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VENTES AUX ENCHÈRES
L'enchère des Immeuble* de

la succession de SI. Apollon
Barbey est renvoyée au samedi
34 janvier 1003, A 3 heures
après midi. La vente aura lien
en l'Etude de A.-Kuma Brauen,
notaire, rue du Trésor 5.

ENCHÈRES PlIBUli
Le jeudi 22 janvier 1903, dès les 10 h.

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

Une machine auto-lithographique, 4 chai-
ses à ressorls dessus moquette, 1 dressoir
noyer, 1 garde-robes noyer, 1 régulateur
à sonnerie, 1 lavabo 2 places dessus mar-
bre, 1 fauteuil 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.

Neuohâtel, 17 janvier 1903.
Office des Poursuites.

YMTE de BOIS"
Le mardi 27 janvier 1903, la commune

de Gorcelles-Cormondrèohe fera vendre,
par voie d'enchères publiques, dans sa
loi et des Chênes, les bois suivants :

80 stères ohêne,
550 fagots »

4/a toise mosets, chêne,
423 plantes chône,

7 tas poteaux chêne,
l » rangs ohêne, bois p1 char-

ronnage,
16 chars branches chêne,

1000 perches pour haricots,
10 tas perches pour tuteurs,
3 lots dépouille.

Le rendez-vous est à 9 heures du ma-
tin, à Chantemerle sur Corcelles.

Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE
On offre à vendre

2 beaux lits
sapin verni noyer, neufs, à 2 places.
S'adr. chez M. Loup, peintre, Ecluse Ï3

MAIgACrA
Encore 20 ftlts da 16 litres, qualité su-

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

CALORIFERES 
~

A vendre d'occasion plusieurs calori-
fères en bon état, un fourneau et une
cheminée. S'adresser chez Louis Goursi,
Corcelles.

A vendre ou à échanger contre du bé-
tail à cornes,

un jeune cheval
de 2 ans 7 mois, s'altelant déjà à tout
travail, fort trotteur. — S'adresser à U.
Monnier, agriculteur, à Fontaine André
sur La Condre

G. PETREMAND
Chaussures

MOULINS 15 ¦ NEUCHATEL
Téléphone 362 

L.-F. LAMBELET & C"
NEUCHATEL

17, f aubourg de F Hôpital , 17

Houille et Coke
pour (Map domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge 1™ qualité.
Anthracite St-Amédée et de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison X domicile
SAT* Expédition diricta des mines par ngoas complet

— TÉLÉPHONE 139 —

ANNONCES

Dit- canton : 1 à û lignes 60 ct,
« H t  li;nes. . 65 et: — 0 ct T ligne» 75
S ligne» et *u delà. . . . . . .  la ligne tO
Itf pétition > . 8
ATIB tardif» , 20 ct. la ligne . . . Ninimum 1 fr.
Avi» mortuaires, la ligne 15 ct. » 2

» 1 répétition . . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse ot de l'étranger :

15 ct. la ligne Minimum 1 fr.
Avi» mortuaire» , 20 ct. la ligna > 3

Réclame», 30 ct. la ligne . . . .  1 1

Lettre» noire» , 5 ot. la ligne en tut. Encadrement»
depai» 60 et. Adresse aa bureau: 50 ct.

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

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

M n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 207

BUREAU D'ARCHITECTURE
PEBBUX

Les soussignés font part au public, à leurs amis et connaissances, qu'ils vien-
nent d'ouvrir un btireau d'architecture à Peseux.

Ils s'efforceront, par nn travail soigné et des condition!» très avanta-
geuses, de satisfaire toutes les personnes qui les honoreront de leur confiance
pour des travaux tels que : projet s, plans, devis, mesuràges, et tont ce qui con-
cerne l'entreprise de bâtiments. Entreprise à forfait

Se recommandent, -SQUIRE FRÈRES
Architecte s-Constructeurs

On se rend dans toutes les localité *, sans frais.

CMS DE PATI SSERIE
Gh. B0D1Q0I», Grand'rue U

avise les daines et demoiselles de la ville, qu'il ouvrira un
cours de pâtisserie pratique les premiers jours de février.

I<es inscriptions seront reçues jusqu'à nn Janvier.

LA KiRLSRUHE I
Société mutuelle d'assurances sur la vie 1

! >̂.llÊrei»ei3Q.o "Versorg-vaja.g's- .̂aa.stalt ! p
Sommes assurées : 585 millions de francs. '-

Fortune totale : 199 millions de francs. S

Représentants : Messieurs Panl PERNOUX, Heneh&tel. |
A. VUITHIEB, notaire, Peseux. g

Brasserie Helvétia
Oe soir et Jours ©"uiTrante

GRAND CON CERT
par la renommée troupe

&A NEUCHATELOISE
Direct. M. HUGUENIN

MF* accompagné des célèbres danseurs du Moulin-Rouge de Faris "t\W*%

LB8 Z&^EErE^Lj .A.'XTrS
Le succès du jour.

On cherche pension
pour un jeune garçon da 14 ans, lequel
désire apprendre le français et suivre les
écoles de Neuohâtel , dans bonne famille
particulière, où il y aurait si possible en-
tants da cet âge. Ecrire sous chiffre
A. L. 63 au bureau de la Feuille d'Avis.

PBMSI0N-FAMILLE
Ora agerie 2, 2m* étage. co.

| ÉPICERIE ET VINS

Spécialité de vins vieux es» "
pour malades : H

BORDEAtX [mÈït
BOURGOGNE i(jp|
MACOS -&&4
MALAGA , etc. WJm

COGNAC, KIRSCH , R HUM, LIQUEURS
DIVERSES c.o.

B©33.s trixua d.e t&Tole

jusqu'à fr. 56.80 le mètre. Peluches de Sole pour Manteaux, ainsi que les dernières nouveautés de la « Heuneberg-
j fSt | 1 | ¦ 0 | Soie », en noir, en blanc et couleurs, à partir de 05 c. jusqu'à 25 fr. le m., en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc.
L J f t l f l B 0l%fo<Pt A AT l ln ln i l iHA Ma Damat-toie à partir de fr. 130 à fr. 25.— Etoffas ds sole pour robes do liai, à partir de 95 o. à fr. 25.—
ri J I l i l* !  ll&WV U l  El E J l I l l I I  \k iJB S A Etoffes eu lois éorne , par robe » » 16.80 » »  85.- Etoffes de soie pour robes ds malêss » 95 o. » fr. 35.—
I UI JBJ I I O O  OE W 01001 O OU 11 FoillBrd8-BOi9 imprimée » 95 o. » » E.80 Etoffe s de sole pour blouses » 65 o. » fr. 25.—¦ w ï W WSB W V  *\w ta I vI V U I  w V« Vi le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

<»-. Hennebeps, fabricant de soieries, à JZurieli

3Dem.aaca.ez; partotat

W*T ALLUMETTES RÉFORME *•¦
autorisées officiellement, sans phosphore ot s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant :
G. Ftsetaer, Fetaraltorf. Fabrique suisse d'allumettes et graisses Fondée en 18C' i

ADOLPHE RYCHN ER
A WEIJCHATEL

F A U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET b) ET U SINE M éCANIQUE A LA G ARE J.-S.

