au cen-
tre de la ville, un logement soigné de
six pièces et dépendances. Conditions
favorables. S'adresser à M. Sohûtz, rue de
la Serre 9. 

ireOUS'FïtIE
Appartement de trois ehanjferea, dispo-

nible dès ce jour, 860 â-.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. 

P_BS_BT7_Z:
A remettre, tout de suite ou pour épo-

«jae à convenir, un -joli logement. S'a-
dresser à P. Bemiex, Peseux n" 21.

Joli appartement i\ louer pour le 24
mars, à la rue Coulon 6, 3»» étage. S'a-
dresser au 1«. c.o.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, aveo
balcon. Rue Purry 6, lw étage. S'adresser
te matin et le soir. 
"Chambre meublée, indépendante, au 1er

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

A louer pour le 1er février, une belle
chambre non meublée, Sablons 3, i" étage,
à droite. 

Chambre meublée aveo balcon, pour
tout de suite, rue J.-J. Laliemaad 1, 4œs
étage, à gauche, 

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

Jolie chambra meublée aveo pension
dans famille française. S'adresser rue
Coulon n° 2, 3™» étage.

Chambre meublée, au soleil, aveo ou
sans pension. — S'adresser Industrie 18,
2— étage. o* o*

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

Chambre à louer, au soleil. S'informer
du n° 88 au bureau du journal.
BBgBggBgBBHBEBgBBBHHHgi

LOCATIONS DIVERSES
A louer Immédiatement ou pour épo-

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

À louer immédiatement, à la Gare, un
terrain de 700 mètres cariés, pour entre-
pôts. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

gEUCHATEJL 

MAGASIN
au centre des affaires , est à louer dès
St-Jean 1903 ou plus tôt, si on le désire.

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

Four bureau
2 à 3 pièces pour le 24 mars; 1™ étage,
centre de la ville. S'adresser à M. Sigrist,
rue de l'Hôpital 19. oo.

Atelier et logement
a louer dès 34 juin 1908, rue
du Bassin. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor.

ON DEMANDE Â LOUES
On demande à louer, pour St-Jean 1903,

un bel appartement de 6 à 8 chambres,
si possible au centre de la ville. Prière
d'adresser les offres sous F. H. 47 au bu-
rean du journal. _^

On eberehe pour St-Jean, pour mé-
nage soigneux et tranquille, composé de
trois dames, appartement de 5 pièces et
dépendances, bien exposé, si possible au
quartier de l'Est ou aux abords de la
gare. S'adresser à l'Etude Wavre, 

Une blanchisseuse
demande à louer un petit logement d'une
ou deux pièces avec buanderie et séchoir
si possible. Adresses; les offres écrites
sous A. ï. 51 au bureau du journal.

ON DEMANDE
pour petite famille tranquille, joli loge-
ment de 3 ou 4 pièces et dépendances.
Offres écrites sous -phifflres F. W. 49 au
bureau de la Feuille. d'Avis. 

Appartement demandé
pour le printemps, environ 4 chambres
et dépendances, au* soleil et bien abrité.
Eau et jardin. La préférence serait don-
née à maisonnette'! pouvant être habitée
seule. Offres détaillées sous J 10109 __
h Haasenstein _fe Vogler. Lausanne.

Un ménage de deux personnes
demande _. louer

à Neuchâtel ou œnx 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.

OH ipie à loner
une petite Jmaison de campagne aveo
jardin et verger, dans le vignoble.

Offres sçotf s chiffres K. e. 152 C. à
Haasensteyi & Vogler , la Chaux-de-
Fonds. 

On* demande à louer
à Âuvernier

pour 3lfe courant d'avril, un logement
de 4 pièces et dépendances dans maison
soignée. Adresser les offres écrites sous
A. L. 41. au bureau de la Feuille d'Avis.
-Rî 

Jeune ménage
eHerohe A louer, pour le 1er avril,
un appartement de quatre a
six pièces. Chambre de bains
et vue an midi sont désirées.
Adresser ©fifres écrites sous
A. B. 26 au bureau du journal.

