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I La grande vente annuelle 1
I BLANC aïï RABAIS !
m a commencé 5
1 Occasions en Lingerie, Literie. Spécialité pour Trousseaux I
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deposee Jnffil vwft oats et nourrissants pour la fine cuisine comme
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Ĥ. soupes, sauces, puddings, blanc-mangers, çâ-
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Grand choix de Glisses, Luges
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RODELS DU TYROL 33BF
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à, 1 pla-e, 13 J-r. SO
à. 2 places, l© fr. 50

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

TOURBE ~
A v. nire de la bonne tourbe raoineuse,

noire, garantie sèche, à fr. 5sO la bauche
de 3m\ Ûans tous les villages du Vigno-
ble S'adresser à M. Arnold Brauen, Voi-
sinage, Ponts-Martel.

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'empIAtre arabique,
nouvelle 'invention sensationnelle Plus
d'inflammation et de douleurs Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant, CI. Brantl. pharma-
cien, Znrlob, ZSihringstrasse 25 — Dép6t
à Neuehâtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. 

BISCOTJKS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais.
Eu vente Ii la fabrique, rue de»

MonUo» 19. * Kou-h-t-el. oo

SALAMI
neuve **« wa_ __ni_ -_-_ats*-

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
faute de place :

2 bois de lit en noyer, avec sommier
Plus :

1 lit complet.
1 bureau avec corps de tiroirs.
1 grand canapé-lit.
1 table ronde en noyer.
Quelques chaises.

Le tout usagé.
S'adresser faubourg du Lac 4, 4*" étage.

ON DEMANDE A ACHETER

Vieuz Dentiers
hors d'usage, même cassés, achète Ed-
mond Steiruer, rue Grenus n° 4, 21"», à
Genève.

AVIS DIVERS
On eh_ r«h_ à placer pour le 15

avril comme

ÉCHANGE
nn garçon de 16 ans, de bonne fa-
mille, où il aurait, l' occasion de fréquen-
ter une bonne école. On exige et offre
piano a disposition. Adres ser les otlres
sous ehil.re O 467 B à Orell FUs»l_ -
Poblicité, «ftle. 

MESSAGERIES
Le soussigné prévient l'honorable pu-

blic de Neuohâtel et des environs, qu'_
parlir de mardi 20 courant, il commen-
cera le service de messageries et camion-
nage entre Neuebâtel-Serrières Auvernier
et Colombier.

Il se recommande à MM. les commer-
çants.

Dépôts : Colombier : Hôtel de l'Etoile.
Neucnfttel : Hôtel du Raisin et C&fé du
Jura

Ernest PIRRMOBfl.
Jeune berno i_e diplômée , dé-

sirant suivre les cours de l'Ecole
supérieure de Neuchàlel , cher-
che pension clans famille dis-
tinguée (protestante) pour com-
mencement de l'année scolaire.
Offres et conditions à Mlle Rap in ,
place de l'Orphelin at 32, Berne.

ii_30:OTT__M___TTS

1 au 6 mois 3 mois
La Feu Mit* porteo à domicile

en t'Uîe fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille portée à domicile

hors do ville ou parla poste
«J jciin toute ta Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A .'(.tranger (Union postale),
chvol quotidien 25 — 12 60 G 25

i bonnement At .i boréaux de poste , tO et. en sut.
Cbnnjètttenî d'adresse, 50 et

— _•¦ = ¦ 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & S^ERLÉ

imprUncurs-l-.itittiirs

La vente au numéro a lieu :
Buruu du Journal, kiosques, llbr. Guyot , gare J.-S»

par les porteurs et dans lot dépôts

Ut -uscscâns si son ris iims

_-_-._-T__TO_-TC_SS

Du canton .* 1 à 8 ligues 60 et .
4 et 5 lignes . . 65 et. — 6 et 7 lignes 73
g lignes et au delà. . . . . . .  U ligne 10
Ré pétition t . 8
Avis tardifs , 20 et. la ligue . . . Uinimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. » 2

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

15 et. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, 20 et. la li gne » 3

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

Lettres noires , 5 et. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 et. Adresse au bureau : 50 et.

BUREAU 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 3 0 7

Peur institut de garçons ou j eunes filles
un tu*, liment dans une belle et paisible situation, près de la ville de Lucerne,

est à vendre bon marché
Celte propriété possède de vastes locaux, de beaux vergers et jardins potagers

une cour, une fontaine, des emplacements pour jeux, aveo vue sur le lac et les
montagnes, dépendance, eto. Pour renseignements, s'adresser à H. Snterineis-er,
à La cerne. H 177 Lz

PUBLICATIONS COMMUNA LES

Commune d'à uve. nier

IÈE AÏJpCOUR-
La commune d'Auvernier met au con-

cours :
a) L'établissement, la fourniture du

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

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

Les personnes qui seraient di posées à
soumissionner ces travaux .peuvent pren-
dre connaissance des cahiers des charges
au bureau de MM. Bellenot & Tliorruann,
ingénieurs, Beaux-Arts il , Neuehâtel, où
il leur _ era distribué des formulaires de
soumission.

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

Conseil communal.
mg/img*w*ggSËBSS£SÊËBB!SBBÊËS!B!B5È£È

IMMEUBLES A VENDRE
Pour cause d'âge, on offre à vendre un

beau domaine
pour la garde de 7 tôtes ; grand jardin,
grand verger. On céderait tout le maté-
riel d'exploitation si on le déa>ire. S'adres-
ser à M. - _ul tiiroud, à Gorgier.

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

A VENDRE
Terrain à bâ tir

bien situé, au-dessus de Serrieres. Cana-
lisation d'eau .et d'égout dans l'immeuble.
Prix favorable.

S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
rne Pnrry 8.
m **mm *m **m **mm **a*m *Êi **wmmmmm~ *m

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES pïiflPJ
Le jeudi 2- janvier 1903, dès les 10 h.

du maUn, au local de ventes rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, on vendra par
voie d'en.hôres publiques, les objets sui-
vants :

Une machine auto-l i thographique, 4 chai-
ses à ressorts dessus moquette, 1 dressoir
noyer, 1 garde-robes noyer, 1 régulateur
_ sonnerie, 1 lavabo 2 places dessus mar-
bre, 1 tauteuil de bureau placet jonc.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuehâtel, 17 janvier 1903.
Office des Poursuites.'VENTE de BOB

Lundi 26 janvier 1903, la commune de
Boudry vendra, par enchères publiques,
au contour du chemin de Trémont et
sur le chemin de la vieille Montagne les
bois suivants :

Il tas de belles porches pour échalas.
5 demi-toises de mosets ronds.

1. stères de sapin.
2 lots de dépouille.

Rendez-vous à 2 '/s heures du soir au
bas .de la Montagne ,

lioudry, 17 janvier 1903.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre

2 beaux lits
sapin verni noyer, neuf,, à 2 places.
S'adr. chez M. Loup, peintre, Ecluse 23.

Faute de place, on offre à vendre un
char de

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

A vendre une

CHEMINÉE DÉSARNOO
S'adresser faubourg de l'Hôpital 22, 21"
étage.

miisîi
Beau MIEL coulé du pays, ga-anti pur

à 1 flr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Pommes de conservas
de

2 fr. 50 à 3 fr. 50 la mesure
Se recommande ,

Veuve BOMOT

A ¥ENDË__T
une table, 1 table de nuU, 1 malle et des
tabourets à des très bas prix. S'adr. à
Louis Raidi , menuisier-ébéniste, Gortaillod.

_̂_______________________ E____________________________________________________ ^________________ P___________ I

Bandes Mollettes
100 - 1.50 - 200 - 3C0 cm. de long

Véritables • St-Elienne »

RAQUETTES J A NEIGE
Norvégiennes

Cl. Petiîpierre & Fi's, Tille
f-_-—S-fl_—_________________S___________-_I___-B

Petit 'bateau
de pô_he, avec réservoir, en très bon
état, à vendre. S'adresser chez J. d'Epa-
gnier, à Epagnter.

Chevreuil mariné
au via, ponr civet

à ÔO centimes la livré
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

YâGHB FRAICHE
avec son veau, à vendre. — S'adresser
F. Colin, Serroue-sur-Corcelles.

POMMES à vendre
Belles pommes et poires, à vendre à un

prix raisonnable. — Fruit trè? bien con-
servé. — S'adresser à Fritz Hœmmerly-
Béguin, à Monruz.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Frés-Saléi

Qulceope vent se débarrasser
une fois pour toutes et radicalement de
son asthme, même le plus tenace, toux,
catarrhe des bronches, engorgement
des poumons et mucosités, enroue-
ment, expectoration anormale , sueurs
nocturnes, en général de toute affection
pulmonaire, même invétérée, fasse usage
sans retard du célèbre spécifique « Anti-
tnbercnltne » (marque déposée). 11 ne
manque pas son effet, même dans les
cas désespérés. Prix , fr. 3.50. Dépôt chez
M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neu-
ohâtel. 

LOUIS KUEZ
7, _ _ -."__e Sai-vt - -Eïonoxé, "7

NEUCHATEL.

Pianos & Harmoniums
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabri ques
Beehstein, Scbiedmsyer, Kranss,
Rordorf-, Hlrschfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HAR MONIQUES • RÊPA RATIONS

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

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

/^OOOCXXXXXXXXOXXXXXXXXXXX^
5 V. RE UTTER FILS g8 Briquettes de Lignite o
0 les 100 kg., 4 fr. 40 H
\r fiV* Prompte livrais© a à domicile J7p_| Si

RHUMATISMES, NEVRALGIES
torticolis, tours de reins, douleurs de tontes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales,, névralgiques,
goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison.

lie flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuehâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner et Jordan ;

à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la Suisse : phar-
macie centrale, la Chaux-de-Fonds.

•••-•••••••••••••• «^••••-¦•••• ¦•••• •̂••••••••••••••• S*

• COMMERCE DE COMBUSTIBLES |

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

l MKHit., Houille , Coke, Briquettes B et Uon de lojar. i
f PRIX MODéRéS — TéLéPHONE N° 344 •
• _Pxo__-__pte livrais©» , à, d_->-___lclle 9O , ,f , , _ _ ^_____ __^_,. _ __ .___ . _____ . ______ .

__,
__,_____ . __ ___.___. ___.__£

R.çQ assortiments j toimix
dsns tons les genres

LIMES DE FLEURET I M(TA0K
. . .._ _ ¦*,--• _ _ . „-__ ».  i RÉPARATIONSma BE suiif-«m.

Ch. PETIT- iÊBRE _ FILS
-fc-TETTC----- ___/X _S HJ

Piix mode -s l_ K - 8__ i l lu l -_ HSigigwuggy

^
OH-HHfr Bijouterie - OrlévrSri»* 1

BBS Horlogerie - Penduierts I

V A. JOBrsr
fflstoon du Grand Hôte! du _tm
' NEUOHATEL *V_______s_----------------- _i----g________ ¦



81 VOUS Y©Ul_I_-_ VOUS DÉLIVRER de

RHUMATISME^ * A
Courbstura dena 1 -_ reina, W _̂_ "̂ JHBB-Kl  ̂- iSM

doule urs rhumatismalô * | 9k
 ̂^̂ î P̂wt^̂ pSlB

employez le remède exoelleiit ||| IESHH-BÏ.̂ ' ~Zi A/ f ^^^B-SW

1 f_». 35 aux pharmacies.-^—^ -' a - 'Jf -Tm
Bailler, Bonrgeole, Darde!, Gnebhart, Jordan , A Nencbatel ; Chable,

à Colombier, et dans toutes les pharmacie..

t_______________j_tamsmttmm^mmmW ^aa^^

Claf âge à laiapi et à Fiai eMU-fi
pour maisons d'habitation anciennes

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments
est installé par

HENRI BERCHTOLD
à Tàâlweiî près lurioh I

ÎVOUTOLLES POLITIQUES

Allemagne
Le jour nal socialiste « Vorwie-ts » ne

cesse, dans tous ses numéro-, da railler
!a police politique de Berlin qui a
essayé de soudoyer un de ses typogra-
phes pour obtenir des renseignements
confidentiels concernant l'affaire Krupp.

Le « Vorvraj -ts » invite la police poli-
tique à venir à la rédaction chercher les
80 mark donnés ô ce typographe pour le
corrompre.

Antrlfhe-Hoagrle
A la Ghaoïbre .hongroise, le président

du ministère fuit une déclaration con-
cernant le compromis. L'alliance doua-
nière, dit il, est faite pour une durée de
dix ans. Le contenu de la convention
correspond dans son ensemble au con-
trat précédent' Les principaux change-
ments concernent Je tarif douanier. L'Au-
triche et la Hongri e s'assurent récipro-
quement la liberté du marché. L'Alle-
magne ayant augmenté ses droits sur les
produits de l'induslrie, l'Autriche a dû
également protéger son industrie. C'est
pourquoi le nouveau tari f prévoit une
augmentation lie droit-! Il en est de
mêm.e pour les produits de l'agriculture.

Il faut empocher que les matières pre -
mières étrangères fassent une coneur
renée dangereuse ù* la production indi-
gène. Le tarif douanier laisse une pleine
liberté pour la conclusion do traités de
commerce dont l'industrie autrichienne

et l'agriculture hongroise pourront
tirer profit.

Le-ri .ioisIré-'-înd- 'iuô ensuite les taxes
filées pour le bétail et les différents pro
duits de l'eèriculture. Puis il parle de
la question fiduciaire et annonce le pro-
chain dépôt.d'un pre-jet d.e loi sur . le
paiement au 'comptât--.

Le ministre termine en affirmant qu 'il
a promis que la situation actuel le de la
Hongrie ne serait pas amoindrie. Il
assure qu'il tiendra sa promesse.