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉEIAUX DE OONSTEUCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET ËwTsCARBILLES . - HOURDIS
TUYAUX EN CIMENT et en POTEBXE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VKN TE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES
REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, eto.

REVETEMENTS en MÉTAli 'frlvrATTJ.'ft
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

DAVID STRÂÏÏSS & G", leuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyt m i9

aX it ix tr i  DiKin ri STl w iin i  «n blancs et rougos, en Tût», ou mis

BONS VINS DE TABLE sssrar-"
Arbot* — Mficon — BeaqjolalN — Bordenax

CONSOMMATEURS MTÎOMUX |
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le të

OACAO à L'AVOINE I
(Slarqae Cheval Blane) »

Sa -vexiel t013.30-v3.Tiw fr. 1.3 O la, "boîte «1» SÛT c-viToea $
Demandez la BOITE ROUGE dsns tons les bons isagasisi |

I 

Méfiez- vous des contrefaçons w|
Fabricant* : JIDiLËB *tz BGBNHABD, à COIRE

COMBUSTIBLES
Houille lavée, belge, !»• qualité, pour potager et chauffage.

Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite B.

Coke et grésillon.
Bois en cercles et par stère.

Se recommande,

F. HSCHBàCBER, ruelle Dupeyrou 3
mmamm̂ — M I —^——— ^——— " ¦'¦ immmmm m̂amm —̂—¦**  ̂„ , ¦.!¦¦¦¦,—

] e vérMle COTON PERLE SSS
fMjP* N° 7/3 à l'étipeUe renae — K° 8/3 à 'Vli qo»tUi verte ""ÏÏ&ffî
*A* *•" (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des comref.) '*****" ™

est le coton S tricoter le pins apprécié de l'époqne.
Les négociants peuvent l'obtenir, de même qua bas et chaussettes Unis ,

au prix de fabrique, de la plupart des maisons «le gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Honzli «fc Cie, à Strengelbaeb (Argovie).

&Ê& LUGES
3E=» Am TT IST O - 8 K ï S

Luges de DAVOS, modèle supérieur
PATIi\§ AUSR KLUIS, «le 4L th Ô fr.

SKIS SÏÏISSE ET N0R7ÉGIW
Articles de sport , bonnets, gants , guêtres, etc.

Demandez le catalogue -

KLAH-Mm 6VYE-E088ELET
IfcTETrCŒgCAl'EtlL. > 

î Pour cause è ctapmUe local x
l|l Je liquiderai au prix de facture une quantité de meubles tels que : W

0 

Fauteuils, Fauteuils de Bureau, Chaises fantaisies, Chaises de Vienne, i
Chaises paille couleur, Banquettes Henry II , Tables à ouvrages, Tables PI
roades et carrées, Bureaux de dames, Guéridons, Paravents, Chambre à l|0

;So manger, Salon, Armoires à glace, Buffets sapin, etc., ainsi que des Tapis JU
Pi de tables, Stores et Lambrequins. pi
ttij* Une série de coupons d'étoffe à très bas prix, pour couvrir Fauteuils W
A. et Chaises. Crins, Plumes et Duvets, Coutils pour literie. i
|n (Cette vente aura lien jusqu'à fin Février) loi

jgk Se recommande, *̂

ù TAPISSIER, 6, rue de l'Hôpital, 6, 1" étage. Q

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

HUITRES
le panier de 100 . . . .  Fr. 7.S0
aa détail, la donz iine, . » 1.10

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BONNE TOURBE
noire, racineuse, bien sèche, au prix de
19 fr. les 3 mètres, rendue en villa.

S'adresser à M Alfred Robert, Martel-
Dernier, Ponts.

A REMETT R E
pour cause de départ, un petit magasin
d'épieerie et de mercerie , bien
situé, existant depuis 35 ans. S'informer
du n° 53 au bureau du journal.

Magasin MOL TRIPET
Fin de saison, et jusqu'à

épuisement :

CA LORIFÈRES PORTATIFS
à pétrole

18 fr. au lieu d3 24 fr.
net et seulement au comptant.

VÉRITABLES
Saucisses è Francfort

A as cent, la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

!! Mangez!!
Nos volailles de table, première

qualité, fraîchement tuées, marchandise
jeune et bien engraissée, viande blanche,
tendre et ayant bon goût Envoi par colis
postaux de 5 kilos, contre remboursement.

Indians ou canards, 7 fr. 75, poulardes,
poulets ou oies grasses, 7 fr. 30 par 5
kilos. Marchandise de premier choix et
arrivage en bon état garantis. Fournis-
seur de plusieurs maisons princières,
maison de comestibles, hôtels et particu-
liers. Bien introduit dans la Suisse ro-
mande,;beaucoup de clients à Neuchàtel.
Nombreuses attestations ! Maison d'ex-
portation Wettl, Werschetz, Hongrie.

QCCASJON"
A vendre, à bas prix, un manteau de

foorrure pour homme. S'adresser au ma-
gasin Schmid-Liniger, rue de l'Hôpital.

Cheval à vendre
Cheval Irlandais, 9 ans, très fort, toute

garandie, 1400 fr. — Albaret, Petit-Pon-
tarlier n° 7.

r—¦ r*
fa»

a0HEV/,ty» Bijouterie » Orfèvrerie 1

j UH H Horlogerie - Pendulerie V.

j v A. «roiMraf
! r&aiaoi* du Srand HAtei dm Lao|
! NEUOHATEL |

FEUX DE BENGALE DE SALON POUR
TABLEAUX VIVANTS.

FEUX D'ARTIF CE DE SALON S 4NS
AUCUN DANGER.

ARTICLES SOIGNéS - PRIX MODéRéS

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

— PLACE PURKY. — TREILLE H —
EXPéDITION AU DEHORS

A
uQm ffii A 6 stères de beau bois
VCIiartS de ehêae, «ec, ainsi

que des betterave* janaea (Abon-
d»nces). Sur demande, on livre à do-
micile. S'adresser à M. H. Fischer, jardi-
nier, à Montmirail.