Un ménage de trois personnes
demande a loner

pour le mois de mars, au-dessus de la
ville, un logement de trois chambres.
Adresser les offres écrites au bureau du
journal sous R. 48.

OFFRES DE SERVICES
Ôn désire placer

UNE JEUNE FILLE
de 15 ans, pour aider dans le ménage
ou comme apprentie chez une repasseuse.

A la même adresse, on demande de
l'ouvrage a la maison, raccommodages,
tricotages, etc. S'adresser rue St-Mau-
rice 15, 1OT étage. 

Jeune fille honorable, âgée de 20 ans,
comprenant un peu le français et sachant
bien coudre, cherche pour le 15 avril
place de

femme de ebamte
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser place Purry 9,1er étage.

Un bon domestique connaissant parfai-
tement les travaux de la campagne, cher-
che place de vacher ou cocher. Pour tous
renseignements s'adresser à M. Pierre
Gutknecht, Dombresson (Val-de-Ruz).

On désire placer une
Jeune MI.*-©

parlant français, pour aider au ménage.
S'adresser au bureau dn journal. 39

' m CHERCHE
pour une parente, qui est très adroite
dans la tenue do la maison, cligne de
confiance et absolument solide, une place
comme bonne d'enfents pour un enfant
âgé de deux ans environ, ou comme aide
pour une dame seule. Adresser les offres
a MmeKuhn, Heidelberg, Klingenthorstr. 16.

•J&mm *B flil©
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, avec occasion de se perfectionner
dans la cuisine. Entrée courant de février.
Adresser les offres à Mnie Bangerter, rue
do Jordils 11, Yverdon.

Une personne de 36 ans, de confiance,
sachant cuire, cherche place dans un
petit ménage sans petits enfants. — S'a-
dresser La Famille, Treille 5. 

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-Knum er,
Treiten (Berne).

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande, pour t e l"  février, une

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

_______ _̂__________________HHBBBMHHiHflQ _̂__-8_____BSMBBH^ Ĥ D̂KiDBB

Pour riAgleterre
on demande jeune cuisinière, bien expé-
rimentée et parlant français, pour un pe-
tit ménage soigné de deux dames an-
glaises. Gage 50 francs par mois et frais
de voyage. Ecrire aveo certificats et pho-
tographie à Miss Hamilton, Greville House,
Cheltenham (England).

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, an 1er. 

B m Je BteMî RS& ï f i*
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Ùnè~jeune demoiselle de la Suisse "alle-

mande cherche place chez une

bonne couturière
pour sa perfectionner et pour apprendre
le français. On est prié d'adresser les
offres écrites avec les conditions au bu-
reau du journal sous chiffre L. M. 45.

"O'ïX© jeune fille
orpheline, ayant fait un apprentissage de
lingère et pris un cours de coupe, cher-
che place chez une lingère où elle serait
nourrie et logée, et recevrait une petite
rétribution. S'adresser J.-J. Lallemand 5,
rez-de-chaussée à droite.

Due pi Demoiselle
parlant allemand et français, cherche
place dans un magasin de la ville ou
des environs, au plus vite. On préfère un
bon traitement à un grand salaire. S'in-
former du n° 50 au bureau du journal .

Jeune comptable expérimenté
connaissant parfaitement les deux langues
cherche engagement. Il s'intéresserait au
commerce par la suite . Offres sous chif-
fres H. 130 N. à Haasenstein et Vogler,
Neuohâtel.

Pour ra hôtel
on demande une bonne fille, forte et ro-
buste, pour la cuisine, et un portier d'é-
tage connaissant le service d'un hôtel.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser hôtel du Soleil,
Neuohâtel.

M JEUIE GâRÇON
de 17 ans, parlant français et allemand,
cherche place dans un magasin soit pour
servir ou comme commissionnaire, ou
tout autre emploi. S'informer au bureau
du journal du n° 46.