Rit-mie
L'univert ité de Moscou vient de ter-

mioer l'élaboration du projet de tribunal
disciplinaire universitaire. D'après c_
projet , ce tribunal serait appelé à con-
nbître des délits suivants des étudian ts:
non exécution des exigences légales de
l'autorité universitaire ; atteinte à l'hon-
neur des camarades; atteinte à l'ordre
dans les .. urs de l'université ; organisa-
tion d'assemblées non autorisées et par-
ticipation à toute espèce d'assemblées et
de sociétés Interdites par l'autorité. Ce
projet va être soumis à la sanction du
ministèr e.

Maroc
On mande de Tanger au * Mornin g

Leader* que les soldats du gouverne
ment continuent à piller les villages.
Beaucoup de fugitif s arrivent à Tanger,
demandant prote ction contre les soldats.

Un courrier arrivé à Tanger dit que le
sultan a perdu beaucoup d'hommes dans
le dernier engagement.

On mande de Tanger au - Times _ que
les nouvelles de Fez sont meilleures et
qu'un certain nombre de tribus jusqu 'ici
hésitantes se sont jointes au sultan.

LE BELLIQUEU X JOURNALISTE
M. Barri?, le correspondant du « Ti

mes », télégraphie de Tanger , le 15 j _n
vier:

Ce matin, la tribu Pashia, représentée
par sept cents personnes, s'est rassem
blée dans le voisinage et m'a envoyé un
message disant que si je continuais à
protéger les femmes et les enfants de
l'ennemi, qui sont au nombre de cent
cinquante dans ma maison, ils attaque-
raient mon domicile en force, dans l'a-
près-midi. J'ai averti les autorités, puis
j 'ai pris mes dispositions et j 'ai barri-
cadé ma maison.

Ensuite je suis monté à cheval et suis
allé conférer avea les hommes dé la tribu
Fasbia, auprès desquels j 'ai rencontré
un accueil complètement dépourvu de
courtoisie. Je leur ai dit que s'ils vou-
laient s'emparer des femmes et des en-
fants qui étaient dans ma maison, ils
n 'avaient qu'à venir les prendre.

Dans l'aprèj -midi , l'ennemi s'avaeça,
se dirigeant vers ma muison ; mais au
moment où il était occupé â donner l'as-
saut à un village se trouvant sur son
chemin et comme ii avait réussi à mettre
le feu à quelques habitations isolées, sur-
vinrent d .s troupes de la garnison de
Tanger, avec un canon m.xitn et un cer-
tain nombre de cavaliers que l'on avait
fait partir pour nous porter .eeours.

J'ai servi de guide à ces troupes pour
leur indiquer un chemin qui nous per-
mît de couper partiellement la retraite à
nos adversaires.

Ceux-ci s'enfuirent avant que l'icfan
terie eût pu arriver à portée utile ; ce-
pendant les villageois et mes hommes
poursu .virent l'ennemi qui eut plusieurs
tués et blessés. Petdsnt .ee temps, j _
montrai aux troupes le chemin le plus
court pour parvenir à Manoga , village
important de l'ennemi, où nous arrivâ-
mes avant que nos adversaires eussent
eu le temps d'occuper une position offen-
sive. Quelques minutes plus tard, le vil-
lage tout entier flambait. On .nous op
posa une légère résistance _ur une col-
line, et nous eûmes, de notre côté, deux
soldats et deux auxiliaires blessés. L'en-
nemi prit la fuite.

Nos portes ont été de cinq blessés ;
l'ennemi a eu un grand nombre da tués
et des cadavres gisent encore sur les
terrains labourés. On recueillera demain
ces cadavres. Les troupe, protègent ce
soir ma maison. Cependant l'ennemi est
démoralisé et il est peu probable que
l'on donnera l'assaut à mon domicile.

Airlque du Sud
Le conseil législatif de l'Orange a tenu

jeudi sa première séance. Le lieutenant-
gouverneur, dans son discours a dit que
le rapatriement des Boers s'était efiec
tué avec une plus grand rapidité qu 'on
pouvait l'espérer. Le nombre de ceux
qui sont encore dans les camps de con-
centration est insignifiant.

Les seules lignes de chemins de fer
dont la construction a été décidée sont
celles qui étaient adoptées par le précé-
dent gouvernement , c'est-à-dire de
Btœmf onteiu à Harrismitb, via Bethléem ;
de Springfontein à Koffyfontein , via
Jflgersfontein , avec embranchement de
la grande ligne d'Harrismith, au dessus
de Kronstadt.

Les recettes prévues dans le budget
dressé avant la paix ont été considérable-
ment dépassées ; on estime les recettes à
775,000 livres ; les dépenses ne s'élèvent
qu'à 760,000 livres, ce qui donne un
excédent de recettes de 15,000 livres.

Les journaux anglais se déclarent les
adver_airé_ absolus do la main-d'œuvre
chinoise dans le sud do l'Afrique. La
« Daily Mail » croit, du reste, savoir que
l'emploi des cooliee chinois ne sera décidé

que dans le cas où l'essai de toutes les
autres mains* d'oeuvre ne réussirait pas.

Duel mortel. — On mande de Berlin
que le premier- lieutenant de réserve du
de bataillon de chasseurs, M. Aje, de
Flensburg, a été tué vendredi en duel.
M. Aje était un avocat estimé. Il avait
cinq enfants.

Horrible drame. — La ville de Karls-
berg (Bohême), a été le théâtre d'un
drame épouvantable. Un hôtelier a tué
sa femme et ses quatre enfants à coups
de revolver, puis il s'est suicid*5. Le
meurtrier a été obligé de recharger son
arme, car il a tiré neuf coups. On attri-
bue son acte à des embarras financiers.

L'homme universel. — Guillaume H
qui possède sur sa terre de Cadinen des
fours à brique. , a récemment fabriqué
une brique lui-même ; il va être nommé
maître-maçon honoraire par l'Union des
maçons en briques.

L'opinion ' de Potin. — Allons-nous1
donc manquer de sardines ! Voilà ce que
le consommateur français commence à
se demander.

Un homme pouveit nous renseigner
là dessus mieux que personne, c'était le
prince des épi.iers, Félix Potin lui-
même, ou son co-associé, M. Labbô
Celui-ci vient de faire les déclarations
suivantes :

«Il est vrai que depuis vingt ou trente
ans on n'avait pas vu de pêches de sar-
dines au.si mauvaise, mais ti , comme
nous pouvons le supposer, le poisson re
vient pour la s. iwn prochaine, les con-
sommateurs n'en scufi.iroi t point. La
sardine e.t, en effet , meilleure après une
année de mise en boîtes ; il en résulte
que les fabricants en ont un stock de ré-
serve et nous Ferons aioti en mesure de
parer à la pénurie de cette année san.
augmenter nos prix d'une façon appré
ciable. Fort heureusement, d'ailleurs,
car il est Impossible de remplacer la
sardine par d'autres petits poissons. On
a bien tenté l'essai, il y a dix ans, alors
que déjà la pêche de la sardine avait été
mauvaise. Certains fabricants firent des
« sproots », mais le public se refuse _
accepter la substitution , et il a raison,
rien ne peut remplacer la sardine.

Les seuls à plaindre en celte ocourence
sont les Bretons. Ceux-là il faut les se-
courir et le plus tôt sera le meilleur ».

Signalé. — Le paquebot « St-Louis-,
pour lequel en n 'était pas sans éprouver
des inquiétudes, à New-York, a été
signalé j <mdi. Il marche lentement; i!
paraît manquer de vapeur. On croit qu'il
arrivera samedi soir.

Les campaniles. — Le campanile de
l'église de Santo Fidèle, à Côme, pré-
sentant une déviation de 1 m. _ 0, la
commission technique craignant qu 'il ne
s'effondre a autorisé la commune à or-
donner l'év acuation des maisons voisines.

Samedi matin , douze familles ont dû
abandonner leurs appartements. Les
pompiers travaillent à renforcer la tour,
qui est la plus vieille de la ville.

Concours de chronomètres. — Il pa-
raît que les appareils en usage jusqu'ici
pour chronométrer les temps des cour-
s-es de vitesse des automobiles ne sont
plus suffl-ànts. On comprend assez faci-
lement, il est vrai, que ces records fan-
tastiques, établis en général sur de.s
distances trè _ courtes et où les fractions
de seconde joue nt un rôle, on peut dire
Important , demandent, pour être en-

registrés d'une manière sûre et impar-
tiale, des instruments d'un fonctionne-
ment rigoureusement exact.

Quoi qu 'il en soit, la commission
sportive «t technique du poissant Auto*-*
mobile-Club dé France Tient d'organiser
un concours international d'appareils de
chronométrage. Le prix est de lOôli fr.

La disette de charbon. — La dise: ta
de charbon va croissant , dit la « Frank-
furter /îeltung». L'université de Pensyl-
vacie a du être fermée et de nombreuses
f-briques ont cessé le travail. Les com-
pagnies qui font le commerce de charbon
accumulent du combustible dans les en-
trepôts voisins des grandes villes, mais
en règlent l'entrée dans ces villes do
telle sorte que les prix en restent très
élevés.

On t élégraphie à ce sujet de Kew-York
au » Times_ , le 1_ ;

Dans les villes et dans là plus grande
partie du pays le temps et t extrêmement
froid. On dit . que sept décès survenus
hier à Chicago ont eu pour cause directe
le manque de charbon. Le département
sanitaire de cette ville a publié un b allc-
tin dans lequel il a déclaré « que ceux
qui sont responsables de la rareté du
charbon sont coupables de « constructivë
homicide ».

Le peuple d'une autre ville de l'Illl-
nois s'est emparé du charbon dans les
cours du chemin de fer : des banquiers
et autres citoyens de marque ont pria
part au pillage.

Dans les districts agricoles du Ne-
braska on se sert du blé comme de com-
bustibles, tandis qu'à Omaha les écoles
seront probablement fermées aujour-
d'hui , vu l'impossibilité de les chauffer.

On dit que les « leaders _ républicains
au Sénat et à la Chambre ont adhéré à
un plan pour remédier à cette misère,
plan qui sera mis de suite à exécution.
IL consiste à rembourser tous les droits
sur le charbon dans les six prochains
moi?. Le secours que cette mesure, si
elle était adoptée, apporterait à la situa-
tion, est problématique.

Depuis Noël plus de soixinte vapeurs
ont été affrétés dans divers ports de l'An-
gleterre pour transporter du charbon
aux Etats-Unis. Çjuelquès-uns en empor-
tent 10,000 tonnes.

Il est maintenant prouvé que, pendant
que la disette de charbon rè^ne à New-
York, d'énormes quantités d'anthracit e
sont conservées dans des wagons et des
barges à New-Jersey, à quelques kiloi
mètres de New-York .

On fournit diver s prétextes pour s'< x«
cuser de n'avoir pas fait arriver ces
approvisionnements; mais il paraît cer-
tain qu'on allait essayer de profiter de
la disette de charbon à New-Yor k pour
vendre à des prix plus élevés.

Cette tentative n'aboutira probable-
ment pas, car le temps est devenu plus
chaud et l'acceptation par le Congrès du
projet de loi suspendant les droits d'im-
portation sur le ch .rbon aura un certain
effet sur le marché. Les affaires à East-
Chicago (lodiana) sont maintenant arrê-
tées, à cause du manque de charbon ;
tous les ouvriers de la ville, dont le
nombre est d'environ c inj  mille, ( bo-
rnent actuellement.

La princesse Louise de Saxe. — Le
c Courrier de Franconle », organe de la
famille de Toscane, apprend que le
grand-duc est résolu à publier les lettres
de M. Giron à la princesse, si -M. Giron
persiste à troubler les négociations du
comp.oi-.i- par des communications
mensongères à des journaux et des dé-
marches irritantes auprès de la princes-.
Louise -.

A Londres. —• Quelques détails en
complément de la dépêche publiée sa*
medi:

On calcule qu'à Londres seulement le
nombre des sans travail est supérieur à
100,000, ce qui doit porter à près d'un
demi - million le chiffre de ceux qui
souffrent par suite du chômage du chei
de famille.

Ces malheureux ont organisé des pro-
cessions dans Londres pour solliciter la
charité publique. Ils l'ont fait en chan-
tant la « Marseillaise », ce qui n'a peut-
être pas été étranger à la modicité de la
recette, qui n'a atteint que i eh. 6 d.
par tête, après une promenade de neui
heures.

Si la ligueur de la température ce n»
tinue, la situation ne saurait tarder i
devenir grave, surtout par suite de l'im-
possibilité à peu près absolue de créer
des ateliers nationaux pour masquer
l'insuffisance de la charité publique.

Maison historique. — Malgré l'oppo -
sition des créanciers et du prince Orsini,
le palais Orsini, un des palais historiques
de Rome, construit sur les ruines du
théâtre Marcellus, a été vendu. Il a été
adjugé pour 420,000 francs à la Caisse
d'.p..rgne da Rome. ____^

Coutume abolie. — L'assemblée pro-
vinciale de Eostroma a accepté une
curieuse motion d'un de ses membres,
curieuse pour le reste do l'Europe, inté-
ressante pour la Rustie. Elle a décidé de
ne plus faire subir les châtiments cor-
porels aux paysans qui auraient achevé
leurs études dans les écoles primaires,
prérogative dont jouissent déjà les
pay,.ans sortis des écoles ecclésiastiques.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ï I DiANT LES MOIS JE JANVIER, JÉÏRIER f
«y ,. pondant et aprèsjn^ .« .

sur tous lès articles en magasin.
«fl . - 

' :$>

g BIF-ÏENCE TP-. IMPORTA NTE Si TOUS LES COUPONS :t.
€ 10 °|o sur arM Ire usseanx, lingerie, tapis, etc. $

 ̂ 15 °U sar lingerie ml chaude et coaver.ures. ^

25% sur tailles-blouses. 
^

t Maison FÏxiîâï Fils t Ci! ¦;
18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand 1 Rue 7et 9 ! 