Chevreuil mariné
au vin, pour civet

à GO centimes la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE â ACHETER
On achèterait pour un cortège

vingt vieux fusils
à pierre à feu, avec bayonnelte, chez
M. Meyrat, rue du Château n° 9. — A la
môme adresse on achète aussi toutes
sortes d'antiqoités et objets d'arts.

Vimz Dentiers
hors d'usage, même cassés, achète Ed-
mond Steimer, rue Grenus n° 4, 2me, à
Genève. 

JIUIM NCEBIE
On désire reprendre, dans le canton, le

plus tôt possible, une boulangerie bien
achalandée et ayant une bonne clientèle.

S'informer du n° 55 au bureau du
journal.

AVIS DIVERS
Pour vendre rapidement commerces,

industries, propriétés, immeubles, etc. ;
Pour trouver associés ou comman-

ditaires,
Adressez-vous à l'Agence David, à

Genève, qui vous mettra en relation
directe avec acheteurs ou bailleurs de
fonds

Ancnne commission n'est exigée.

ÉCHANGE
On cherche à placer dans une famille

honorable de la vil'e de Neuchàtel ou des
environs, un jeune garçon de 14 ans dé-
sirant suivre les classes. En retour, on
prendrait une jeune fille du môme âge
désirant également suivre les écoles alle-
mandes de Bàle S'adresser à Mm<1 Reuter,
Feldbergstrasse 93, à Bâle. 

Ma ladies des oreilles
ÏÏBZ BT GOEGB

Le Dr Jules BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

HOPITAL PÔÛRTÂLÈS
WLtAtt&i rg k l t éi

Ensuite do l'ouverture de la nouvelle
loge à Clos-Brochet 10, l'entrée de la Ma-
ternité pour les malades et les visites se
tait exclusivement par le portail de
Cloo-Broohet.

4mo Conféra» Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE

à 5 h. du soir
dans VAula de l 'Académie

La télégraphie sans (Il
(avec démonstration)

par
M. RUFEIUruI. au gymnase cantonal
Les cartes d'entrée au prix de 4 fr.

pour les cinq conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 2 fr.), sont déposées chez le con-
cierge de l'Académie. Cartes de séance à
1 fr. 50 (élèves et pensions à 75 cent.), è
l'entrée de la salle.

LOUIS BERLIE
Artiste genevois

nouvellement installé dans notre ville,
prie les personnes désirenses de
faire exécuter lenr portrait d'après
pose ou photographie, à des prix excep-
tionnels, à titre de réclame, de s'adresser
rue du Seyon 28, au 1" étage. Voir la
vitrine d'exposition chez le relieur. La
ressemblance est garantie. Pastel Fusain,
Peintura à l'huile.

NEUCHATEL - TEM PLE DU BAS
Samedi 21 janvier 1908, à 8 h. précises du soir.

Dimanche 25 Janvier 1908, à 4 h. précises du s?ir.

W Oencert de (a Société Chorale
IDliectioïx â* 2v£. Sdm. Z7âtlil5.s1oergr»x

Deux auditions da

pour chœurs, soli et orchestre

Solistes : Htm* Nina Faliero-Dalcroze, soprano de Gf nève.
Bl11* Camilla Landi, alto.
M. Jean Dufriohe, ténor de P«ris.
St. Gérard Zalsman, basse de Haariem.

Orchestre : L'Orchestre de Berne, renforcé.

j|jg£Sg»* Les billets seront en vente dès mercredi 21 janvier, à 9 h., an
iw*X W magasin de masiqne de M11" Sodet, et une heure avant cha-

que audition, au magasin de 91. Kneetit, vis-à-vis du Temple.
Les demandes dn dehors doivent être adressées a MIlu Godet.

PRIX DES PLACES :
Galerie t En face de l'orgue, 5 fr. — Parterre t Places de face, jusqu'à la

hauteur de la table de communion, 4 fr. — Places de face, de la table de
communion jusqu'au pied de l'estrade, et places de côté, 3 fr. — Places non
numérotées : 2 fr. Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition.

Vendredi 23 janvier,
. 1 h. da soir t Rép étition des solistes, avec orchestre. Entrée 1 fr.

A 8 h. dn soir : Répét ition générale. Entrée 2 fr.
Ces répétitions sont gratuites pour les membres pass ifs contre présentation de

leur carte. j *v -

THip | -jy/r A X? PeMieonat pour t'édocation in jenw filles

Sous la surveillance de l'Etat. — lattruction pratique et scientitlque. — Bons soins
corporels. — Villa particulière avtc narc, dans une magnifi que situation. —
Prospectus et références par le Dr phil. C Weiqs.

j -̂%r *M\ s
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du public

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

Tous les abonnés nouveaux pour 1903 recevront la Tribune gratuitement dès
ce jour au 31 décembre 1902. ,

Les abonnements sont reçus contre remboursement — S adresser Administrar
tion de la Tribune de Genève, 6, rue BartholonL



LE LIÎZ IUU aiEUR. — U SOLIDITK DES

OEUFS.

Par ce temps où les animaux font tou-
tes sortes de choses qui ne concernent
pas lçur métier, comme chevaux qui
écrivent, phoques qui jouent à la balle,
etc., on peut signaler un lézard qui rit,
sans que personne l'ait dressé. C'est l'in-
génieur Frot, en exploration au Brésil,
qui conte la chose dans « Koloniale Zeit-
echrift *. Dans certaines forête au eud
de Bahia, il rencontra une espèce de lé-
zard gris de 20 à 30 centimètres de long,
d'environ deux doigts de grosseur, avec
une grosse tête plate et carrée, qui se
nourrit d'insectes et vit habituellement
sur les broméliacées. Ce lézard, qui est
certainement l'artiste le plus infatigable
des forêts brésiliennes, chante nuit et
jour. Son chant forme une suite de pe-
tits cris finissan t par une note profonde.
M. Frot ne peut mieux le comparer qu'au
rire d'une jeune fllle. Il crut d'abord que
ce cri caractéristique provenait d'un oi-
seau. Ayant demandé aux Indiens de lui
en tuer un, il fut tout étonné qu'on lui
apportât un lézard. Croyant qu'on s'était
moqué de lui, il demanda de lui capturer,
à l'occasion, un exemplaire vivant. Cha-
que fais qu'il entendit le rire caractéris-
tique, il courut dans la direction d'où il
provenait, mais ne vit jamais d'oiseau
s'envoler. Enfin , un jour, qu'il se repo-
sait sous sa tente, érigée en face d'un
tronc d'arbre envahi par une liane, Il
remarqua sur une des feuilles un lézard
qui, d'un mouvement très vif, balançait
la tête de haut en bas : immédiatement
après, éclata comme un rire ironique le
caractéristique ha-ha- ha-ha.