BUREAU DE PLACEMENT
de

M- min- spRK
Harderstr. Jnterlaken

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

Jeune homme de 28 ans, connaissant
la partie cherche place de

voyageur
chez nu meunier. S'informer du n» 20
au bureau du journal.

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. 

On demande pour le 15 avril prochain, un

j ardinier
et un

domestique de campagae
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. G. 28 au bureau de la Feuille d'Avis.
a—B—MBMBBM—^—

APPRENTISSAGES

qui serait bien disposé pour apprendre le
métier de peintre, trouverait bon accueil
dans une bonne famille, près de Zurich.
Conditions avantageuses. Offres sous init.
O F 2896 à Orell Ftissli-Pnblleité,
Zurich.

ÉTÂKfflL DE 1UCMTEL
Promesse»- de mariage

Auguste-Justin Jaques, pasteur, Vaudois,
et Elisabeth Jacot, institutrice, Neuchâte-
loise, les deux à Neuohâtel.

Charles-Ulrich Schutz, pasteur, Zuri-
cois, à Neuchâtel, et Amélie-Henriette
Marsauche, sans profession, Française, en
France.

Paul-Alexis Brauohi , journalier, Bernois,
et Marie-Lina Béguin, employée de fa-
brique, Neuchâteloise, tous deux à Neu-
châtel.

Konrad Hungerbuhler, conducteur d'hô-
tel, Thurgovien, et Sophie-Selma Brod-
beck , tous deux à Neuohâtel.

Haii-sauoB»
13. Georges-Willy, à Louis-Arthur Jean-

neret, agriculteur, et â Marie née Schloep-
pli.

Décàu
14. Marie-Louise née Sudan, ménagère,

épouse de Arnold Widmann, Neuchâte-
loise, néS le 1er mars 1872.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adr. à M. J. MOBKL-VEDVE,
a NenoUfttol. Bur. Serre 2. Téléph.n» 642.

&ÉIM0N COMMERCIALE. 14 janvier 1903

VALEURS Pnifiit Ofmuidi 61.ut
Actions

Banque Commerciale . . — 503 —
Banque du Locle . . . .  — 660 —
Crédit fonc.neuchâteloU — 690 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 500

» » Lyon — — —
» «Mannheim etGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 900 —

Grande Brasserie, ordin . — — 850
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramways de Neuchâtel — — £00

» » » Priv. — — —
Immeuble Chatoney... — 660 —

> Sandoz-Trav*" — 280 —
». Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Cône. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Laits salubres — — 480
Quart Tramways,Neuch. — 110 —
Usines et scieries Clendy — — SCO

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 109.2. 109.6

» » » 8V«% — 100 I 100.8
» » » 8°/_ — 1(0,5 -

Franco-Suisse . . 8V/0 — 480 488
Ktat deNeuch,18774V«°/o — 102 —

> » » 4% — 102 —
» » » 8Vi% — 98 —

Banq. Cant. fonc 4V_ % — 100.6 —
a » oom. 4 1/.0/. — 100.5! —

Com.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 8V»"/o — 97 —

Lots de Neuchâtel 1857. — 29 —
Chaux-de-Fonds 4 l/80/o — 100 —

» 4°/o — 100 —
» 8»/_ °/o - - -

Locle 4% — — —
» 8.60»/0 — — —A.ut.Com.n«uc.8»/,,31/s0/o — — 98

Créd. fonc. neuch. 4-7- "Y. — 100 —
» * 4% — 100 —

Papeter. de Sei-rières 4 °/o — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4°/8 — 490 —
Soc. techniq. 3%s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4V_°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 4 V»°/aBanque Commerciale . . — — 4V»%

tSMIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Rejet du concordat de la société en

nom collectif Gachet & Boiteux, fabrique
de biscuits, à Noiraigue. Commissaire :
H.-A. Michaud, notaire, à Bôle. Date du
rejet : 9 décembre 1902.