^
— TÉI.ÉPHOKK —

#:. . , .#

O Pilules hômorrhoïdates
du Dr Ruppriolit, conseiller de Cour ; remède efficace , agréable et de toute

innocuité. — Nombreus s lettres de remerciements A359Î
La boite, fr. 1 25 ; les 5 beites, fr 6. - Dépôt : Pnarmacie Centrale L. Model , Genève

CQUTURXÈRm
!»• Marie QUINCHE . cRh0e£ t
informe sa cli-utèle et les dames do la
ville qu'elle a repris son travail

Se recommande.
A la même adressa, on demande une

apprenlio. 

&RAN0E SALLE DES GOHFÉREICES
__>TST_r_5__-:-__. _7___i_j

Un record
DANS

THimalaya
Récits de voyage, observations, scènes

de mœurs, etc.
PAB

U Dr JACÛT-GCILLl-RTO
. En de ira néaue-es

Lundi .* 19 et Jeudi 22 Janvier 1903
à 8 '/« h- du Eoir

A. chaque eéaroe IS-O - projections de
clictoes pns par le voyageur.

fSSF* __ .B d_ttx _é._ .- -orm-Bt toit, f t g s t *
PKIX DES PLACES :

Galerie réservô.. 2 h: — Parter re nu-
méroté, l 'fr. 50. — Non-nuioérotée, 1 fr.
r- Eu venta chez W. Sandoz, magasin
de musique.

INSTITUT
ds Jeunes Filles

dirigé par M"*"-' Ber.. .ito .__ Froy, VlUa
_ -b_ a .ga._ -en, KarteU IV, Obstgarten-
strasse 2

Etude sérlouse de la Langue a lemande,
instructions, dans les branches Kcolfiircs,
tangues modernes, musiqus., pointure,
ouvrages manuels.

Education soigner, soins affectueux.
Maison confortable. Grand jaroin. Pms-
pectus et meilleures références. H ..67 Z.

Oo cherche pension
pour un S-un e fçarçon <t i  14 ans, lequel
désire apprendre le français et suivre \v»
écoles de Neuohâtel, dans bonne famille
particulière, où il y aurait si pos.siMe en-
fants de cet âge. ...rire sous chiffre
A. L, 63 au bureau de la Feuille d'Avw.

Salle CffC-l-irs un collfej g Latia j
Lea lundi» «le» anjonrd'bnl lundi 8

19 Janvier, à 5 heures B
Qaa'rd Récitah-Littérair es

AL?E0 -JSE SOBELE -,
Poésies - Poèmes - Contes - Récits

comiques. H,303_3_ L.
Abonnement : 6 fr —. Une séance,

•2 fr. Programme détaillé, carte*, magasin
de mm ique de W. Sandoz, et ù Vent 6c.

PENSION DE HJ-IIÇONS
de M. srŒRRY MULLER, .t.sti. _t ur

Villa des Roies
ALT STET TE». - Zurich

Dès le 20 avril on recevrait jeunes gar-
çons de 12-15 ans. Elude complète de
l'allemand. Excellentes écoles secondai-
res. — Bonne éducalion Position splen-
dide Grand jardin. Ia référ. Prospectus
Prix 70 francs par mois. H, 370 Z

QÛÏTRËMSIOMNIT
de la Sa .sso française recevrait,
garçon de 14 ans . Prière d'adresser
offres détaillées avec prospectus, etc., sous
F. %. V. 18.8 à Rodolfth" IHosse.
Francfort *j Si. F. ept. 151

B_T" -La P_-OI-_l/H D'AVIS DU
J-r_- -.OHATK_- est le journal le plu.
répandu an chef-lieu, dans la canton
at dana las contrées a voisinai! tes.
w**mmm *msmm *maamammmtmamm *m t̂ami**m-

W0CAÎÎ01 k km DE SOCIÉTÉ

SOClffl DIS OFFICÏJS
Mardi 20 Janvier 1903

à $ '[j k. du soir
à. x__'__-_o _-. ___;:___ isxy.e-QTrsao'cr

Les -MËœavres de 1902
(QUESTIONS DE DÉTAIL )

par
M. Je espitaiue APOTHÉLOg

MM. les V.-__ - qui désirent assister
aux séances générales des mardi et
mercredi S 1 1 4 février sont prié_ de s'a-
dresser par écrit au caissier Ch. Hotz ,
faubourg du Château i l .

Le comité répartira les places le 21
courant eu tenant, compte autant que
possible d3 tous les desiderata.

l*ti* perftoaaea qui voudraient s'assu-
rer des billeU pour la soirée du 3 ou pmr
la séînce fopulai -e du. -samedi 7 fé vrier
peuvent le t"u i ro dis maintenant par éc.it
à l'adresse sus-indi quôa jusqu 'au ven-
dredi 23 couranl. Pas.**é ce terme prière
da s'adresser à M. W. Sandi.z, chtz qui
les billets pourront ôlra retirés d_ 3 mardi
27 courant .
• UE COMITÉ

An moment de In reprise des
répéUL-onf-, la société de chant
l'Orphéon iuvi-f eordlalement
les chanteurs -.éaircti x de se
faire recevoir me'dth're de la
.société. A se rencontrer A la
M»-ïle circulaire dn Collège la-
tla, où les répé-iUoiiH générale**
out lien, dès intUntenunt , cha-
que mardi A H heures du soir.

Le Comité. >

CAMPAGNE DE SALUT à NEUCHATEL
dlTi i <ii__aé.33Lch.9 'IS 'aTA dimanchs _25 j anvier

présidée par

LES COMMISSAIRES BOOIH HELBER6
assist és par

les Iiieut.-Colonels GOVAAHS, les Brigadiers JEANMONOD,
les Majors DESSAULES, MAYOR et EHEHARD, les Cap.
d'E.-M. MiBRKI et DELAPRAZ.

Lundi, le 19, 8 h. du soir, le .Brigadier Jeaiimonod , ;le Cap. d'E.-M Delapraz , l'Adj.
Oulevey, les Ens. Béraud'et Berger.

Mardi le 20, 8 h. du soir, réunion pour dames, la Brigadière !l_anmoi ..d, la Majôr
Dessjules, la M ijor Mayor, l'Adjudaute Oulevey, l'Adjudanle de Forsellès eV
.'Ens. Ouchtouislcy. .

Mercredi le 21, 8 h. du soir, te» Comiu.wsair.- . Booth-Hellberg et l'Etat-
Major.

Jeudi le 22, è h du soir, lés Commissaires Booth-Hellberg et l'Elat-Major.
Fête anniversaire du Corps de Neuohâtel

Vendredi le 23, 8 h du soir, les Lieut -Col. Govaars, les Majors Dessaules et Ehrhard
et le Cap. d'E.-M Milrki

Dimanche le 25. 2 h 30 après midi , dans la Chapelle de G.andiihamp, et 8 h. soir ,
dans la salle de l'Ecluse, les Commissaires Booth-Hellberg et l'Etat-
Major. •

Brasserie Helvétia
Ce soir et 3 ©vire stil-s-airte

GRAND CONCERT
par la renommée troupe

LA NEUCH-â-TEI-OXSE
Direct. M. HlTC-l-ll-NIIV

gV* accompagné des célèbres danseurs du Moulin-Rouge de Paris ~l_fe

_________--i3 !_-_I__-J__.LJ**<£â.T JTS
Le succès du jour.

e&g-ftu^. ^̂ !̂ ,,.̂ ___i__M

M ^ ÉTUDE D'AVO CAT ET DE NOTAIRE î t

| Br Francis Manier LJ Dr Edmond Berthonû |
AVOCAT I AVOCA T & NOTAIRE 1

I

- W W-il—fl III H IIIH _ ¦!¦¦—Illl Mil Ilfl

>, Faubourg de l'Hôpital , 19 S
MUMATEL i

CONSULTATIONS A FUTOBUR i

le lundi |j
iison du Bazar Roz-Ij squin, Place M Marché 1 )<_

mmtmm>mtx*̂ *a*s*sssmmia.m^m*mtBm*mtm^'******^

PETITE BRASSERIE
UHP* Ô amst i - g, 0 ô n n t n g  un î t  iHonJog "TBH(_>*<* jjeê f onçai

b.§ beft.eno-iiiïten ij aTictt ënfemble

j Frattkoiua am Jraucfort àut Main
2 SDarnen « SJorj iigltdj c . ^rogmmm « 2 §crren

m̂ ŵ sonntug 3 Ulir: Matinée ^^m
S- lobct frcuubltc Ot cin , _fi_. i t . tu c -I ttg . §ôt) tt u. b ie  ©e f e H f d j a f t .

l lablissement de hwp * à I houne
se recommande pour cures efficaces de tout rhumatisme articulaire et musculaire,
subaigu et chronique ; affections da système nerveux ; névralgies de tout
genre, seiailqne, etc. ; maladies du sang, maladies des femmes ; restes de péri-
tonite périlhyphlite; colique des reins ; engorgements du foie et de la rate ; empoi-
sonnements chroniques, soit par le mercure ou le plomb. Th. 218 Y

Pension et log_ment & l'ètablliiement même qui eit ouvert tonte l'année.

SQCÊÏÈJpâLE
51md Concert

DES

Samedi 24 et Dimanche 25 janvier 1903

le» vente des billets ponr les
membres passifs aura lieu mardi
2V Janvier, de 10 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 COMITE.
¦aa_SB_s_Bs_n_-_sa__B__--m____-_B-_».

Le bureau de la F__ 17J-____-_ D'AVlfc
DSI NE't- OHATE--, rue du 3,'_ __pl -_-
taTeuf, t, e«t o_v _ j -  de 1 h-euroa à mtdj
o. do fl à fl hsuie.. — Vrlère d* îS*J
adresser ¦pour tout ce qui concerne 1»
publicité et las abonnements.

«-s»___a_«--BB---B I ll lll-B II III M 1111111111 1'
| Madame TO UCBON-GROSS
H remercie bien sincèrement toutes
S les pe rsonnes qui lui ont témoigné
U leur sympathie dans le deuil qui
¦ v if n t  de la frapper.
<j*ttmmtmmmmWmwmtÊMm9MMmtMWt&

I  

Monsieur Jèrèmie D URA, ¥l
entrepreneur , tt toute

^ 
sa famille , P

remercient bien sincèrement tou- I
tes les personnes qui leur ont p
témoigné tant de sympathie dans B
les Jours de crudle épreuve qu'ils I
viennent de traverser. I

Yav.seyon, le 19 janvier i903. I-

;Oa maçde de.Londrea^ è. la » Gorros
pot clance politique ».:. . ¦

Dans les cercles diplomal iquéa anglais
l'opioioh s'uÔermit de plus en plus que lé-
pourparlers qui auront lieu a Wasbiog
ton au sujet du différend vénézuélien
rendront superflue la convocation du
tribunal arbitral international de la tiaye
et aboutiront à un règlement déflnitif
de l'affaire.

Cette manière de voir semble être con-
firmée par les nouvelles arrivées ici sur
les conséquences économiques du blocus.
Cette mesure se f _.it déjà sentir dans les
cinq ports vénézuéliens, ainsi qu'à l'cm-
bj ucbure de l'Orénoque, en rendant dif-
ficile l'approvisionnement et entravant le
commerce au point que toutes les classes
de la société commencent à en souffrir.

Les adversaires du général Castro
trouvent dans cet état de choses de nou-
veaux encouragements. Le président,
parfît-il , commence à reconnaître que
ce n'est que par une prompte soumission
qu'il pourra empêcher la débâcle de
son gouvernement. Il ne voudrait pas
non plus que le différend fût porté de
vant le tribunal international, parce que
l'affaire traî aérait par là trop en lon-
gueur, ce qui pourrait compromettre sa
situation. Ses efforts tendraient, par
conséquent, à ce que l'affaire soit réglée
définitivement à Washinglon entre le
secrétaire d'Etat, M. Hay, le ministre
des Etats-Unis, M. Bovven, et les ambas-
sadeurs d'Allemagne, d'Angleterre et
d'Italie.

Les trois puissances réunies approu-
vent ces intentions, car, tout en mainte-
nant leurs exigences, elles sont prêtes à
user de modération.

La q est-on véii .za.lifiine.



Un coup de rev-lver — Un télé-
gramme de Colombia (Caroline du Sud)
dit que M. Gonzalez , rédacteur en chef
du jourr al » The State », a été frappé à
la poitrine , alors qu'il se promenait dans
la rue, d'une balle de revolver tirée par
M. James Tillman , lieutenant-gouver-
neur de la Caroline du Sud. Le meurtrier
a été arr êté.

Son acte et t attribué au ressentiment
causé par l'opposition acharnée que il.
Gonzalez faisait dans son journal à la
famille Tillman, une des plus influentes
dans la politique de l'État.

U tarit douanier. — La chambre de
commerce de Zurich a décidé à l'unani-
mité moins une voix d'employer toutes
ses forces pour l'adoption du tarif doua-
nier.

— Le comité réfendaire do Bâle a reçu
jusqu'à présent 106,200 signatures con-
tre le tarif.

Maires étranger». — Une ton-née
d'un genre spécial sera faite l'été pro-
chain en Stiissè; sous la direction de M;
Liïnn, qui a déjà conduit de nombreuses
compagnies à Grindelwald et à Adel-
hoden. Un certain nombre de lord-mai-
res tiendront d'étudier sur place les ins-
titutions municipales "écoles, hôpitaux,
services industriels, de l'eau, du gaz et
de l'électricité des principales villes de
la Suisse.

Lapetite troupe débarquera directement
à Bâle, puis visitera Zurich, Lucerne, et
se rendra de là I Berne par le BrUnig et
Ioterlaken . Dans chacune des villes vi-
sitée?, ces messieurs feront un séjour de
quelque durée. De Berne, une partie de
la caravane «titrera directement en An-
gleterre, tandis que le reste poussera
j usqu'à Lausanne et Genève.