Il y a des gens si contrariants qui sont
bien aises de démontrer tont le contraire
de ee qui est de notion courante. Par
exemple, l'oeuf est bien le type de la fra-
gilité extrême et la démonstration par
l'omelette volontaire ou non semblait
sans réplique. Pas du tout, répond dans
1' « American Machinât» M. A.»6. Guy,
l'œuf a une coquille de calcaire ; cette
matière a nne résistance à la compres-
sion d'au moins nn millier de kilogram-
mes |Ër centimètre carré et une centaine
de kilogrammes à la traction ; de plus il
est en forme dî voûte et, avec son tiers
de millimètre d'épaisseur, il doit être
très solide. Et le plus joli, c'est que ce
fut prouvé par expériences. Si on vide
un œuf par une très petite ouverture tt
qu'on le place sur une plate forme, sous
un plateau chargé de poids, avec la seule
précaution d'intercaler un coussinet de
caoutchouc, il faut charger 26 kilogram-
mes avant de déterminer la rupture, qui
survient avant toute déformation mesu-
rable.

Pour la rupture par pression exté-
rieure, c'est bien mieux encore. Soumis
à une pression hydraulique par l'inter-
médiaire d'une membrane de caoutchouc,
l'œuf ne s'écrase qu'entre 30 et 47 atmos-
phères. La pression interne, naturelle-
ment, en a plus vite raison ; ayant intro-
duit par le petit trou de vidange un
mince tube de verre terminé par un bal-
lon de caoutchouc très mince, la pres-
sion hydraulique transmise par celui-ci
sur les psrois internes de l'œuf les fait
éclater entre 2 '/ . et 4 Va atmosphères.

Il y a des chaudières à vapeur qui ne
sont pas si solides qu'un œuf I La cuisi-
nière de M. Guy doit le regarder avec
mépris, mais elle oublie que la solidité
n'exclut pas la sensibilité aux choc?.
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NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Dans un grand discours qu'il vient de
prononcer à Rome, l'abbé Murri , «leader»
des démocrates chrétiens, a annoncé que,
en présence des derniers actes de Saint-
Siège, lui et ses amis abandonnent la
lutte et se retirer t de la vie publique.

L'abbé Murri a expliqué les motifs de
cette résolution. La démocratie - chré-
tienne, telle qu 'il la comprenait, devait
constituer un mouvement indépendant
autonome, complètement soustrait à
l'influence des autres associations cléri-
cales, qui se trouvent plus ou moins en-
tre les mains du groupe intransigeant
Or, le Vatican n'a pas admis cette action
indépendante et parallèle du groupe dé-
mocrate-chrétien , pui-que par une sétie
de documents il a voulu incorporer les
démocrates-chrétiens, comme les autres
groupes catholiques, dans Y* Œuvre des
Congrès », qui est le centre dirigeant
des forces cléricales militantes.

L'abbé Mun i, en second lieu, n'en-
tendait pas limiter l'action des démocra-
tes-chrétiens au domain e purement social
et économique. Ce qu 'il poursuivait
avant tout, c'est un ensemble de réfor-
mes politique?, morales et religieuses.
Il aspirait ù un renouvellement complet,
à une transformation radicale de la vie
catholique italienne dans le sens « amé-

ricauiste *. Débarrasser le catholicisme
italien du « vieux bagage » qui l'encom-
bre — c'étaient ses propres expressions
— le retremper aux sources de l'Evan-
gile, relever lo niveau intellectuel du
clergé, réconcilier l'idée religieuse et
l'idée patriotique, accepter loyalement
lo régime actuel , tel éfait le fond du
programme de l'abbé Murri et de son
groupe, programme magistralement ex-
posé dans son discours de San Marino.
Or, ce discours fut censuré officiellement
par le cardinal Respighi, vicaire de Sa
Sainteté.

L'abbé Murri dut se convaincre que,
malgré les sympathies et l'eslime per-
sonnelle que professait pour lui Léon
XIII , les temps n'étaient pas mûrs pour
la réforme morale et religieuse qu 'il
voulait accomplir. En présence des der-
niers actes du Vatican, l'abbé Murri,
qui voulait malgré tout rester soumis au
Saint-Siège, a compris qu'il n'y avait
pour lui qu'un parti honorable à pren-
dre: se soumettre et se démettre. C'est
ce qu'il vient de faire par son discours
de Rome, discours qui a eu dans toute
l'Italie un certain retentissement

Suède et Norvège
Le discours du trône mentionne le

projet de réorganisation des consulats
par une commission mixte, mi-suédoise
et mi-norvégienne;le projet est actuelle-
ment l'objet de pourparlers entre les
deux gouvernements.

Le discours annonce que le gouverne-
ment prépare un projet de loi pour l'ex-
tension du droit de vote aux élections
législatives, ainsi que plusiaurs autres
projets concernant l'augmentation de la
flotte de guerre, l'augmentalion du ma-
tériel des chemins de fer, l'établissement
de nouveaux impôts sur le malt, ainsi
que l'élévation des taxes sur l'eau-de-
vie, les vins et les autres boissons alcoo-
lisées.

Chine
On mande deTien-Tsin au «Standard»

que le mouvement xénophobe du Kouang-
Sou a lieu avec la connivence du gou-
vernement de la province. Les journaux
xénophiles conseillent aux étrangers de
ne pas se fier aux amabilités de la cour.

— L'arche érigée à Pékin par le gou-
vernement chinois à la mémoire du
baron de Ketteler, a été inaugurée, di-
manche, par le prince Tching, en pré-
sence d'un grand nombre de notabilités
chinoises et étrangères. La garde de la
légation allemande a défilé sous le mo-
nument.