— Rejet du concordat de veuve Louise
Gachèt, restaurateur, à Travers. Commis-
saire E. Matthey-Doret, notaire, à Couvet.
Date du rejet : 9 décembre 1902.

— Dans sa séance du 26 décembre 1902,
la justice de paix de Saint-Biaise a nommé
à dame Cécile-Louise Juan née Virohaux,
veuve de Charles-Louis Juan, domiciliée à
Saint-Biaise, un curateur d'office en la
personne du citoyen Alfred Clottu, avo
cat et notaire, à Saint-Biaise.

— Demande en divorce de dame Ma-
thilde née Leutwyler, sans profession , à
son mari, André-Arthur Jeanneret-dit-
Grosjean, horloger, les deux domiciliés à
Fontainemelon.

Mercuria le du Marché de Neuohâtel
du jeudi 15 janvier 1903

De Fr. i fr.
?.____*..__ _ ,. terre, les 30 litres, 1 — 
Choqs-raves . . les 30 litres, 1 S0 1 SO
Carotta* . . , , les 20 litres, — 80 1 -
Choux ia piôca, — 15 
Jihooi-aeuM , . la piôeo — 60 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — a 50
Poires . . . . les 30 litres, 2 50 8 —
Noix les 20 litres, 4 — 4 EO
Châtaignes . . .  » 6 — g 50
Bearre . . . .  le daml-kilo, 1 60 

s «a mottoe, » 1 40 
?i-os___2e gras. . » 110 

i rai-sras, » — 90 — —
» maigre . > — 70 

raln > — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de nœut . u t-leinl-xUOj — 76 — 95

> _> ?e*u . s — 80 1 0E
» » BJOUtOD . D — 60 1 —
» » cheval, » — 30 
» » por« . » 1 — 

Lard tnmi . . .  B 1 — 
» nou-fa-m* s — 85 

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'électricité et les cambrioleurs. —
Vers une heure du matin, le sacristain
de l'église Saint-Philippe-du-Roule, à
Parie, était réveillé par la sonnerie élec-
trique qui est reliée à la sacristie. Il se
levait aussitôt et pénétrait dans l'église.
Â sa vue, des individus qui étaient oc-
cupés à fracturer les troncs de l'égliee
prirent la fuite par une trappe de cave
donnant sur la rue de Gourcelles. Après
leur départ, le sacristain constata que
sept troncs avaient été fracturés et leur
contenu dérobé.

Les publications pornographiques.
— Voici le texte de la circulaire que
le garde des sceaux français vient
d'adresser aux procureurs généraux :

«La circulaire du la décembre 1898 a
prescrit aux parquets de rechercher et
de poursuivre énergiquement les infrac-
tions prévues par la loi du 2 août 1882,
modifiée par celle du 16 mars 1898.

Néanmoins, le commerce des publica-
tions obscènes ou contraires aux bonnes
mœurs, prend chaque jour un développe-
ment qui autorise à penser que ces ins-
tructions n'ont pas été exactement ap-
pliquées.

Je crois devoir vous les renouveler en
les précisant.

Je vous prie d'inviter vos substituts à
adresser, dans le plus bref délai, un
avertissement aux commerçants qui ex-
posent aux vitrines de leurs magasins,
boutiques, kiosques, ou mettent en vente
des gravures, dessins ou images tom-
bant sous le coup de la loi ; si cette mise
en demeure reste sans effet, des pour-
suites devront être immédiatement
dirigées contre eux, et au.si, le cas
échéant, contre toutes les personnes qui
pourront être considérées comme les
auteurs ou complices des infractions.

Pour assurer une répression plus ra-
pide, il conviendra de procéder, autant
que possible, par voie de citation directe.

Je vous prie de me rendre compte de
l'exécution de ces instructions, en me
faisant connaître le résultat des pour-
suites qui seront exercées dans votre
ressort par application de la loi pré-
citée».

Dans un couvent. — La - Patna » dit
que deux jeunes filles, disparues depuis
quelque temps de Paris, auraient été
retrouvées dans un couvent de sœurs
franciscaines à Rome.