Machetfo. — __ . Bornand a repris son
enquête à Genève et continué l'interro
gatoire de Machetto. Nous avons dit que
Machetto a avoué qu'il était l'auteur des
attentats commis peu* après l'explosion
de la cathédrale de Saint Pierre, contre
M. Henry Pazy et M. Didier, président
du Conseil d'Etat. Deux jours avant que
ces tentatives eussent lieu, dit la « Tri
bune », des lettres parties de Paris, e*
les annonçant, avaient été adressées à
MM. Fazy et Didier. L'écriture de ces
lettres n'est pas du tout celle de Machetto
qui, d'ailleurs, n 'était pas à Paris à ce
moment.

Les magistrats enquêteurs en con-
cluent que Machetto a des compil ées à
l'étranger, et c est à les découvrir que
l'enquête judiciaire s'attache actuelle-
ment.

Tous les dépôts d'explosifs annoncés
par Machetto et créés par lui ont été re-
trouvés. Eu ce qui concerne ceux qui
ont été faits par les anarchistes à l'étran-
ger et en particulier en France, les r ar-
quets ont été avisés, sur les indications
fournies par le parquet fédéral Machetto
dit avoir un dépôt d' txi-losifs à Monte-
Carlo. *

L'enquête va por ter maintenant sur la
question des complices. De nouveaux
rapporta sont arrivés de la Sûreté et il
paraît acquis que Machetto a assisté aux
procès qui suivirent la gi èvc.

ZURICH. — Mardi dernier, M. Henri
Kunz , agriculteur, âgé d'une soixan-
taine d'années, domicilié à Œ'weil près
Zurich, était en train de procéder à une
légère réparation sur la toiture de sa
rnaieon. Il s'agissait de remettre quel-
ques tulles en place. Tout à coup le pau-
vre hoihme glissa sur la neige qui re-
couvrait le toit et tomba sur le sol durci
par la gelée, à côte de sa femme épou
vantée. Dans cette chute terrible, M.
kunz s'est gravement fracturé le crâne
et ses jours sont en sérieux danger.

— Un enfant de trois ans fut tam-
ponné, il y a quelque temps, à Q- .likon,
par une voiture de tramway dont les
roues lui passèrent sur les jambes : ii
fallut les lui amputer au-dessous des ge-
noux. Le tribunal cantonal zuricois a al-
loué à la victime — vu la responsabilité
encourue par la compagnie — une rente
viagère qui sera de 3.0 francs par an
jusqu 'à la seizième année, de 550 francs
de la seizième à la vingtième année, et
de 1,7.0 francs dès la vingtième année
d'âge de la vu tlme.

• Le tribunal s'est basé, pour fixer le
chiffre de l'in iertnité, à partir de la
vingtième année, sur la supposition d'un
gain normal de _ *_00 francs, et il a
évalué la diminution de la capacité de
travail au 60 p. c. du gain normal, soit
à 1500 francs. Les â-O francs en sus
représentent la dépense pour l'achat de
jambes artificielles.

LUCERNE. — Le tribunal criminel
du district de Lucerne vient de condam-
ner à trois mois da travau x forcés un
nommé Joseph Lichtsteiner qui était ac-
cusé d'avoir falsifié son livret de service.
Lichtsteiner avait eu l'aplomb, pendan t
trois années de suite, de remplir-lui-
même les fonctions de receveur et d'ac-
quitter, au moyen de fausses signatures,
l'impôt de 7 fr. 50 auquel il était soumis

Lorsque la fraude fut découverte, le
coupable s'empressa de rembourser le
dommage causé. Néanmoins plainte fut
déposée. Ajoutons que dans l'applica-

tion de la peine lo tribunal a ténu
compte de diverses circonstances favo
râbles à l'accusé.

THURGOVIE. —C.s jours passés, les
districts de Steckborn et de Kreuzllngen
ont rcou la visite d'un individu qui, se
donnant comme inspecteur du télégraphe
ou du téléphone, a réussi à escroquer
des sommes importantes dans la contrée.

On annonce que le faux inspecteur
vient d'être arrêté dans la personne d'un
certain Jacob Marti, typographe, ancien -
nement facteur aux dépêches à Schaff-
bouse. On l'a écroué dans les prisons de
Steckborn.

FRIBOURG. — Un négociant en vins
da Fribourg recevait, ces jour d derniers,
quatre ovales neuf j, de la conterance de
7 à _ 00 litres environ, d'une fabrique de
Zurich. Ces tonneaux furent d .posés pour
la nuit, devant les caves, dans la rue.

Quelle ne fut pas la stupéfaction du
tonnelier lorsque, le lendemain matin,
en voulant bouillanter ces vases, il cons-
tata qu'on y avait versé du pétrole I Or,
un tonneau pétrole est un tonneau im-
propre à l'usage. Ce. t d.nc une perte
de sèche de .00 francs environ pour le
négociant qui, du reste, est en mesure
de la supporter. Il offre même, par sur-
croît, une prime de cinquante francs à
la personne qui le mettra sur la trace du
ou des coupables.

— La semaine passée à Albeuve, un
jeune homme de ___ ans c hargeait dans
sa chambre un fusil de chasse. Après
avoir versé la poudre, il bourrait l'arme
lorsque, soudain l'explosion eut lieu : la
main gauche du chargeur fut affreuse-
ment mutilée : on dut lui enlever le mé-
dius et l'annulaire, avec une partie de
la paume.

VAUD. — Mercredi après midi, des
enfants se lugeaient vers la fromagerie
da la Plaine, à Yverdon , dans la direc-
tion du canal oriental. L'un d'eux, le
jeune R., âgé de 6 ans, n'a pu retenir sa
luge et est parti avec dans le canal.
Roulé par le courant de la rivière sur un
parcours de 200 mètres, le garçonnet a
été rattrapé derrière la rue du Casino
et transport é de suite au café du Châ-
teau où, devant un bon feu, lui ont été
prodigués les soins que réclamait son
état.

L? petit n'était heureusement pas
blessé.

VALAIS. — Les délégués des com-
munes du di&lrict de Monthev ont décidé
la création de l'infirmerie de district
pour laquelle feu Alexis Cottet, juge de
la commune de Colombey-Murez, a laissé
-10,000 fr. Divers dons ont porté cette
somme à 27,000 fr. ; en.outre, un impôt
de 50 cent, par habitant sera perçu par
les communes, ce qui donnera une re-
cette annuelle de 6000 fr. En outre, une
quête annuelle sera fuite, dans chaque
commune du district, par les soins des
Conseils municipaux.

NOUVELLES SUISSES

Chanteurs neuchâtelois. — Le comité
cantonal propose aux sections d'organi-
ser pour le mois de juin prochain une
réunion d'un jour pour l'exécution des
chœurs d'ensemble : « SèLogerfahrt », de
J.-E. Willi; «Feslgruss», de Fritz Wys?;
«fMarchons», deH. Marschner, et «Hymne
à la patrie», de Hugo de Senger.

Régional du Val-de-Ruz. — La pre-
mière voiture est arrivée en gare des
Hauts-Geneveys vendredi soir, dit le
« Neuchâtelois» ; elle va être remontée
immédiatement, transférée sur la voie
du Régional et cotduite au dépôt à Cer-
nier ; on la dit très confortable et d'as-
pect coquet. Les autres voitures sui-
vront, et les essais vont commencer dans
un bref délai.

Vendredi également, pour la première
fois, le courant a été lancé dans la ligne ;
tout s'est passé fart correctement et nor-
malement.

Cresner. — Une interversion de chu
fres dans la correspondance de vendredi
dernier , a pu faire croire que le taux de
l'impôt communal était de 1 fr. 50 pour
mille sur la fortune et do 2 fr. 50 pour
cent sur les ressources. Il est, en réalité,
de2 fr. 50 pour la fortune et d . 1 fr. 50
pour les ressources.

Corcelles-Cormondrèche. — En 1002,
la commune comptait 1,507 habitants ;
elle en a 1,5.0 en 190., soit une aug-
mentation de 23.

Paroisse de Saint-Aubin. — Le temple
de Saint-Aubin va être restauré, cer-
tains aménagement- étant rendus néces-
saires pour l'installation de nouvelles
orgues dont un beau don de 12,000 fr.
fait par M. Antoine Borel, a rendu l'ac-
quisitiou possible.

Saint-Aubin-Sauget. — Le recense-
ment de la population da la commune de
Saint-Aubin-Sauges accuse un total de
1,266 habitants. Augmentation sur l'an-
née 1902 : 72.

Gorgier. — La population de Gorgier
est de 1,043 habitants, 61 de phis qu 'en
1902.

Boudevilliers. — Le dernier recense-
ment accuse une population de 522 habi-
tants, là de plus qu'en 1902.

Valangift. — On a recensé -175 habi-
tants, contre 461 èh _ _ '02.

Noi -àigùe. — Jeudi matin à 7 heures,
en entrant à son atelier, au Furcil, un
ouvrier pierrist- est tombé, frappé à
mort par une congestion à laquelle le
froid ne doit pas être étranger.

Buttes. — Le recensement de la popu-
lation pour 1903 accuse' un total de
1402 habitants, soit une diminution de
43 sur 1902.

Les Bayards. — 0a écrit des Bayards
à la « Suisse libérale > que le parti libé
rai de cette localité a pris l'initiative de
démarches tendant à obtenir pour les
élections communales de mai prochain
un système de vote, assurant la représen-
tation des minorités.

Chaux-de-Fonds. — Samedi matin, à
10 heures trois quarts, on s'apei ç_t que
de la fumée sortait du toit de l'immeuble
rue Jaquet-Droz 14 a. Le feu s'était dé-
claré dans UH canal de cheminée. Les
agents appelés ont fait lé nécessaire.

Le Landeron. — Un accident morte
est arrivé hier soir vers 4 heures, sur lai
Vieille-Thièle.

M. Felbor, buraliste postal, y patinait
au coude que fait la rivière près du Lan-
deron. L'endroit est dangereux , à cause
d'une source chaude ; plusieurs personnes
y ont déjà trouvé la mort.

Il en fut ainsi pour M. Felber : la glace
céda sous lui et il se noya. Le défunt
était marié et père de famille ; on se re-
présente la consternation et la douleur
des siens.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Procès de presse. — Nous lisons dans
la « Suisse libérale » de samedi :

« Ce matin le rédacteur de la! « Suisse
libérale » assisté de notre collaborateur
M. Max-E. Perret, avocat, - a comparu
devant M. le juge de paix de Neuehâtel.
M. le rédacteur du « Bulletin mensuel
du département de l'Instruction publi-
que » comparaissait comme demandeur.

Sur la demande du juge de paix, les
parties ont convenu d'échanger des mé-
moires ; cet échange terminé il y aura
procédure probatoire et plaidoiries. »

Récitals littéraires. — Programme
fort intéressant, dont la partie comique
est très amusante, pour la deuxième
séance de diction que donnera aujour-
d'hui M. Alphonse Scheler dans la Salle
circulaire.

Fonds Pestalozzi. — Nous apprenons
qne le concert organisé par le Frohsinn
et le Choeur mixte allemand a produit
600 fr. 80, qui ont été remis au comité
du Fonds PestalozzL

Bagarre. — Des Italiens attablés dans
un restaurant aux Fahys, cherchèrent
querelle, hier soir, à d'autres consom-
mateurs. Le patron de l'établissement
voyant les premiers sortir leurs couteaux ,
réussit à les mettre à la porte.

Ils attendirent la sortie des autres
consommateurs et les attaquèrent à la
hauteur du dépôt des machines du J. -S.

Le sergent de la Maladière, en tournée
dans ces parages, avait été mis au cou-
rant de l'affaire, et avait immédiatement
demandé du reEf _rt au poste de la ville.

Le., agents arrivèrent au memput on
les Italiens armés de leurs couteaux
allaient faire un mauvais parti à leurs
adversaires. Plusieurs s'enfuirett, maie
quatre des plus compromis purent ê re
conduits au viclon.

C'est grâce à la promptitude et la pré-
sence d'esprit du sergent H , q*_e le sang
n'a pas coulé.

Patinage. — Malgré la neige, tombée
dès le matin, quantité de patineurs se
sont livrés hier à leur sport favori , entre
autres au grand marais. Dans ces condi-
tions, le patinage e.t assez dangereux ,
la neigo empêche de voir les trous, les
fentes, les endroit , cù la glace est
mince..., on a vite fait le plongeon.

Exportation
Berne, 17. — Les chiffres de l'expor-

tation du lait condensé continuent à être
extrêmement favorables. En octobre-no-
vembre 1902, il en a été exporté 71,731
quintaux métriques, contre 52,033 pen-
dant la même période 1901.

Les recettes du Gothard
Lucerne , 17. — Les receltes du Go-

thard se sont élevées en décembre 1902
à 1,550,000 fr. Les dépenses à 1,113,000
contre 1,480,764 fr. et 1,099.480 en dé-
cembre 1901.

Le total des recettes en 1902 a été de
21,180,822 fr. contre 20,727,930 fr.
en 1901; les dépenses de 11,266,203 fr.
contre 11,167,409 fr. L'excédent des re-
cettes pour 1902 est donc de 9,914,618 fr.
contre 9,560,520 fr.

Conseil national
Thoune , 17. — M. Frutiger, député, à

Oberhofen, ayant refusé une candida-
ture, l'assemblée des députés au Grand
Conseil, syndics, etc., du district de
Thoune, a décidé, par 40 voix contre 3,
de porter candidat pour l'élection au
Conseil national M. Ritschard , conseiller
d'Etat.

Grand Conseil tessinois
Bellfnzone , 17. — Après avoir ren

voyé à une commission le projet sur
l'assistance publique, le G rand Conseil
s'est ajourné au lundi 26 janvier pour
discuter vj tà-|demande| de traniM|t à
l'ôlrangei- dlune partif. Ha la foréi hy-
draulique'du lac Ritom (7000 chevaux).

La princesse de Saxe
Genève, 17. — On lit dans le » Jour-

nal de Genève » :
Au moment de mettre sous presse nous

apprenons que la princesse Louise de
Saxe a quitté hier Genève en compagnie
de M. Giron, revenu le matin de Lau-
sanne. Ils auraient pris l'express de
France de 7 h. 40 à detiu -tion de Men-
ton.