Etats-Unis
On sait que les habitants de New-York

possèdent en ce moment une administra-
tion municipale de? plus honorables
élue par toutes les forces hostiles au
célèbre et néfaste club de Tammany, et
que préside le nouveau maire, M. Low,
Il est de toute importance que cette ten-
tative de réforme réussisse : pour New-
York d'abord , qui a grand besoin de ne
pas recommencer à ses dépens des expé-
riences ruineuses et déshonorantes, et
ensuite pour les Etats-Tnis en général ,
qui ont les yeux fixés sur la grande mé-
tropole pour profiter de la leçon de cho-
ses, si elle est bonne. Or, jusqu 'ici, il y
a eu un point faible dans l'œuvre ac-
complie: c'est le service de police. Le
colonel Pai tridge, qui en avait la direc-
tion, vient de se retirer. M. Low, qui
l'avait nommé, a choisi pour lui succéder
le général Qreene. Les journau x réfor-
mistes l'assurent qu'il aura l'appui de
tons les honnêtes gens s'il réussit â
t sortir la politique de la police et la
police de la politique ».

D'après le «Herald » , il paraît que les
nègres, encouragés par l'appui qu'ils
rencontrent chez le président Roosevelt,
affichent maintenant de curieuses pré-
tentions.

Ils viennent, par l'intermédiaire d'un
certain Mitchell, qui se dit président du
« Conseil national industriel des anciens
esclaves » et de trois clergymen de cou-
leur, do demander le vote d' une loi
accordant aux affranchis une pension
comme aux vétérans de la guerre de Sé-
cession. Faute de quoi ils menacent le
parti républicain de vc ter contre lui aux
élections.

Il y a déjà des milliers de noirs qui se
bernent de l'espoir de cette pension.

De leur côté, les « Blancs de lys » du
Sud, sous l'empire de leur ressentiment
commencent à agir. Les républicains de
l'Alabama vont tenir une nouvelle con-
vention pour annuler la proclamation de
la candidature présidentielle de M. Roo-
sevelt faite dans leur précédente conven-
tion et adopter celle du sénateur Hanna.

Les législatures des états de Géorgie
et de la Caroline du Sud ont adopté de
leur côté, à l'unanimité, une résolution
protestant contre les nominations de
fonctionnaires noirs par M. Roosevelt
au mépris du sentiment populaire.

Venezuela
Samedi à midi, le vaisseau allemand

« Panthère » a essayé de forcer l'entrée
du lac de Maracaïbo. Il a ouveit le feu
contre le fort de San-Carlo qni garde
l'entrée du chenal, Le fort a riposté et a
obligé la « Panthère », après une heure
de combat à renoncer à sa tentative.

Le gouvernement fait annoncer que le
fort n'a subi aucun dommage. A la ré-
ception de la nourrie de l'incident , une

manifestation populaire a eu lieu dans
les rues de Caracas.

Un capitaine et uu soldat du tort de
S an-Carlo ont été blessés par les projec-
tiles de la « Panthère ».

Les mines sud africaines
Le rapport lechuiquo de la chambre

dea mines de Johànnesbourg dit que,
jusqu 'à ce jour ,' on a extrait pour 94
millions de livres sterling d'or et que
l'on discute le moyeu de pousser l'ex-
ploitation de six mille à douza mille
pieds de profondeur. Les pertes causées
par la guerre ont atteint 125 mille livres
sterling par mois. Le manque de main-
d'œuvre en occasionne encore actuelle-
ment douze mille.

On a fait en 1902 un essai de la main-
d'œuvre blanche qui n 'a pas réussi. Les
manœuvres noirs étalent jaloux de la
paie plus élevée des ouvriers blancs, et
les blancs craignaient de voir réduire
leurs appointements.

Comme machine musculaire, le noir
vaut le blanc. Le noir revient à 2 ou 3
shillings par jour, tandis que le blanc
en coûte 6 et même 20. Si l'on employait
exclusivement des blanc?, le prit de la
tonna se trouverait augmenté de 10
sheuings. La moitié des mines ne réali-
seraient aucun profit et les autres
perdraient 44 p. o. de leurs dividendes.

La main-d'œuvre blanche doit donc
être éloignée et réservée pour les travaux
exigeant quelques connaissances. Il faut ,
à l'industiie des mines, de la main-
d'œuvre à bon marché ; or la main-
d'œuvre indigène est d'une insuffisance
alarmante.

Au point de vue de la quantité , les
ingénieurs proposent donc que, par un
système ingénieux et bien compris de
législation, on arrive à contraindre un
nombre encore plus grand d'indi gènes à
travailler dans les mines.

Au sujet de la question du travail
forcé imposé aux indigènes, sous couleur
législative, les ingénieurs de la chambre
des mines proposent d'étendre la sphère
des opérations des agents embaucheurs.
On appellerait les Asiatiques comme
dernière ressource, quitte à établir une
législation sévère pour protéger les
blancs contre l'envahissement de la race
jaune.

Chef à poigne. — Le général de
Hœaeler vieut de prendre une mesure
qui renverse touteH les notions commer-
ciales des canliniers du 16e corps alle-
mand (AIsaee-Lorrajne).

Dorénavant les tableaux des denrées
alimentaires et objets vendus dans les
cantines, réglementairement affichés
dans les chambrées, devront porter, non
seulement les prix de vente des articles
débités, mais encore le prix auquel ils
ont été achetés par les cantiniere. Les
soldats pourront ainsi se rendre compte
des bénéfices réalisés par ces derniers.

Cette décision, naturellement, a causé
une vive émotion dans le monde des
mereantis militaires et leur colère contre
le commandant du 16e corps est grande,
lia se sont réunis en meeting pour ré-
diger une protestation , et même pour
décider la grève. Mais, comme dans la
fable, lorsqu 'il s'est agi de trouver un
cantinier asaez hardi pour attacher le
grelot, c'est-à-dire pour aller porter la
protestation au général, tous les protes-
tataires ont décliné l'honneur de se ren-
contrer avea leur terrible ennemi. Ils
ont ajourné leur décision , mais la me-
nace de grève subsiste.

La « rep»iie » du perruquier. — Un
cercle de passants amusés se formait
samedi autour d'un homme tt d'une
dame qui se disputaient dans la rue de
Provence, à Paris.

— Payez-moi I disait l'homme.
- Non, je ne vous payerai pas ! répli-

quait la dame.
Et ce dialogue sans cesse répété s'agré •

mentait d'injures variées et énergiques.
Tout à coup l'homme se précipita sur

la femme, lui arracha son chapeau et
saisit sa chevelure.

Elle lui resta dans la main. Sans pa-
raître autrement étonné de ce phéno-
mène, l'homme s'enfuit empor tant ce
trophée.

Cependant la dame décoiffée se mit à
la poursuite du fuyard :

— Arrêtez-le 1 criait-elle.
Des gens bien intentionnés l'arrê-

tôroot , et on alla s'expliquer chez M.
Tanguy, commissaire de police.