Le père et le frère de ces personnes se
rendirent à ce couvent. La plus jeune
des filles déclara qu'elle voulait rentrer
dans sa famille. L'aînée, au contraire,
exprima le désir de rester au couvent.
One scène violente s'ensuivit entre lo
père et la supérieure qui fit mander la
police. La * Patria » ajoute qu 'il semble
que l'ambassade de France interviendra .

Les amazones de Castro. — De la
«Revue», ancienne «Revue des Revues »
(extrait d'un article intitulé : « Autour
de la guerre du Venezuela ») :

C'est le 23' mai 1899 que Castro arbora
l'étendard de la révolte. Il fut alors
vraiment populaire. Dne légende a'ett
formée sur lui, remontant à cette époque.
Sans précédent, sans passé, sorti on ne
sait au juste d'où (je le crois originaire
de la province des Andet--, au pied de lu
Cordillère), il s'affirma aveo une soudai-
neté, une résolution qui grossirent
promptement les bataillons autour de sa
personne et lui valurent, de la part de
ses soldats enthousiastes, le nom de
«Cabito* appellation flatteuse et familière
qui équivaut, ma foi, à celle de « Petit
Caporal » donnée à Napoléon par ses
vétérans.

On parle de prouesres militaires, de
stratagèmes habilement employés par
lui dans cette campagne lorsque, ayant
évacué silencieusement les hauteurs où
il avait campé, il amusa pendant trois
jours le général envoyé contre lui, Her-
nandez, qui, après avoir multiplié les
précautions stratégiques, fit donner l'as-
saut, par ses troupes, à une "montagne
déserte sur laquelle flottait gaillardement
le drapeau de son adversaire.

Il n'est pas jusqu'aux femmes qui ne
voulassent alors s'enrôler dans son
armée ; et les « amazones de Castro» sont
restées légendaires dans les fastes in-
surrectionnels du Venezuela. Armées
de revolvers, de hachettes et de peinillas
(le sabre des montagnards), elles firent
bravement leur devoir ; et après l'affaire
de Valencia, on compta soixante quinze
de ces « amazones » parmi les cadavres,
au nombre de plus de mille, que ce com -
bat meurtrier laissa sur le champ de
bataille.

*% Wi V M D  AT PIE MIGRAINE , INSOMNIE ,
m 1 h ï KAUj llf Maux de Hté U C CfJ I '
lli St°*R E f f l É P E SOUVERf l lN 'l L r u i-
_ _a Botto (IOpoBdr es>l .SO.Ch EoBaeeU ,;h-,Genirc
B m Toutes Pharmacies Kx lg erle „KEFOL."

a——_¦———¦—**mg_ mm_*m

Est-ce un hasard ou non?
Il est certain, écrit M. O. G. à B., que

le rhumatisme qui me faisait souffrir de-
puis des semaines a totalement disparu
depuis que j'ai fait l'emploi de 2 emplâ-
tres Boeeo.

Les emplâtres Rocco se trouvent à
1 fr. 25 dans les pharmacies.

IMPRIMERIE WOLFRATB k SPKRL?

N'oubliez pas les petits oiseaux
87 FBIMn de Ea Feuille M de Mâtei
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— Ce n 'est déjà plus rien, Madame la
marquise, me voici prête à TOUS écouter.
Que puis-je faire pour vous?

— Oh ! il ne s'agit pas de moi, mais
de mes amis les d'Araray. On cherche
une femme da chambre, parlant alle-
mand, sachant bien coudre et repasser
naturellement

-Etî....T
— Et, j 'ai pensé que vous, que votre

¦métier appelait dans beaucoup de mai-
sons et qui étiez en rapport avec les
domestiques, m'indiqueriez peut - être
cette femme de chambre.

— Je crois, Madame, que je puis être
en mesure de vous satisfaire.

— Ahl Comment? Tout de suite?
— Oui, Madame, je connais...
— Cela ne me regarde plus. Du mo-

ment que vous connaissez quelqu'un,
envoyez cette personne à l'hôtel d'Ara-
Tay, elle s'entendra elle-même avec la
baronne.