L'heure tardive à laquelle nous par-
vient ce renseignement, ne nous a pas
permis d'en vérifier l'exactitude.

Chambre française
Paris, 17. — La séance de la Chambre

a été consacrée à la vérification des pou
voirs. Un certain nombre d'élections ont
été validée. , puis la séance a été levée.

Les pêcheurs bretons
Paris, 17. — Les. deux communes

d'Audierne et de Piouhinec mettent ô
l'eau, chaque année, 174 bateaux montés
par 1300 hommes.

Le produit de leur pêche a atteint, ces
années dernières, une moyenne de
562,000 francs.

En 1902, la pêihe n'a produit que
40,000 francs, soit dix-sept fois moins
que la moyenne.

Les gains moyens, d_ ns une saison de
pê_he , étaient : pour les patrons, de
1000 f • ancs ; pour les matelots, de 400 k.
et pour lès mousses de 200 fV.

Cette année, Iè gain moyen, pour les
trois catégories réuoiep, est de 30 francs.

Les usines, c ù le poisson est préparé
et mis en bt ïte, ont fonctionné avec un
personnel réduit d'un tiers, et qui, par
surcroît , n 'a travaillé qu'un jour sur dix.

Enfin , chaque famille comptait au
moins une femme, sinon deux, employées
à l'usinf , et leurs gains venaient s'ajou
ter à ceux du mari ou du père. Mais les
Urines chômant, là pêche ne donnant
plus, il n'est resté aux hommes que la
pêche au merlar. qui rapport e peu. Et le
bénéfice moyen d'une famille, qui était
(pécha et usine) de 50 à 60 fr. en
moyenne par semaine, est tombé à 4 ou
5 fr. C'est avec cela que six, huit ou
dix personnes — et ce sont les familles
les moins éprouvées , — vivent ou tâ-
chent de se suspendre ù la vie depuis
six me ...

Le résultat, le voici: sur les 1,300
hommes des 174 bateaux d'Audierne et
de Piouhinec, le commissaire Miguel en
porte 915 sur sa liste de secours. Com-
bien d. rai_ères encore chez les 355 qui
n 'y figurent pas !

Au Maroc
Tanger , 17. — La tribu des Beni-Me-

kala ayant fait sa soumission au pacha ,
la t ribu du Fahs s'est avancée vers le
douar des Beni-M.ktda pour le brûler.
Le pacha a envoyé la garnison de Tan-
ger pour lui porter secours.

Les idées
de l'empereur d'Allemagne
Berlin , 17. — Guillaume II passait

jusqu 'ici pour être fortement attaché aux
formes les plus étroites et les plus tradi-
tionnelles de la religion de ses pères. Il
y u quelque temps, le brui t se répandit
que, sur ce point, comme sur tant d'au-
tres, une évolution manifeste s'accom-
plissait en lui. Certains osèrent déclarer
que si l'union souhaitée pouvait se faire,
sur des b rses très larges et très « libé-
rales », entre les différentes confessions
H.lemaades, nul n'en serait plus heureux
que l'empereur. Oh parlait même d'une
d'une église nationale en perspective.

K est certain que l'empereur Guillaume
est en termes très amicaux avec le pro-
fesseur Harnai k , dont les idées ressem-
blent beaucoup à celles qu 'a répardues
en France Auguste Sabatier. Oa sait, en
outre, qu 'il a été fortement impressionné
par tes conclusions nuxquelles est arrivé,
sur les origines du j _ d_ ï me et du chris-
tianisme, le savaut assyriolegue Frie-
drich Uelitzsh. Il y a quelque temp?, u_
public choisi fut convié par l'empereur
à entendre, dans le nouveau palais de
Potsdara, uae exposition des idées du
professeur Delitzsch.

Récemment, accompagné de l'impéra-
trice, l'empereur Guillaume a, de nou-
veau été l'auditeur remarquablement at-
tentif et sympathique de l'assyriologue.
Il y avdt là M. et Mme de BQlow, le mi-
nistr. prussien de l'instruction publique
et de nombreuses notabilités du clergé
protestant. Le conférencier traitait de
l'importance de l'assyriologie pour
l'étude de l'ancien et du nouveau testa*
mpnt.

Dans l'Afrique du Sud
Kimberley, 17. — Tous les travail'eurs

hindous amenés dans les mines de Cof-
feefontein ont trouvé la tâche trop r_d .
et sont revenus ici-

Johannësbourg, 17. — La chambre de
commerce a présenté vendredi à ' M.
Chamberlain une adresse dans laquelle
elle demande que l'on règle immédiate-
ment les réclamations pour les pertes de
guerre. L'adresse exprime le souhait
que la contribution de guerre soit rai-
sonnable et elle suggère diverses mesu-

res tendant à contrebalancer les mauvais
effets de la cherté de là vie.

64 heures de séance
Vienne , 17. — La Chambre des dépu-

tés a abordé, vendredi , la discussion des
propositions d'nrgerce présecÉiéee par
les radicaux tchèques. La séance durait
encore samedi matin à 7 heures.

Vers 4 h. 30, un incident bruyant s'est
produit à propos des observations du
président : les pangerm uuistes ont re-
proché aux radicaux tchèques de répon-
dre d'urc f-çon triviale et blessante au
président. La séance a été suspendue. A
la reprise, les paugermacistes ont quitté
la salle, ne voulant pas voir insulter le
président et lu Chambre.
. A 8 h. du matin , le présider t a rap
pelé à l'ordre M. Klofac à ciuse de la
trop longue durée de son discours. Les
deux rapporteurs généraux ont renoncé
à prendre la parole. L'urgence a été re-
poussée à l'unanimité moins 6 voix.

A 9 b., M. Czerny monte à la tribune
pour motiver la 63 motion d'urgence. A
11 h., il parle encore.

Vienne , 17 (3 h. 30 de l'après-midi )'
— La Chambre est toujours réunie. Les
radicaux et agrariens tchèques ont adhéré
à un compromis tendant à raccourcir les
délibérations sur leurs .motions d'ur-
gence, en tant qu'elles ne sont pas ren-
voyées ou retirées. fcî1 conséquence,
l'cJj struction de ce groupe prend fin.

La Chambre aborde la discussion de
la motion d'u gence Stein, tendant à
passer à la première lecture sur le bud-
get. L'urgence est repoussée par 89 voix
contre 72.

La Cbàmbre passé à la discussion en
première lecture du projet relatif à la
convention de Bruxelles sur les sucres
et le renvoi à une commission spéciale.

La séance est levée à 5 h. 15. Elle a
duré cir .quantc-auatre heures.

BERNXÈEES NOUVELLES
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Fuite princière
Lyon , 18. ¦— La princesse de Saxe el

M. Giron, venant de Genève, BOL I arrivés
en gare de Perrache à 10 b. 31. Leur
coupé est resté clos pendant toute la
durée de l'arrêt. Leur wagon a été attelé
au train 5 qui est parti à'11 h. 5 dans
la direction de Viotimille. Le personnel
du train dit que les voyageurs se
rendaient à Menton. Quelques agents de
la sûreté lyontaise surveillaient les
quais de la gare, mais, l'atten t ion du
public n'ayan t pas été éveillée, aucun
incident ne s'est produit.

Marseille , 18. — Le passage de le
princesse et de M. Giron à Marseille es!
resté inaperçu. Le coupé est resté clos
pendant l'arrêt du train qui est reparti
à l'heure réglementaire dans la direction
de Vintimille.

Menton , 18. — La princesse de Saxe,
accompagnée de M. Giron est arrivée
dimanche matin à 11 b. Les voyageurs
sont descendus à l'hôtel des Anglais où
ils comptent passer quelque temps. La
princesse paraît en parfaite sat té.

Décès

Bruxelles, 18. — Mahmoud pacha,
beau-frère du sultan Abdul Hamid II qui
avait fixé sa résidence en Belgique, est
mort dimanche matin d'une attaque d'u
rémie, affection dont il souffrait depuis
longtemps.

Tanger , 18. — La garnison de Tan-
ger est rentrée ; toutes les tribus des en-
virons ayant fait leur soumission au
pacha , à l'exception de celle d'Ain Dalia
qui , espère t-cn, se soumettra cette se-
maine. Les dernières nouvelles de Fez
annonccLt que tout est calme.

M. Combes au Sénat
Paris , 18. — M. Courbe. , président

du conseil, a écrit au président du Sénat
pour lui annoncer qu 'il optait pour le
département de la Charente inf érieure
et qu'il se démettait du mandat que lui
ont confié les électeurs de la Corse.

La misère en Bretagne
Paris, 18. — Le Crédit Lyonnais a

re çu déjà pi es de 100,000 fr. pour les
pêcheurs bretons. Un premier envoi de
50,000 fr. a été fait sur cette somoie
pour des achats de vivres et de combus-
tibles. Une souscription est ouverte à
hnrd de l'escadie de la Méditerranée.

La question marocaine
Paris, 18. — Le _ Mémorial diploma-

tique » croit savoir que le gouvernement
français, préoccupé de la présence d'une
escadre anglaise dans les eaux maro-
caines, ne 'aidera pus à prendre une
décision en ce qui concerne les navires
qui, à Toulon, ont reçu, il y a quelque
temp.., l'ordre de se tenir prêts à partir
pour le Maroc.

Tanger , 18. — Il est certain mainte-
nant que les troupes impériales et les
rebelles ont eu des engagements d'avant-
postes le 13 janvier. Les troupes impé-
riales ont subi quelques pertes. Le bruit
d'un désastre de l'armée du sultan n'est
toutefois pas confirmé.
Le voyagé de M. Chamberlain

Johannësbourg, 18. — Parlant dans
un banquet à Johannësbourg, M. Cham-
berlain a annoncé son intention de ga-
rantir un emprunt de 35 millions de li-
vres slerliug par les ressources du Trans-

vaal et de 1 Orange pour assurer le
développement de ces pays. Un autre
emprunt de 30 millions de livres sterling
serait ensuite garanti de la même façon
et son produit serait considéré comme
indemnité de guerre.

Le choléra - ;

Jérusalem , 19. — Le choléra a' éclaté
à Damas En revanche, l'épidémie a dis-
paru en Palestine, où la quarantaine est
supprimée.

Mort de M. de Blowitz
Paris, 19. — M. de Blowttz , le corres-

pondaot bien connu du « Times », est
mort d'une péritonite.

La princesse de Saxe et M. Giron
G.nève, 19. — La princesse de Saxe

et M. Giron ont quitté Genève samedi
soir. Ils avaient pris diverses précautions
pour ne pas donner l'éveil. Dans la jour-
née leurs bagages avaient été enlevés
par les soins d'une maison d'expédition
de la place, qui était également chargée
de prendre les billets de chemin de fer-

Genève, 19. — A 6 h. 55, la princesse
de Saxe et M. Giron sont sortis de l'hô
tel par une porte de service et se sont
rendus à pied à la gare par un chemin
détourné Ils ont pris le train de France
de 7 h. 40, dans lequel un coupé leur
avait été réservé. Leur présence ayant
été remarquée, les rideaux du coupé ont
été hftlfiséfi.

Genève, 19. — La princesse de Saxe
et M. Giron ont emmené avec eux comme
femme de ebambre Mlle Louise Meyer,
jeune Bernoise de 26 ans. Mlle Meyer
était employée depuis deux mois à l'hô-
tel d'Angleterre.

La princesse de Saxe et M. Giron ont
fait cadeau au propriétaire de l'hôtel
d'Angleterre d'une épingle de cravate
avec perles et diamants; ils ont donné
un magnifique crayon en or au maître
d'hôtel , et au personnel des cadeaux en
argent.

Menton , 19; — On apprend que la
princesse de Saxe et M. Giron séjourne-
ront à Menton jusqu 'à fin février.

Au Maroc
Tanger, li.. — Un petit combat a eu

lieu aux avant postes ectre les troupes
du sultan et les rebelles. On s'attend è
un c- mbat plus sérieux.

L'expédit ion, commandée par l'oncle
du sultan est forte de 4 à 5000 hommes,
elle dispose de fortes réserves.

Le gouvernement a l'intention de châ-
tier quelques tribus des environs de
Tanger. Les Européens habitant ces dis-
tricts sont invités à se réfugier à Tanger
parce que le gouvernement marocain ne
peut prendre aucune responsabilité à
leur égard.

Grand incendie
Paris, 19. — La _ République fran

çaise » publie une dépêche de Chicago
disant que l'hôtel Lincoln a été détruit
par une incendie ; on compte 25 morts.

L'escadre autrichienne
Londres, 19. — On mande, de Vienne

au « Daily News » que l'escadre autri -
chienne est en armement à Pola, en vue
d'une démonstration { dans le cas où
la Porte se refuserait à faire exécuter
en Macédoine les réformes suggérées par
les puissances.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

FAITS DIVERS
Trop nier nuit. — Deux jeunes filles

âgées de vingt et vingt-cinq ans, Angèle
D... et Vitamine Chenut, accompagnées
de deux gardiens de la paix, pénétraient ,
vendredi matin, dans les bureaux du
commissariat de police de la rue du
Faubourg-Montmartre , à Paris.

— Monsieur le commissaire, dit l'une,
voici Vitaline Chenut, l'une de mes
camarades, qui vient de voler mon porte-
monnaie au bureau de placement de 1_
rue Cadet.

— Quel aplomb ! s'écria celle - ci
Monsieur le commissaire ne l'écoutez
pas. C'est une menteuse, oui une men-
teuse...

Et ce disant, elle secouait avec énergi*-
sa tête, agréablement surmontée d'une
opulente chevelure blonde.

Elle la secoua tant et si fort , que,
tout à coup, le dôme capillaire s'en*
tr'ouvrit , et laissa tomber au milieu du
bureau... un por temonnaie.

— Mon portemonnaie I s'écr ia la plai-
gnante.