L'homme était un coiffeur. La dame
lui avait acheté une coiffure et n'en
avait pas payé le prix. Rencontrant ta
mauvaise cliente, rue de Provence,
il lui réclama le payement de sa dette.
Celle-ci l'accueillit mal. Alors, à bout
de patience, le perruquier voulut repren-
dre sa marchandise et y réussit.

Le commissaire de polioe, après avoir
écouté le plaignant et la plaignante, car
ils se plaignaien t («us Ie9 deux i ies a
renvoyés dos à dos. Néanmoins, comme
la loi interdit au créancier d'opérer lui-
même ses reprises, le coiffeur dut rendre
La coiffure à sa cliente, qui, en revanche,
promit de le payer. ,

Le duel de Grunewald. — La t Ber-
liner Zeitung » publie au sujet de ce

duel , qui s provoqué une profonde sen-
sation , les c'étails suivan ts :

L'adversai re du doctdur Ave est le
capitaine de Leipziger, de la garnison
de P.otsdam. Aye a reçu une baHe dans
la tête et est mort sur le >eo up. Le capi-
taine a fait tte usporter le c adavre de son
adversaire ô .l'hôpital mih'iaîr..». Douze
officiera assistaient à ce dutsl.

26 heures "*n ballon. — Le- lieut e-
nan t Emstrœm vient d'effectu er en ballon
un voyage de vingt-six heure s. Parti de
Stockholm, il a atterri près de- Rtosl en,
dane le Jutland , après avoir etfeetiiié un
trajet aérien de 725 kilomètres. L"Wéro-
naute comptait gagner l'Angleterre,
mais le vent l'a refoolô vers le Kiord.
Par moment , le ballon s'est trouvé «cou-
vert de glace, tant le froid était întei ise;
mais en passant par-dessus l'île An] icet
(2,500 mètres d'altitude) il s'est tra uvô
dans un océan de Ro'*iï si chaud que
l'aéronaute a dû ouvrir la soupapt : de
sûreté, de erairive d'explosion.

I

Une abj u ration; — M. Lepz, grt nd
rabbin de Gênes, vient d'abjurer la ju-
daïsme et d'entrer duns l'église cathi >li-
que; cette conversion produit naturel le-
ment une grande impression. 'M. Lep): a
manifesté l'intention de recevoir la
prêtrise et d'entrer dans un ordre de
missionnaires.

Le Saint-Louis. — On reçoit dea dé-
tails sur la travers ée mouvementée du
paquebot « Saint-Louis » arrivé à New-
York avec cinq jours de retard à cause
du défectueux étiit de ses chaudières et
du mauvais temps.

C'est le 11 et le 13 que la tempête doi it
a souffert le « Saint-Louis » a été la p! as
violente.

Les passagers de ire classe; tinvent
une réunion et votèrent un blftma à la
compagnie pour avoir accepté du pren-
dre des passagers sur un nav ire en si
mauvais état. Le capitaine re fusa de
transborder leu passagers sur un navire
qui passait en vue du « Saint-Lo ois » et
se dirigeait vers l'Ouest ou bien de met-
tre le cap sur Halifax.

La compagnie a publié une déclfiration
d'après laquelle le retard est dû au dé-
part tardif de Cherbaurg, et au temps
entièrement mauvais. Bien ne faisait
prévoir, ajoute cette note, . ce qui est
arrivé, et même actuellement, la sét-urité
du navire n'est nullement menacée.

Etre ou n'être pas. — On écrit de
Londres :

Le Palais de Cristal' est en guerre ou-
verte avec la Compagnie du chemin de
fer de Londres à Chatham et Douvres. Ce
pauvre Palais de Crisfel s'est débattu
pendant des années contre la misère et
les déficits ; l'année dernière, enfin , par
un vigoureux effort , il a Mnssi à joindre
les deux boute. Hélas i Shylock le guet-
tait, représenté par cotte compagnie qui,
elle-même, a grand'peine à distribuer
des dividendes rémunérateurs ; elle lui a
signifié sur-le-champ qu 'il lui faudrait
dorénavant une part de bénéfices plus
large sur les billets mixtes qui donnent
droit au transport de Londres jusqu 'au
Palais, en même temps qu 'à l'entrée
dans la fameuse serre gigantesque qui
écrase de son poids la colline de
Sydenham.

Le malheureux ne sait plus que faire ;
il parle de construire des tramways pour
faire concurrence au chemin de fer , mais
le collège de Dulwieh, propriétaire de
terres alentour, refuise d'avance passage
à ses véhicules, dans l'espoir, sans
doute, de se faite payer plus cher son
consentement.

Le Palais de Criatal va-t-il succomber î
La vente récente de l'Aquarium aux
méthodistes, qui vont le remplacer par
un temple central en face de la glorieuse
abbaye de Westminster, et le sort de
l'Alexandre Palace, sauvé des mains des
entrepreneurs de villas suburbaines par
son achat par le Conseil du comté,
semblent mal présager de l'avenir d'une
institution déjà demi-séculaire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une société artistique féminiae
(On nous prie de reproduire l'article

suivant, publié par M. Albert Bonnard
dans la « Gazette de Lausanne » au sujet
d'une association nouvelle dont la
« Feuille d'Avis de Neuchàtel * a déjà
dit quelques mots. I

La Société des artistes suisses est
fermée aux femmes. Lo Société des
aquarellistes, de même. La Société des
arts et des lettres de Genève daigne ad-
mettre comme «membres auxiliaires» les
dames qui payent une finance , mais elle
ne consent pas à produire leurs travaux.

On n'a pas oublié ce qui s'est passé ce
printemps à la Qrenette : les peintures et
aquarelles signées de noms féminins ont
été, à tort ou à raison , refusées en grand
nombre. C'est à cette déconvenue très
péniblement ressentie qu'on doit la créa-
tion de la «Société romande des femmes
peintres et sculpteurs ».

Je ne saurais mieux en exposer la
raison d'être qu 'en reproduisant ici ce
que m'écrit une des initiatrices :

« Notre paye, dit-elle, n'est pas très
bienveillant aux artistes: on ne les sou-
tient pas pécuniairement , on ne les en-
courage pas moralement.