— Et cette femme de chambre ? dit la
femme âgée.

— C'est moi, maman.
-Toll
— Oui!
— Mais comment as-tu fait pour te

•décider ?
— Voilà l^quand |j'ai vu que depuis

Reproduction autorisée pour .les journaux
ayant us traité ave* 1» SoeiéW de« Gêna de
Lettre»

bientôt douze ans que cous habitons
Paris, vous n'aviez pas encore pu une
seulfl fois, voir Edouard ou lui parler,
je me suis dit que, coûte que coûte, il
fallait que nous arrivions jusqu'à lui.
J'attendais le moment propice ; j 'atten-
dais qu'une lueur subite m'éclairât.
Vous voyez que f ai bien fait* puisque le
hasard m'a si bien servi

1— Oui ; mais, maintenant, il s'agit
(f aller à l'hôtel et de savoir si on te
recevra.

—- C'est fait , maman.
— Oh! c'est trop fort ! Tu as été à

l'hôtel d'Aravay.
— Oui, maman.
— Tu as vu la baronne?
—¦ Oui, maman.
— Tu as ru mon ffita?.... sea MB

Edouard ?
— Ahl non, maman.
— Mais parle donc!
— C'est bien dif ficile ; vous m'inter-

rogez tout le temps.
— C'est vrai, j 'ai tort; mais je suis si

contente Si la pensée de revoir mon en-
fant !

— J'ai donc été trouver la baronne
d'Araray, dans son hôtel Oh., quel hôtel !
quel palais ) Je n'ai jamais rien ru
d'aussi beau !

— Et après?
— Après, je te dis que je n'ai jamais

rien va d'ause ,*. beau. Ah ! Edouard est
riche, va! quelle différence arec nous !
C'est là dedans qu'il y a de belles choses
qui feraient bien dans ton magasin!

— Parleras-tu?

et ne pouvait se décider à me laisser
entrer.
- One femme de chambre pour Mlle

d'Aravay ; mais elle en a une! Est-ce que
ma fille ne lui suffit plus maintenant? et
elle a marmotté: «Ah!  c'est cela, les
deux couteaux en croix et la salière ren-
versée ». Je n'ai pas compris.

Tout à coup, derrière moi, j 'ai entendu
une voix très douce qui disait :

— Tais-toi, Calamité, et ne grogne
pas toujours ainsi. Tu sais bien que Mé-
sange est trop mon amie pour que je
puisse l'avoir toujours près de moi à
mon service.

— C est vrai, Mademoiselle Blanche !
Vous avez raison, je vais conduire cette
personne près de votre mère.

— C'est Mlle d'Aravay, dis-je à Cala-
mité?

— Oui, me répondit-elle sèchement,
— La baronne d'Araray est une grande

et belle personne. Elle ne paraît guère
plus âgé qu'il y a dix ans.

— C'est bon , passons.
— Elle m'a fort bien reçue, fort bien

traitée et quand elle m'a demandé mon
nom , je lui ai répondu: Mina Dûment."

— Eh bien, Mina Dumont, vous en-
trerez quand vous roudrez ici, je ne
prendrai pas de renseignements sur
vous, c'est inutile ; la recommandation
de Mme de Mollenville suffit. Je tiens à
avoir auprès de ma fille, une femme de
chambre connaissant l'allemand, et vous
me dites le savoir fort bien.

— Oui, Madame.
— Et où l'avez-vous appris?

— Allons, où en étais-je? Ahl oui.
C'est qu'on n'arrive pas tout de go à la
baronne d'Aravay. Il y a un suisse, puis
des valets de chambre, puis une vieille
femme, qu'on appelle Calamité, et qui a
l'air d'un dragon.

— Elle m'a regardé de la tête aux pieds

— Cette question m'a très fort em-
barrassée, et comme je me taisais, ne
sachant que répondre, et que je voyais
bien qu 'elle trouvait mon silence
étrange, j 'ai dit, au hasard, perdant un
peu la tête :

— Dans le Luxembourg.