C'était, en eff-t , lo portemonnaie
d'Angèle D..., que la voleuse, craignant
d'être fouillée, avai t caché dans sa oh< ¦
velure. Il contenta*: une somme de rio-
q iantc-3e}t francs.

Asphyxiés en automobile. — Jeudi
matin, M. tt Mme W„ de Colmar (Haute-
Alsace) arrivaient à B-lfort dans une
automobile hermétiquement fermée, lore-
qu'après avoir dépassé la porte de Bri-
sach, le mécanicien qui les conduisait
entendit un cri poussé par Mme W.

En se retournant , il aperçut ses maî-
tres couchés dans le fond de la voiture
et ayant perdu entièrement connaissance.
H se por ta aussitôt à leur secours, et eu
ouvrant la portière du coupé se rendit
compte par la mauvaise odeur qui en
sortait que M. et Mme W. avaient failli
être asphyxiés par les gaz qui avaient
du s'échapper du moteur.

| Des personnes du quartier, une sœur
de charité et un médecin qu'on était allé
quérir, donnèrent les soins nécessaires
aux voyageurs qui , une heure après,
purent continuer leur voyage. D'après
le docteur, il s'en était .fallu de peu
j -s'inctanls qu'ils né fussent entière.» at
, asphyxiée.

AVIS TARDIFS

-L'enchère des immeubles de
la succession de M. Apollon
Barbey est renvoyée au samedi
84 janvier 1903, * » heures
après midi. La. vente aura lieu
en l'Elude de A.»Numa Brauen,
notaire, rue dn Trésor S.

flV» I_a I_ .0__-.__ __ D'A VIS DE
NET. OHATEI. publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les _._»-
n!ôre« dépêches de la nuit.

Monsieur et Madame Ado'phë Sohlup,.
boucher, et leurs enfants Resalie, Léon,.
O'ga, Oscar, Marguerite, Madame Œsch
et famille, à Bevaix, Madame Wy88-_ chlui__
et ses enfants, à Messen, la famille Scblup,
à Wallv. yl, Monsieur Ruchti-Schlup et
son enfant, à Roppelsried, Monsieur Jean
CEsch. à Munsingen, 1-es familles Pavid, à
Lausanne et Yverdon. les familles CEs-h,
à Schwazeneck, ont fa douleur de faire
part à leurs'amis et connaissances de. ht
perte qu'ils viennent d'éprouver eh-, la
personne de

Monsieur Alfred-Adolphe SCHLUP
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin et parent, que Dieu a retiré à
Lui aujourd'hui, dans sa _8D* année,
après une courte maladie.

Neuehâtel, le 17 janvier _-0_v
Veillez donc, car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'enterrement aura lieu lundi 19 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile moitaaire r rue Pourtalès 9.

Messieurs les membres de la Société
de chant le «Frohirinii » sont informés
du décès de

Monsieur Alfred-Adolphe SCHLUP
fils de leur collègue Adolphe Schliip.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 19 courant, h
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue* Pourtalès 9.-'
J.K COMITÉ.

* Messieurs les membres de la Société
'Suisse des Commerçants, section de
Neuehâtel, sont priés d a.-feter à l'erse-
velissement de H 163.N

Monsieur Alfred SCHLUP
leur regretté membre actif , qui aura liau
aujourd'hui lundi ,- à 1 heure.

Domicile mortuaire :: rue' P&iirtalès 9.
J_E COBUT-S .'

, Monsieur et Madame Louis Wasserfalleh-
Krieger, leurs enfants et leurs fami les
ont la douleur de f.ire part .à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur chère enfan t,

GEÔRGETTE -LIT CI E
que Dieu a rappelée à Lui* à l'âge de
12 jours. ," -

Neuehâtel, le 17 janvier 1903.
Laifsez venir à moi 1rs petits

enfants, Luc XV11I, 16.

Bnlietia m-téerolej iqie da Jara Simp.os
19 jan vier (7 h. matin)

11 STATIONS f» TEMPS * VINT
_ _  33

4 . Lausanne 1 Couvert. ( aime.
88! Vevey 3 r
89. Montrent 2 Qq.n.B-Wi -
41' Bex — _ » ¦ ¦ ¦ ¦
&_ •¦ S erre —- 1 * ¦ *

iBOf Zirroatt - !. Ocuv-rt. • -
775 Bail» - 4 » -y  »
fSSi Frihoutg - 1 »
EiJ Berne - 4 _ »
&€< lutorlak.n — 2 » -
4S. I/d-'-rne — 7  Bronil'., - »
4* Neuehâtel — 2 Couvert. •
4f Biei.ne-Ma-olin — 4 s .
or Lac ae Joux - - _ »,
R9, Genève 3 '  » >

Bulletin météorolog ique — Janvier
Les observations se font

à 7 V» ï euri S, 1 */i heure et fl '/t heure . ¦.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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||MOT- Mi-i- M_.i- || S 5j
| cnuo m-m mnm <2 _S ,g

17—7.8 -8.0 —5.0 727.8 0._N.E.5_ïbl brum.
•18—0.1- H8.5 —2.7 728.5 .1.- » f »  ,oouv
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Du 18. — Neige fine intermliteùle tout le
jour.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les -onr_.es de l'ûbservatolr»

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5™»

Janvier | 14 15 16 17 I 18 10
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Grand beau tout le jour.

7 heures du matin
Altit. Temp. Birom. Vent. Ci«l.

lO janv 'er. 1128 —16.5 668.5 N. clair.

M venu da lue
Du 18 jauvier (7 b. du matin) 429 m. 460
Du 19 » » • 'i29 m 440



A louer pour le 24 janvier à la rote
«la Senbourg uu appartenant de deux
chambres et dépendance.. S'adresser
Etude Ed. Petltplerre , notaire, 8, ruc-
des Epancheurs. c. o.

A louer pour 8aint- .leau 1903, un joli ap
parlement de cinq chambres avec balcon,
cuisine et dépendances, buanderie, eau
sur l'évier. — S adresser à Vieux-Châte l,
u° 23, 3m« étago, on chez 51. G. Ritter.
ingénieur, à Montez. c.o

Ponr le 24 mars IG*03, A loner,
près de Nerri .rc-i, joli. - appartements
do 2 et de 3 pièce. , avec dépendances
et jardin. Vue è:enduo.

S'adresser Etude Ci. Etter, notaire,
rue Purry 8.
mamgmg^ggg *ggg **m*mm__^g **g___*

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite une jolie chambre

menblôe, se chauflant , aveo pem i on si on
le désire. Gamd'rue n° 1, 2~« étage,

Jolie ch imbre bien meublée, Concert 2,
S-*" étage. oo

Chambre meublée, indépendante, avec
balcon. Rue Purry 6,1" étage. S'adresser
le matin et le soir. 

A louer une chambre à coucher et un
petit salon à personne d'ordre. S'informer
du n° G90 au bureau du journal oo.

Jolie chambre meublée aveo pension
dans famille feti-çaise. S'adresser rue
Goulon n° 2, S1»6 étage

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

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

Chambre meublée indépendante, au 1"
étage, tout de suite ou ._ convenir. S'a-
dresser Ecluse 7. oo.

LOCATIONS DIVERSES
On oHre ù louer uue belle grande cave

et un fruitier à prix modéré S'adresser
à Mm» Burri, faubour g du Lac 21, S""
étage. c.o

Domaine à louer
A louer pour le 1" avril ou la Saint-

Georges, un bon domaine de 40 poses,
situé dans la région. S'adresser à

l'Agence agricole et viticol.
J A M E S  DE REYNIER

Bfeuelt&tel

LOCAL
ponr magasin ou atelier, à louer près de
la gare. I-isponible à volonté.

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

MAGASIN 
~

Placé du Marché
à louer dès le 24 février ou plus tôt, si
on le désire. S'adresser Etude Ed.
PetUpSerre, notaire, 8, rue des Epan
chaurs. c.o.

A louer, A Valaugia, LOCAL BIEK
SITTÊ pour eafé de tempérenee,
magasin OH atelier, avec logement
dans la maison.

S'adresser Etude G Etter, notaire,
me Putry 8, ou & M"" Jermy, _. Va-
laogr'n.
MaagMgmMMw; lia—mwamm

ON DEMANDE A LOUER
Un mérrage de deux personnes cherche

Four St Jean un logement de 3 oham
bres. De préférence dans le quartier de
1 Est. Adresser offres écrites sous C. T. 60
au b.reau du journal .

Vue blanebl«B«u_e
demande à louer un petit logement d'une
on deux pièces avec buanderie et séchoir
si possihla. Adresser tes offres écrites
sous A. Z. 51 au bureau du journal

Jeta ____ -__- homme
cherche, pour le 15 février , jolie chambre
à proximité des Sablons, _ i possible avec
vue. Offres aveo conditions sous chiffres
R. D. 51 au bureau de c. journal.

0 a demande à louer
une peti'.e maison de campagne avec
jardin et verger, dans le vignoble.

Offres sous chiffres K. e. _ 5« «'. à
Haasenstein & Vogler , la Chaux-d-e-
Fonds.

OFFRES DE SERVICES
On cherche pour une jeune lille , place

facile de¥©L(.™i!l
dans une bonue famille ou maga-
sin aveo occasion d' apprendre le français
Entrée en avril ou mai. Adresser odres
écrites sous chiffre K M. 57 au bureau di
journal.

J une tille allemande, cherche place
pour tout de suite. S'adresser Moulins 7,
3mo étage.

Jeune Allemande sachant coudre, de-
mande pour courant mars, plaça de

VOLONTAIRE
dans bonté famille où el'.e soit bien trai-
tée et ait l'occasion d'apprendre le fran-
çais S'adresser par écrit sous chiffre
M. B. 58 au bureau du journal.

On dé-ire 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 à la maison, raccommodages
tricotages, etc. S'adresser rue St-Mau-
rice 15, 1" étage.

Jeune fille honorable, âgée de __) ans.
comprenant un peu le français et sachani
bien coudre, cherche pour le 15 avril
place de

Mie de clam...
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser place Purry 9,1« étage.

ON DEM .- .DR
jour une parente, qui est très adroite
da. s la tenue de la maison, digue de
confiance et absolument solide, nne place
comme bonne d'enfants pour un enfant
âgé de deux ans environ, ou comme aide
pour une dame seule Adresser les offres
a M^ Ruhri. Heidelberg, Klingenthorstr. 16.

Une famille honorable de la Suisse al-
l _ _aande, désire placer sa fille, qui sera
confirmée à Pâques, dans une bonne fa-
mille de la Suisse romande comme vo-
lontaire, où elle puisse apprendre le
fiançais. Elle aiderait en échange dans
les travaux du ménage. Adresses pour
renseignements sont à disposition auprès
de H. v. Weisenfluh, instituteur, Thoune.

Un jeune homme habitué aux
travaux «te la cam pagne et sa-
chant traire, cherche une place
chez un agriculteur. S'adresser
pour renseignements A SI. D.
Aeschlmaun, A Taumarcus.

un garçon
de 15 ans cherche une place, si possible
chez un agriculteur, pour apprendre la
langue française. On payerait une petite
pension. S'adresser à Jean Rysor. agri-
culteur, Biezwyl (Soleure).

Dn 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
Gutkneeht, Dombresson (Val-de-Ruz).

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour le 15 avril prochain, un

doi-lip. le canipp
s.chant très bien soigner et conduire les
chevaux. S'informer du n° 27 au bureau
du journal.

ON D__]__A-rt)__
~~

une jeune fille pour les soins à donner
à deux petits garçons. S'adresser aux
Initiales R. D , ._raad_ ._- .Jel. Te*.
rt-et. H 139 M

On cherche
une jeune fille de confiance pour faire
tous les travaux d'un petit ménage soi-
gné. S'adresser de 10 h. à 2 •/, h. à M m»
Clottu , docteur, St-Blaise.

On demande une bonne domestique
pour un ménage soigné. Entrée immé-
diate. Bon gage. S'adresser à Mw Jean
Montandon, notaire, à Boudry.

Une famille de Neuehâtel
cherche une bonne très expèri--
mentée et munie d'excellents
certificats, pour soigner un bébé.

Ecrire sous chiffre R. Y. poste
restante, Neuohâtel.

iîËaVANTE
On demanle pour la Chaux-de-Fonds ,

dans un ménage sans enfant , une domes-
tique sachant cuire et connaissant tous
les travau x du ménage. Gage, de 30 à 85
francs par mois suivant capacités.

S'adresser pour les renseignements à
Mme Ducommun, faubourg do l'Hôpital 64,
Neuehâtel.

On demande, pour le 1" février, une
bonne cuisinière

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

Bureau fle placement iïSf c ï.e £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de ebambre et filles pour le ménage.

l)ir_)--_-_-SDE"
une jeune fille robuste, de toute moralitt
et connaisfant la cuisine. Bon traitement
Entrée le 15 février. S'adresser è M1"* E
Simon, Hôtel de ville, Verrières suisses.

EMPLOIS DIVERS
Une fille (Bâloise), parlant l' allemand

et le français , désire

engagement annuel
comme ouvrière chez une couturière de
la Suisse française. Certificats à disposi-
tion Adresser les offres sous chiffre
O 474 8 à Orell Iuisll - Publicité,
Baie. 

.HUME HOMME
de 23 ans, au courant du commerce de
confections pour dames et messieurs, ainsi
que de tous les travaux de bureau, cherche
place dans un bureau ou commerce de
confections où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, de prétérence à Neu-
ohâtel. Bonnes références à disposition.
S'adresser rue du Neobourg n° 19, 2me,
à gauche.

(UTOU
On cherche un comptable pour Zurich

et un autre pour Milan, très capables, sa-
chant à fond la comptabilité en partie
double, honnêtes, de toute confiance Offres
sous V 887 X à Haasenateln _fc Vo-
gler, -tauèb&tel.