Les femmes artistes souffrent comme

les autres de cette situation. Elles ont
souffert en r ,utre , grâce au dédain plus
ou moias ju stiflé des hommes et à l'état
de nos mesure, d'un isolement absolu.
Notre société doit leur faire sentir
qu'elles / sont beaucoup qui tra vaillent
dans la douleur et dans la joie que sup-
pose te.ut labeu r d'art Elle doit, les éle-
vant au-dessus des intérêts médiocres,
leur donner le sentiment réconfortant de
la -confraternité artistique et, par leur

i union, la conscience de leur force.
Il faut que les femmes artistes affirment

leur droit à l'existence, à condition de
faire œuvre de fier ouvrier , leur droit à
J'estime et à l'intérêt que mérite tout
! -effort sincère, si humble, si modeste que
soit son résultat. Il faut que les femmes
artistes ne soient plus tenues, collective-
ment, pour quantité négligeable et, dans
•ce but, nous voulons sentir toujours plus
¦clairement nos devoirs envers l'art, afin
d'être mieux fondées à revendiquer des
droits.

A côté de femmes d'un talent reconnu ,
il en est parmi nous qui , faute d'une di.
rection juste, s'enlisent dans la médio-
«rité ; il appartiendra à notre société
d'orienter ces capacités vers des domai-
nes où elles p ourront devenir excellentes.
En effet, tout est à faire dans notre pays
en ce qui concerne les arts féminins
pour la beao.té du décor quotidien de la
vie. Partout la laideur blesse les yeux .
A chaque pas, dans la rue, les enseignes
rivalisent de mauvais goût avec les éta-
lages. Et dans combien d'Intérieurs
met-on en pratique le précepte de. Wil-
liam Morris : « Si vous ne pouvez avoir
de belles choses, du moins ne souffrez
rien de ftaid ». Ne pensez-vous pas que,
non contente d'être un groupement d'in-
térêts, un centre d'activité artistique,
notre soci été pourrait devenir aussi ins-
tigatrice de Beauté, que nos femmes
pourraient arriver à sentir profondément
que «athing of beautyis a joy for ever »
Mais pour cela il faut qu 'un intérêt s'é-
veille pour nolxe tentative dans le public
et que nocs trouvions des membres
honoraires nombreux... »

Tout cela me paraît ausii juste que
bien dit. Ffcf-ce Ottllie Rœderstein , de
Breslau, qutt frappe à la porte, les artis-
tes suisses refusent d'ouvrir. Craignent»
ils la médiocrité de l'art féminin ? Il
n'apparaît pas cependant que tous leurs
sociétaires soient des individualités de
premier ordre. En fait, je crains qu'il n'y
ait, sous c ette exclusion inique et injus-
tifiable , d'assez mesquins soucis de con-
currents. »Du côté de la barbe est la
toute puissance » . Les peintres eux-
mêmes tiennent à ce qu'il en soit tou-
jours ainsi. Eu art , il n'y a ni hommes ,
ni ffimoies. Ils l'ont oublié. Ils ne
peuvjent plus.se plaindre; aujourd'hui si,
n'ayant pas voulu de compagnes dans
leur effort vers le beau, ces dédaignées
se coalisent à leur tour et s'efforcent de
rencontrer sympathie et appui.

Je cite encore, pour donner une idée
complète de la société récemment née,
quelques articles essentiels de ses statuts :

« La Société romande des femmes pein-
tres et sculpteurs a pour but de servir de
lien entre les femmes artistes et de les
aider à concevoir toujours plus beau et
plus tflevé le but auquel doivent tendre
leurs efforts.

Elle appliquera ses for .es et son acti -
vité à. mettre à la portée dea femmes ar-
tistes tous les moyens possibles de
développement artistique et intellectuel.
Ces moyens seront: 1. des expositions;
— 2. des conférences ; — 3. une biblio-
thèque et des abonnements à des jour-
naux d'art ; — 4. des concours ; —
a. des cours du soir destinés aux jeun es
ouvrières, en broderie, reliure, etc.

Elle u son piège à Lausanne, mais
organisera des sections dans les diffé-
rents chefs-lieux des cantons romands.

La société se compose d'un nombre
limité d'artistes et l'admission se fera
par voie d'invilation sur la proposition
d'un membre et à la majorité.

Elle recevra des membres passifs. »
J'espère que, pour donner tort à notre

aimable correspondante, le nombre de
ces derniers sera d'emblée très grand. Il
serait doux d'être un Mécènes. C'est à la
portée d'un petit nombre de privilégiés.
Mais on peut être un petit diminutif de
Mécènes en appuyant , de sa cotisation
modeste, une entreprise dont le but est
aussi élevé et la création aussi légitime.
Il n'y a pas d'anti féministes assez obtus
pour refuser aux femmes le sens de la
beauté et le droit à l'art Elles y ont, je
crois, des aptitudes un peu différentes
des hommes. Mais ces aptitudes, cul-
tivées comme il convient , ont déjà donné
naissance à des œuvres exquises. Aucun
domaine n'est plus évidemment accessi-
ble au sexe le plus délicat, le plus sensi-
tif et le plus spontané. Si on ne le lui
permet pas, si on ne l'y encourage pas,
on ne lui permettra rien et on ne l'en-
couragera à rien. Ce serait pire encore
qu'égoïste, ce serait bête. ALB. B.

La Directe. — Les recettes, d'exploita-
tion de la ligne directe Berne-Neuchâtel
ont atteint pour 1902 689,535 fr. Les
recettes du second semestre dépassent de
00,856 fr. celles du semestre correspon-
dant do 1901. Les recettes pour le mois
de décembre 1902 sont de 44,900 fr.

Parti socialiste. — Le comité du parti
socialiste suisse s'est réuni dimanche à
Bienne pour discuter la position à pren-
dre vis-à-vis de la loi complétant le Code
pénal fédéra l (excitation à l'indiscipline
militaire). Le comité a décidé de recou-
rir au référendum. La prochaine assem-
blée générale prononcera définitivement
sur cette question.

Le comité du parti a chargé le bureau
de faire une active propagande contre le
tarif douanier.

Les fifres dans l'armée. — L'infor-
mation concernant l'introduction des
fifres dans la seconde division est exacte,
paraît il, des fifres auraient déjà été dis-
tribués ù quelques bataillons.

D'après mes renseignements, dit le
correspondant de la « Suisse libérale »,
l'idée d'introduire les fifres pour accom-
pagner les tambours dans les marches
n'émane pas du Département militaire
fédéral , qui ne s'en est pas occupé, mais
du commandan t du 1er d'armée, colonel
de Techtermann, qui désirait depuis
longtemps faire un essai, et a déjà com-
mencé à mettre son proje t à exécution ;
les grandes manœuvres de cet automne
fourniront une bonne occasion de se ren-
dre compte du résultat.