— Ah ! a-fc-ell a fait, et il m'a semblé
qu'elle était émue ; mais c'est peut-être
une idée, parce qu'avec ces grandes
dames, on ne sait jamais ce qu'elles
pensent.

— Et quand entreras-tu à l'hôtel d'A-
ravay?

— Demain, maman.
— p]t tu verras Edouard ? et tu lui di-

ras qui tu es?
— Certainement, maman , et tout de

suite même.
— J'ai grand peur qu 'il ne soit pas

content de te reroir ; s'il nous aimait
encore, il aurait pensé à nous depuis
bientôt dix ans.

— Tu as peut-être raison, maman,
mais attendons, veux-tu ?

Le lendemain, Mina faisait son entrée,
peu triomphale, par, la porte de service
de l'hôtel d'Ara vay.

Calamité, la femme de charge, devait
distribuer la besogne à chacun et comme
c'était une bonne femme au fond , elle
dit à Mina :

— Vous n 'allez rien faire aujourd'hui ,
reposez-vous, rangez votre chambre.

— Oh!merci ,Madame;mais je ne suis
pas fatiguée le moins du monde et, si
vous voulez, je commencerai tout de
suite à ma mettre au courant.

— Allons, si vous le voulez absolu-
ment ! Mais je ne sais quoi vous donner
à faire. Ah! voue savez l'allemand?

— Assez bien.
— Alors, c'est tout trouvé.
— Dans le fumoir de M. Edouard, il

y a une bibliothèque avec beaucoup de
livres allemands, qu'il ne lit jamais.
Tout à l'heure, en voulant tirer un livre,
qu'un ami lui empruntait, il a renversé
toute la pile de la bibliothèque et il m'a
dit:

— Tiens, Calamité, tu me rangeras
tout cela ; j 'ai bien essayé, mais je ne

puis pas. je n'y reconnais rien à ce
« chabraque » d'allemand ! Puisque vous
savez l'allemand, vous vous en tirerez
sans doute mieux que moi.

— Je mis essayer de faire de mon
mieux.

Calamité la précédant, la conduisit
dans le fumoir d'Edouard et, lui mon-
trant une porte :

— C'est la chambre de Monsieur ; je
crois qu'il y est en ce moment ; ne faites
pas de bruit, car il n'est pas commode
M. Edouard.

— Merci , Madame, je vais faire bien
attention.

Et la jeune fille se baissant regarda
les titres des volumes.

— Vous pourrez vous en tirer aisé-
ment? Mademoiselle....

— Mina, c'est Mina qu'il faut dire.
Oui, je pourrai m'en tirer ; mais ce sera
encore long, d'autant plus que j 'ai envie
de remettre en ordre toute la bibliothè-
que.

Elle montra à Calamité les rangées de
livres qui s'alignaient dans un pittores-
que désordre.

— Faites comme vous voudrez ! je
TOUS laisse, vous avez votre après dîner
à vous. Et surtout ne cassez pas la poti-
che japonaise qui est dessus des rayon?,
parce que je ne répondrai pas de votre
avenir ; c'est comme si vous étiez sortie
dans huit jours !

A peine était-elle sortie, que Mina se
relevant, murmura:

— Ah ! si ma mère me voyait, elle
serait bien contente !

Et elle courut à la porte qui la sépa-
rait de la chambre d'Edouard et elle fit
mine de tourner le bouton de la porte ;
puis, elle s'arrêta et soulevant douce-
ment la portière, elle regarda par le trou
de la serrure...

Edouard, étendu dans un fauteuil
mœlleux rêvait et ses rêves ne devaient
pas être très agréables car, de temps en
temps il fronçait le sourcil et frappait
du pied d'un air d'impatience. C'est
qu'il en avait assez de la vie de petit
saint qu'il menait depuis quelques mois.
Ce qu'il s'ennuyait!... Et encore, si ça
lui avait rapporté quelque chose ! Mais
point.