On cherche une place

i'ûwi-. on le iûMtip
eheis un vigneron. — S'adresser sous
ohiffre H. 147 N , à l'agence Haasenstein
fe l'og'er, Neuohâtel, qui indiquera.

Des jeunes gens
des deux sexes, de 20 à 25 ans, sérieux
et travailleurs, trouveraien t, à se placer.
S'adresser au bureau du journal . 61

Places vacante» dans un bureau de
notaire pour un jeune homme on
une denioUellé possédant une bonne
écriture et bien recommandés, ainsi que
pour un apprenti. Prendre l'adresse au
bureau du journal et venir se présenter.
Entrée tout de suite. 62

Pour un hôte!
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,
Nenohâtel. 

COMPTABLE
, Un employé capable et sérieux, marié,
bien au courant de tous les travaux de
bureau, demande place stab'e dans mai-
son de commerce ou administration. Pour-
rait an besoin fournir caution ou s'asso-
cier. S'adresser 'par écrit sous chiffre
A. G. 28 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE J .R-I.-.-R
marié, cherche p'ace. S'adr. II. Giroud ,
Petit-Lanoy, Genève.

UI JâU-TE HOMME.
de toui o moralité cherche emploi quel-
conque, si possible dans un magasin de
la ville. S'adresser à E. Lambert , quai
Suchard 2.

Jaune coijt .Ile eipêrieit.
connaissant parfaitement les deux langues,
cherche engagement. Il s'intéresserait au
commerce par la suite. OQïes sous chif-
fres H. 130 N. à Haasenstein et Vogler,
Neuehâtel

Jeune homme intelligent , âgé de 19 ans.
e-_-i-e.ir-cJ__.c_ pia.ee

dans un magasin ou restaurant. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous J. L n° 56.

APPRENTISSAGES
On demande, dans un hôtel de 1er or-

dre , nn jeune homme ayant suivi de
bonnes école s, comme H 148 N

A pprenti cuisinier
K-eger--.eh._fer, Platanenhof , Aarau.

On désire p'.acer une jeune fille comme

apprentie libère
On désire qu'elle soit nourrie et logée
chez sa maîtresse. -S'informer dn n° 52
au bureau du journal.
mtmaa *m **^m f̂ mm **ammmmmm*wm***mm *m *

PERDU OU TROUVÉ
Perdu samedi matin, en ville ou de la

ville à Valangin , 2 billets de banque, un
d3 100 et nn de 50 francs. Les rapporter
contre récompense au bureau d'Avis. 59

Perdu jeudi matin , en bas de la route
des Gorges du Seyon , une grosse
greppe marquée A. K. Prière de la
déposer, contre récompense, au Café de
la Croisée, au Vauseyon, ou à l'Hôtel de
la Couronne, à Valangin.

Promesses do mariage
Paul-Ernest Baurquin , menuisier, Neu-

châteloi*-, à Peseux, et Valérie Quidort ,
chocolatière, Vaudoise, à Serrieres.

Naissances
15. Léon- .Uille, à Pierre Bigi, mineur,

et à Lina née Vernez.
17. Marthe-Hélène, à Arthur-Edouard

Piaget, arcliivi-te cantonal, et à Rebecca-
Suzanne née Jackson

17. Marthe-Yvonne, à Laurenzo-Giovanni
Piatti. tailleur d'habits, et, à Laure-Lina
née "Wuilleumier.1 

_-<.__ .-
17. Alfred -Ado 'phe Schlup. boucher.

Neuobâtelois, né le 3 juillet 188*.

ÉTAT CIVIL DE IIML

du commerce

— Camille Robert, de et à la Chaux-
da Fond*», et Oscar Katz, de Hambourg,
domicilié à Manchester et fiisant élection
de domicile au greffe da tribunal de la
Chaux-de-Fonds, ont c.n-titué à la Chaux-
de-Fonds sous la raison sociale C. Robert
8c G1", une sori-fé en commandite, com-
mencée le 1"' j anvier 1903. Camille Robert
est seul associé indéfiniment responsable,
Oscar Katz, assec é commanditaire pour
une commandite da m-lie francs (fr. 1000).
Genre de commerce .* Fabrication, achat
et vente da l'horlogerie.

— Le chef de la maison Roulet-Mar-
ohand, à la Chaux-de-Fonds, est Marie-
Antonine Roule t, née Marchand , femme
séparée de biens de Fritz-William Ronlet ,
domiciliée à la Chaox-da Fonds. Genre de
commerce : Fabrication d'horlogerie, achat,
vente et courtage.

— Fritz Rpskopf , domicilié à Baie, et
Jules Rusb:ch, de la Chaux-de-Fonds, y
d .micilié, ont constitué à la Chaux-de-
Fonds sous la raison sociale F. Roskopf
& G1», une société en nom collectif com-
mencée la l'r j anvier 1903. Jules Rusbach
a seul la signature sociale. Genre de com-
merça : Fabrication, achat et vente d'hor-
logerie.

— Lu maison J.-C. Breitmeyer, succes-
seur de J' Calame-Rob .rt & de Sandoz et
Breitmeyer, à la Chaux-de-Fonds, ajoute
à son commerce de fabrication d'horlo-
ge rip, achat et vente, la représentation
générale.

— La société anonyme Agence Wolff ,
société anonyme à la* Chaux-de-Fonds a
été déclarée dissoute par décision de
l'assemblée générale en date du 3 jan-
vier 1903. Le passif étant nul tt l'actif
ayant été réparti entre les actionnaires,
aucun liquidateur n'a été nommé.

— La maison Jacques Wolff fils, à la
Chaux-de-Fonds a modifié sa raison dî
commerce en celle de Agence Wolff , et a
ajouté _. son agence de renseignements
commerciaux , une banque de prêts sur
gages et une étude d'avocat.

— La raison veuve Charles Brandt , à
Neuehâtel , est radiée ensuite de renon-
ciation da la titulaire. L'actif et le p_ . sif
sont repris par la nouvelle maison « Wil-
liam Brandt, successeur de veuve Charles
Brandt >, au dit lieu. Le chef de la mai-
son est William-Arnold Brandt, domicilié
à Neuehâtel.

— Le chef de la maison Charles Hem-
meler, à Neuehâtel , est Guido-Charles
Hemmeler, domicilié à Neuohâtel. Genre
de commerce : Pâtisserie et confiserie.

— Le chef de la maison A. Corna, à
Neuehâtel, est Arlhar Cor-iu, domicilie à
Neuehâtel. Genre de commerce .- Repré-
sentant de commère, denrées coloniales
en gros, tabacs et cigares.

— Le chef de la maison F, Krumme-
na :her, ù Neuehâtel , est François-Joseph
Krummenacher, d .niieilié à Neuohâtel.
Genre de commerce: Exploitation de
l'Hôtel du Port et café-brasserie-restau-
rant.

— La raison Frilz Blanc, aux Ponts-de-
Martel est radiée, son actif et son passif
commercial ayant été repris par la société
en nom collectif « Blanc frères ».

— Fritz - Gustave Blanc et Fritz-Ali
Blanc, domiciliés aux Ponts-de-Martel , ont
constitué aux Ponts-de-Martel sous la rai-
son Blanc frères, nne société en nom
collectif qui a commencé le 1er janvier
1903. Genre de commerce : Boulangerie,
pâtisserie.

— La raison Louis Huguenin-Robert, à
Neuehâtel est radiée ensuite du décès de
son chef. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Vve Huguenin-Robert »,
à Neuehâtel , dont le chef est Célestine
Huguenin, née Bobert, domiciliée à Neu-
ehâtel. Genre de commerce : Epicerie,
mercerie, vins et liqueurs.

— La société en nom collectif Hoirs de
Georges Lebmann, à Neuehâtel est dis-
soute : la liquidation étant terminée, sa
raison est radiée.

— Le chef de la maison Ed Ulrich, à
Neuohâtel, est Edouard-Gustave Ulrich,
domicilié à Neuehâtel Genre de com-
merce : Confiserie et pâtisserie.

Elirait _e la Fe. ille oflicielie _ui .se

Acci dent dans une caserne. — Mer-
credi matin , à la caserne Latour-
Maubourg, à Paris, des jeunes soldats
appartenais t BU iû4e de ligne faisaient
l'exercice dans la chambrée numéro 1,
située au premier étage. La rigueur de
la température avait empêché les hom-
mes de descendre dans la cour.

L'exer.ice con.igfsit à apprendre aux
recrues à charger le fusil Lebel. On se
eert, en ce cas, de cartouches en bois.
Da « bleu », nommé Gay, né à Château*
roux, appartenant à une excellente
famille, prit par mégarde une cartouche
à balle qui se trouvait confondue arec
les autres et la glissa dans l'auget. Au
commandement du sous-offlaier, il fit
feu, La balle alla frapper h caporal
Brucchioi, né à Bastia, qui eut l'épaule
droite traversée.

La balle, continuant sa course, perça
la cloison et atteignit dans la chambre
voisine le soldat 3allichet, de la classe
1902. Le projectile pénétra près du
maxillaire supérieur et sortit au-dessus
de l'œil. Gallichet fut aussitôt transporté
au Val-de- Gi â :e, où on craint fort qu 'il
ne succombe.

Qay, l'auteur involontaire de ce double
accident, est plongé dans un profond
désespoir. Il est gardé à vue.

Impôts italiens. — Une importante et
remarquable étude, dit le c Monde éco-
nomique-, publiée dans la «Nuova aoto-
logia- par son directeur, M. Maggiorioo
Ferratif, député, donne, sur l'état des
réformes fiscales en Italie et sur la situa-
tion financière que créeraient ces réfor-
mes, les documents les plus complet. .
Le peuple ne mange pas ; « populo
smu-to », tel e.t le cri d'alarme que jette

M. Ferraris, diminuons les impôts ! Et
l'économiste, succédant au philanthrope ,
ajoute: diminuons les impôts de con-
sommation ; ce n'est qu'ensuite que nous
procéderons aux dégrèvements sur les
taxes directes et foncières ; puis vien-
dront les patentes et la taxe mobilière.
Celte œuvre de dégrèvement, mecôe
patiemment et méthodiquement pourri it
arriver à des rétultats aus.i favorables
que ceux dus à l'amélioration du change
pourtume depuis longtemps et enfin
conquise.

Le pain et le sel, tel serait le premier
chdpitre. Le prix du kilogramme de sel
est de 40 centimes. La perte subie par le
Trésor serait de 16,760,000 lire d le eel
descendait à 30 centimes, de âo millions
à -5 centimes, 88 millions 1/2 à 20 ten-
I imes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

UN MOT DE BISMARCK
Le terrible chancelier de fer ne se pi-

quait ni d'aménité, ni de douceur : il al-
lait droit au but, brisant tout ce qui bar-
rait sa route et entravait ses desseins.
« Le fai t accompli supprime toute objec-
tion, » disait-il.

Nous n'avons pas à rechercher si les
adversaires du ministre prussien ont tou-
jours eu à se louer de sa devise, disons
toutefois que dans plus d'une circonstance
elle rencontre une application des plus
irréfutables.

M. Termignone est chef cuisinier à
l'hôtel de Bourgogne à Genève. C'est
un artiste culinaire très habile dans sa
profession, et qui s'y est perfectionné
dans plusieurs grandes villes de l'Europe,
notamment à Paris. Son séjour dans cette
capitale devait cependant lui laisser de
tristes souvenirs. Pendant plusieurs an-
nées, M. Termignone y souffrit d'une
grave maladie d'estomac, il ne mangeait
plus , éprouvant pour les aliments un dé-
goût insurmontable, et digérait avec la
plus grande difficulté. Il était aussi affligé
d'étouffements, de constipation, d'aigreurs
et de maux de tête Quant à ses nuits,
elles se passaient au milieu des cauche-
mars les plus affreux et il lui était im-
possible de prendre un seul instant de
repos.

«Je me croyais perd u, écrivait* il le
1er mars 1902. A différentes reprises
j'avais dû abandonner mon travail et j'é-
tais si maigre et si abattu que je n'étais
plus que l'ombre de moi-même. Un j our
lo cuisinier eu chef de l'hôtel du Louvre
à Paris m? fit un chaleureux éloge de la
Tisane américaine des Shakers et m'affir-
ma avoir été guéri par ce remède de
malaises identiques aux miens. Il m'ap-
prit aussi que ce bienfaisant médicament
était la propriété d'un pharmacien de
Lille, Mcnsieur Oscar Fanyau, et que je
pourrais me le procurer en France com-
me à l'étranger au prix de 4.50 le flacon.
- Votre maladie, me dit-il , est com-
mune à beaucoup de nos collègues. C'esi
la dyspepsie ou indigestion chronique,
suivez mon conseil et vous vous en trou-
verez bien. » Effectivement huit jours
après avoir commencé mon traitement,
j'éprouvais une grande amélioration : les
aliments passaient facilement et la consti-
pation avait disparu . Revenu à cette époque
en Suisse, j'y achetai une nouvelle provision
de Tisane américaine des Shakers. Au
sixième flacon j 'étais complètemen t guéri.
Ce remède est merveillenx. » Signé —-
Termignone, 1 rue du Parc, Genève. Si-
gnature légalisée par Monsieur Théodore
Bret, secrétaire de la chancellerie.

Si, après de pareilles preuves, il le
trouvait des incrédules .qui en présence
d'effets atissi merveilleux en nieraient
encore les causes non moins surprenan-
tes, nous les engagerions à méditer lon-
guement la devise da célèbre homme
d'état allemand.
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APPARTEMENTS A LOUER
.o. I_ÔT_r_3--î,

pour Saint-Jean, un joli petit premiei
étage. S'adresser rue J.-J. Lallemand D
Prix 750 francs. 

appartements"
l_a Société Immobilière du

Faucon ayant l'Intention de
.transformer en logements, poui
lê a-i Juin prochain, les locaux
de l'hôtel, recevra dès mainte-
nant les offres qui lui aeronl
faites.

lie premier étage pourrai.
être aménagé en bureaux.

S'adresser , pour vision locale
* l'hôtel du Faucon, et poni
tons renseignement*. A 9f. Panl
Delachaux, rue de l'Hôpital 4.

^
_

_o_î-r , Cité de l'Ouest, pour le 24
juin 1003, un appartement de 5 pièces,
•saisine et dépendances. S'adresser à M. Léo
Châtelain, architecte.

A louer, pour le 24 juin 1903,
quartier de l'Est, un rez-de-
ohaussèe composé de sept gran-
des pièces dont une de 60 m*
avec dépendances et dégage-
ments. Eau, gaz, électricité.
Conviendrait pour magasin, bu-
reau, atelier , etc. Conditions
favorables. — S'adresser Etude
Emile Lambelet à Gt. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

Maison entière
4e sept chambres, à louer pour épcqae à
convenir. Jardin.

S'adresser __ __ .de Ed. Petltplerre,
mots-ire, 8, rua des Epancheurs.

I xx d i_i s t_ri e
Appartement do quatre chambres pou-

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

notaire, 8, roe des Epanchenra. 

TWÏoi _¦* _ v_ A -oucr tout de 6u'te
¦Hli-S.-- __>__--_ ou époque à eonverir,
j  li logement da trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin ai
on le désire; belle voe sur le lac et les
Alpes ; à deux minutes de la gare de la
Directe B -N. — S'adresser à A. OUer, â
Marin. o. o.

A loner dès maintenant un apparte-
ment de einq pièces et dépendances.

S'adresser J-tnde Ed.- Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Pour le 24 juin , petit logement au so-
leil, de deux chambres, cuisine et dé*
pendanees, pour une ou deux personnes
rangées. S'adresser Côte 13, au second, co

Pour Saint-Jean 1903, teau logement
de ckiq chambres et nn cabinet Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Ecole
de commerce et de l'Académie. S'adresse!
--eaux-Arts 15, au premier.

__=>_E3S_EI"CrZS
A remettra, tout de suite ou pour épo-

que à convenir, nn joli logement S'a
ôrresser à P. Berruex, Peseux n" 81.

POCB St-XE4Î_ , A Ï-Ot-UÎB AUX
PABCS, logement de 3 chambres, jar-
din, balcon, belle vue. S'adresser Ktode
€-. Etter, notaire, rae Pnrry S.

A loner à Port d'Hauterire :
Dès malatennot , joli logement de

9 chambres, cuisino et dépendances ; jar-
din Belle vue.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
r«e Pnrry S.

ACHETEZ i.-. SOIERIES SUISSES!!
Demandez les éehantlllons de nos _-o_rvveaaté« en noir, blanc on B

couleur, de h: 1.20 à 18.50 le mètre. 1
Spécialités : Nouveautés ea étoffes pour toilettes de promenade, B

de nal et de soirée, ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc. fl
En Suisse, nous vendons direetement aux consommateurs et flenvoyons les étoffes choisies ___ n_e© de port, à domicile. g

Schweizer & C1*, Lnoome
-S___rp<-_ -__ -ioi_. t_m Soiexlea. Ê

»_-__H-n_H___________HHB_l_____^

g» Ffc -__-leti.il .6 la Feoflle ,'ATO île MflM

*_.H

OHA&X-ES I>E VITIS

Je compris alors.
— Etre chiffonnier, jamais de la vie I

Voyez-voa. , Marianne, pour quelqu'un
qui a vécu de la vie libre des champs,
qui a dormi en plein air, BOUS les belles
étoiles du eiel bleu, c'est dur d'en ar-
river là ; c'est humiliant. Le travail de
la terre, ça n'humilie pas ; c'est notre
mère à noua cette terre-là, c'est là que
nous dormirons tous ; ruais chercher
dans des tas les ordure. , les chiffons,
jetés par n'importe qui. C'était plus fort
que moi, je ne pouvais m'y résoudre...
U le fallut pourtant bien 1 ma femme
était une gaillarde qui ne comprenait
rfen & mes délicatesses. Je lui ai obéi,
at elle avait raison.

Tout marchait bien, elle vendait ce
5_e je trouvai., l'ajoutant aux obje ts
qu'elle eo procurait sur le carré du
femple ; mais voilà un mois qu 'elle est
i-torte, tt je suis seul maintenant pour
tenir le magafia et aller aux approvi-
_io_nement8. J'ouvre la boutique cm

J-leja ivulnction mîto.isé-s ponr li-n journ aux
ayuut un traité avec la iJoci-Mi de-» OMS do
Lettres.

jour sur deux ;ua jour je vends et l autre
je cherche. Mais, je sens bien que cela
ne peut pas continuer ainsi ; il faudrait
une femme pour tenir ce magasin, et
cette femme j )  la cherchais en vain,
lorsqu'eofla je vous rencontra..

— Ohl père Camaseaa, c'est à moi
que vous avez songé 1

— Oui, Mar ianne.
— Comment vous remercier T comment

voue dlreî
— Taisez-vous, Marianne. Entre pays 1

car nos sommes presque pays, par votre
mari, n'est-ce pas .
—— Ah! murmura Marianne, il a bien
raison le proverbe allemand qui dit:
* L'heure du matin, a de l'or dans la
bouche ». « Morgenetundo hat gold im
Mundl t

— Ah l ne me parlez pas leur charabia
d'allemand, Marianne, où j. vais me
fâcher encore I

— Je me tais, père Camuseau.
— Je vais flair ma tournée, plus que

quelques tae. Et puis aprô-j, noua irons
ensemble visiter ma boutique, et, si ça
vous convient , marché conclu...

Quelques jours aprè_ , Marianne et
toute sa famille se trouvaient tn&talléee
dans la -roaigoa de Camuseau et s'oc-
cupaient des affaires avec une remarqua-
ble activité. Lo père Camuseau qui par-
tageait les bénéfices ne regrettait même
plus sa chère femme, au point qu 'il en
vint un joui ô offrir sa main à Maiianne.

Celle-ci i_ fusa; elle avait trop de cho-
ses louches dans son passé pour vouloir
se confier à quelqu'un. A partir de ce

moment, nn certaine gêne, un certaic
froid se glissèrent dans les relations de
Marianne et de Camuseau. Marianne le
sentit vite ; mais peu lui .mportsit. E lle
avait depuis longtemps, dans cette pré-
vieion, mis de côté les objets un peu
précieux qui pouvaient se rencontrer
dans les lots qu'elle achetait dans les
ventes et sur le carreau du Temple :
bouts de dentelle, cuivres artistiques,
bandes de fourrures, carrés de vieilles
soies anciennes.

Puis, elle avait des économies ; elle
sortit davantage, laissant la boutique à
la vieille mère Hans, allant de ci, de là,
flairant les bonnes occasions, guettant
les ventes particulières, errant dans les
salles Drouot, aveo un véritable sens
commercial.

Quand elle eut amassé un petit fonds
de commerce, elle annonça au père Ca-
museau qu'elle allait le quitter. Celui ci
prit fort bien la chose ; il avait, depuis
le refus de Marianne, cherché une femme,
et il attendait patiemment un moyen de
mettre son associée à la porte le plue
poliment possible. Tout allait donc pour
le mieux, et Marianne et le père Camu-
eeau se quittèrent enchantés l'un de
l'autre.

C'est nie de Provence, dans un maga-
sin do bric à brac, de revendeuse à la
toilette, que nous retrouvons Marianne,
arri vée là après plusieurs étapes succes-
sives dans les divers quartiers de Paris.
Qu'il lui K_mbl o loin maintenant, le mi-
sérable magasin du père Camuseau, où
elle vaguait au milieu des peaux de

lapins, des vieux habits, des ferrailles
rouillôes, au lieu de cetta boutique où
elle trône maintenant en souveraine,
étalant devant les grandes glaces de la
vitrine les objets artistiques, achetés à
vil prix ô des inconnus qui viennent le
soir, en cachette, les offrir en treo'blant.

Ces objeta volés, — car ils sont volés,
Marianne n'en doute pas ; mais que lui
importe T — elle les revendra fort cher à
ceux là môme qui les ont perdus. * C'est
le commerce cela se dit elle. Dans sa
conscience morte, il n'y a aucune honte,
aucun remords.

Pêle-mêle se croisent, se coudoyent,
en un pittoresque désordre, les robes de
soie, dansant à leur clou., les bras écar
tés, comme les mannequins avec lesquels
on effraie les oiseaux moqueurs ; les
fourrures -'étalent en un tas énorme,
faisant ressortir les couleurs de quelques
toiles de maître qui sont rangées le long
du mur.

Un peu plus loin , des enivres, des ar
ganteries s'entasssent sur des meubles
anciens ; il y en a de tous les âges, des
vrais et des faux : il semble que ce soit
là l'entrepôt de plusieurs siècles ; sur de
vieux fauteuils où s'astirent peut être
d'illustres seigneurs de la Cour, on s
jeté des jupons soyeux recouverts de
dentelle, des souliers de eatin, du linge
fripé.

Une jaquette de loutre, posée sur une
statue de Diane chasseresse, fait ressor-
lir la blancheur du marbre ; et autour de
cloisonnés bleus, s'enroulent des boas
de zibeline, semblables à des serpents

gigantesques enlaçant le vase de leur
replis. Dn chapeau à plumes coifi . une
lance de guerre.

Puis partout, daus tj us les coins lais-
sés libre. , se sont nichés là au hasard,
comme ils ont pu , des menus obj .t?, bi-
joux , éventail , dentelles anciennes,
mouchoirs de pris, petits objets d'éta-
gère ea argenterie ciselée. C'est ca fouil-
lis qui attire, qui séduit l

Marianne la connaî t bien , la manie du
collectionneur, qui aime à d .couvrir lui-
même, à fouiller dans la boutique, et qui
s'imagine, lorsqu'il a trouvé un obj et
qui la séduit, que la marchande ignorait
sa présence dans le magasin. On en offre
un tout petit pris ; la marchande crie,
se récrie.

— Comment! dit l'acheteur, vous ne
saviez pas qu'il était là, et sans moi !...

La marchande ne dit ni oui ni non.
Mais l'acheteur tient à sa découverte et
il cède généralement et paie le prix
qu 'on lui demande et part enchanté de
son achat.

Il l'a payé dix fois sa valeur ! Mais
il reviendra le lendemain , le surlende-
main , faire des découvertes dans ce
magasin mal tenu où la marchande
ignore les œuvres d'art qu 'elle possède.
Et pourtant , ô acheteur naïf , ta crédulité
eût été fortement ébranlée, en lisant le
registre où Marianne Dagrit inscrivait
jusqu'au plus petit objet qui encombrait
sa boutique. C'était avec Min a que, le
soir venu , Marianne compulsait son
livre et qu'elle comptait les pièces d'or
amassées pendant la journée.

Le fils Claude rentrait tard la soir; il
était cocher à lu Compagnie des Petites-
Voitures, fo;t honnête homme et très
estimé de tous. Quant à la vieille mère
Hans, on l'avait reléguée dans une mai-
son de santé. C'était bon pour elle cela.

Elle savait trop de choses l et elle se
permettait quelquefoi?, lorsqu'on la ru*-
doyait , de se révolter et dn reparler du
passé C'était terrible, et si un client un
peu curieux avait prêté l'oreille! Non ,le
plus simple était de s'en débarrasser, et
comme elle était impotente, on l'avait
logée à l'asile de Nanterre. où Marianne
et Mina cessèrent vite d'aller la voir,
agacées par les reproches et les grogne-
ries avec lesquelles elle les accueillait.

Claude seul , le bon Claude, allait de
temps en temps voir la malade ; mais son
métier lui laissait peu d'instants libres,
il était obligé, lorsqu 'il voulait avoir
quelques heures devant lui, -de perdre
l'argent de toute une journée. De sorte
qu 'il ne pouvait renouveler souvent ses
visites et que la pauvre mère Hans se
trouvait très isolée.

Dans cette âme gangrenée, qui ou-
bliait sa mère et l'abandonnait à des
soins étrangers, qui achetait sans honte
des marchandises volées, qui avait pris
sans remords un enfant à sa mère et l'a-
vait maltraité de tout son pouvoir, il y
avait un sentiment qui surnageait au-
dessus de tous les autres, fl .ur poussée
vivace au milieu des décombres, et dont
les raoinea s'implantent si fortement à
travers tous les débris qu'on ne peut les
en arracher. C'était son amour constant

pour son fils Nicolas, devenu le fils de la
baronne d'Aravay.

Le di nanche, lorsque le magasin
fermé, elle était libre, c'était du côté do
l'bôtel d'Aravay qu'elle dirigeait ses
pas, espérant le voir passer, lui sourire
au moine, si elle ne pouvait lui parler.
Chose incroyable I elle ne put y parve-
nir. El voilà douze ans qu 'elle avait
qui t té son fils et qu 'elle habitait la même
ville que lui, et pas une seule foi. elle
ne l'avait rencontré.

Ahl si elle avait été libre! si elle n'a-
vait pas été obligé de gaguer ea misé-
rable vie, elle n'aurait pas quittéle seuil
de l'hôtel d'Aravay, elle l'aurait revu.
Unis il fallait manger, il fallait vivre ;
et elle entassait sou par sou avec nne ac-
tivité prodigieuse, pour être libre et
pouvoir enfin attendre sur le pas de la
porte, sans trêve, sans repos, le passage
de son enfant.

C'était son seul désir, sa seule préoc-
cupation , et c'est pour cela qu'elle tra-
vaillait sans relâche, disputant âprement
son gain, ne cédant jamais en rien. Il lui
semblait-, lorsqu 'tlle voyait les pièces
s'amonceler au fond de son tiroir, que
c'était pour son fils Nicolas qu'elle tra-
vaillait, et que chaque pièce d'or avan-
çait d'une minute le moment où elle le
reverrait !

(Â suivre).

N'oubliez pas les petits oiseaux

--.-S .

Serment _. Maie Parp

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

S'adresser An Louvre, rue du
Seyon.
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