A l'hôtel , il était défrayé de tout ;
mais sa mère, se défiant de lui, lui don-
nait à peine toutes les semaines, une
vingtaine de louis. La belle misère pour
le fils de Jacques Parquin. Non, cela ne
pouvait pas durer comme celai Et pour-
tant, que faire? Voler? Il y avait songé.
Mais, cela était bien impossible. On se
défiait de lui sans doute, et M. d'Aravay
ne quittait jamais la clef du coffre-fort
dont lui d'ailleurs n'avait pas le secret!
Que ferait-il? Il se le demandait et ne
trouvait pas de réponse à cette question !

Et pourtant, s'il voulait se convertir
vraiment 1 S'il épousait une femme riche?
par exemple Marie-Thérèse de Banville ?
Ne serait-ce pas un moyen de recouvrer
cette liberté et d'être maître de cet ar-
gent dont il ne pouvait se passer? Et il
pensait ; il se voyait marié à cette belle
et jolie créature qu'était Marie-Thérèse
de Banrille, lui le fils de la misérable
Marianne Dagrit ! Quel beau chemin il
aurait fait!

Qui se sourenait du petit paysan de
La Rochette? Sa mère? Bah J elle était
morte, sans doute ou elle n'osait repa-
raître? Et pas une pitié, pas un regret
ne montait de son âme vers cette mère
qui l'avait aimé au point de broyer son
cœur pour le bonheur de son fils. Tout à
coup, il tressaillit ; il sursauta dans son
fauteuil, une ombre obscurcissant sa
vue.

été tranquille et maîtresse chez elle.
Mais la pauvre femme vit bientôt qu 'il
fallait beaucoup rabattre de ses illusions.
En arrivant à Paris, elle ne voulut pas
retourner dans les quartiers où elle avait
été connue, soit à la Villette, soit à Bil-
lancourt

Elle loua une petite maison du côté de
la Glacière et y installa sa mère et ses
enfants, pendant qu'elle se mettait en
quête d'un travail quelconque. Elle
chercha, elle chercha longtemps, aveo
persévérance, avec acharnement; par-
tout on la repoussait, partout les places
étaient prises. Elle était d'autant plus
énervée de ses infructueuses recherches
que l'argent donné par le baron d'Ara-
vay diminuait un peu tous les j ours
malgré l'économie sordide de la mère
Hans.

(1) Nicolas, en allemand,
(A suivre.)

— Tu ne me reconnais pas, Klaus (1).
Je suis ta sœur, Mina Dagrit !

III

LA REVENDEUSE __ . IA TOILETTE

Lorsque Marianne Dagrit quitta lo
Luxembourg avec sa vieille mère, Bertha
Hans, et ses deux enfants, Mina et
Claude, elle était fort embarrassée.
Qu'allait-elle faire à Paris maintenant 1
Comment s'y créer des ressources suffi-
santes pour nourrir et élever tout ce
petit monde, elle qui n'avait pas grand
talent? Tout au plus pourrait-elle faire
des ménages chez de pauvres peiita
bourgeois. Mais, à ce métier, on ne
gagne guère, et on se fatigue beaucoup.
Et puis ce n'est pas un métier stable qui
permet de travailler sans craindre les ma-
ladies, les accidents de toutes sortes.

Ce que Marianne Dagrit aurait voulu,
c'était un petit commerce où elle aurait

Sent de Me Parquin

On cherche pour tout de suite
ou pour le 1" février, une bonne
domestique forte et robuste, sachant
faire tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages.

S'adresser An Lon-vre, rue du
Seyon. )
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PERDU OU TROUVÉ
Il a été oublié le 30 décembre, au

Grand Bazar Sohinz, Michel & C?», un
manchon contenant un mouchoir. Prière
de le réclamer contre les frais d'inser-
tion.

.L.©» Varices
Ii>Ellxir de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures. 11
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon , 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.
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