BERNE. — Mercredi après midi,
Mme Nobs, domiciliée à Renan (Jura
bernois), avait laissé ses deux petites
filles âgées de 4 Va ans et de 2 ans, seu-
les dans une chambre de leur apparte-
ment au troisième étage. Les petites s'a-
musèrent à activer le feu du fourneau ,
mais les flammes se communiquèrent
bientôt aux habits de Suzanne, l'aînée
des deux fillettes, qui fut horriblement
brûlée par tout le corps. Un médecin a
prodigué les soins nécessaires à la pau-
vre petite fllle, dont la vie est en danger.

ZURICH. — Le projet de construction
à Zurich d'un nouvel abattoir , devisé à
3,600,000 fr. , a été adopté dimanche en
votation communale.

— Un nommé Goll, de Hegnau, pé-
cheur de grenouilles, a été trouvé mort,
l'autre matin, dans un marais près de
Neuenburg -Wulflingen. Il était enfoncé
jusqu 'au cou dans la vase. Cest donc
comme une sorte d'enlizement

Z0UG. — Des fonctions que personne
ne recherche dans le canton de Zoug, ce
sont celles de chef du département des
finances. Tous les conseillers d'Etat qui
ont occupé ce poste ont eu maille à par-
tir avec les contribuables et se sont fait
ainsi d'irréconciliables ennemis. Aussi
cette année aucun des conseillers , d'Etat
ne voulait il consentir , à jouer de nou-
veau ce rôle pénible de tête de Turc. Ce-
pendant, après de longs pourparlers, le
plup jeune des membres du gouverne-
ment, M. Stadlin-Graf , s'est dévoué et a
consenti à prendre la direction des
finances.

OBWALD. — Les élèves des écoles de
Sacnen ont pris l'habitu Je de porter
constamment sur eux des revolvers char-
gés. Cette dangereuse et stupide coutume
a déjà occasionné des accidents plus ou
moins graves. 11 paraît qu 'un dés insti-
tuteurs de la localité vient d'obliger ses
élèves à lui remettre toutes leurs armes.
Il y a longtemps qu 'il aurait dû prendre
une décision semblable.

ARGOVI Ë. — Le dernier moine con-
ventuel du couvent sistercien deWeltin-
gen, supprimé en 1841, est mort au cou-
vent de Mereran à l'âge de 98 ans. On
pourra maintenant consacrer le fonds du
couvent à la création d'un? caisse de
pension pour les instituteurs, ainsi que
Il décision en avait été prise autrefois,

FRIBODRG. — Une assemblée de
180 personnes de tous les partis, réunies
dimanche à Bulle, a admis à l'unanimité
l'idée du « Poème gruyérien « dont nous
avons parlé et a désigné un comité de
44 membres pour ouvrir un concours à
cet effet.

— Samedi soir, entre Sciernes et
Montbovon (Fribourg), cinq ouvriers,
trois Italiens et deux Français, occupés
aux travaux du chemin de fer, voulant
faire dégeler des cartouches de dyna-
mite ont provoqué une terrible explo-
sion. Les trois ouvriers italiens ont été
tués sur le coup. Le corps de l'un d'entre
eux a été mis en un état tel que c'est à
peine si on en a trouvé quelques lam-
beaux. Les deux autres ouvriers qui se
trouvaient sur le lieu de l'explosion ont
été blessés, mais leur vie n 'est pas en
danger.

VAUD. — Un train de marchandises
a déraillé samedi, à 5 h. du soir en gare
de Cossoaay. Personne n'a été blessé,
mois les dégâts sont assez consid 'râbles.

— Le juge de paix Gilliard, à Fiez, a
procédé vendredi à la levée du cadavre
d'un nommé Henri Duvoisin , âgé d'une
septentaine d'années, demeurant à For>
tanezier, lequel a été trouvé mort au
bord de la route, entre Fontaines et
Villars-Burquin , à quelques mètres au-
dessous de ce dernier village.

Il est probable que le défunt, qui était
descendu à Fiez jeudi après-midi pour y
livrer des balais qu'il avait confection-
nés, aura, en voulant regagner nuitam-
ment son domicile, manqué son chemin
et, exténué sans doute par une marche
pénible, sera venu échouer à l'endroit
où il a été découvert et où il n'a pas

NOUVELLES SUISSES

Demoiselle désire donner

leçons
9

de français, allemand, anglais et piano.
S'adresser 19, Beaux-Arts, 3rao étage, o.o.

Ti^lioiDffle
cherche, pour , le l" i'évj fier, pension dans
boiine famille où il serait seul pension-
naire. Il désire que ses travaux en fran-
çais soient corrigés. Offres aveu prix sous
R. A., poste restante, Lignières.
BBB——— ———I————B—i

MïMATOïS Si m m SOCIéTéS

SOCIÉTÉ BIS OFFICIERS
Mardi 20 Janvier 1903

à H '/, li. du soir
à li'KOTSL 3DT7I>ErmOTT

Les manœuvres de 1902
(QUESTIONS DE DÉTAIL )

par
H. le capitaine APOTHÉLOS

^Wjlfttttt
HAUPTVERSAMMLUNG

Dlonstag, den 20 Jaanar 1908
Abends 8 «/, Uhr

BRASSERIE STRAUSS, i" étage
a) Rechnunjçsvorlage ;. v
b) Wahl des .Vorstandes.

sJ-F ZQ dleser Versammlung sind auch
dm cassiTmitgUeder freundlichst ein-
geladen.

DBB VOBSTAND.

Syndicat fa " (Map fie Coroanx
âSSEmBLËË^GERÉBALE

des propriétaires
LUSDI 26 JASTVIEB ÎOOS

à 2 '/a h- après midi
à l 'Hôtel da Soleil , à Coroanx

ORDRE DO JOOfS :

Rapport des vérificateurs des comptas.
Divers.

Cornaui, le 20 janvier 1903.
Ai nom du syndical ds dia nags :

Le secrétaire-caissier,
EDM. DE PERROT.

Immeuble Chatoney
MM. les copropriétaire de l'Immeuble

Chatoney sont convoqués en Assemblée

r 
itéra'e réglementaire pour jeudi
février 1903, à 4 heures, au rez de-

chaussée du dit immeuble.
OR D R E  DD JOOR :

Présentation des comptes. — Fixation
et paiement du dividende. — Renouvel-
lement du Comité. — Divers.

Neuchàtel, Janvier 1903.
Le Comité.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Métairie Ait iet

Assemblée générale ordinaire
Le min edi 21 janvier 1903, i X i  h. du m.

à la Petite Salle dea Conférences

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et

des vérificateurs de comptes.
2. Votation sur les conclusions de ces

rapports.
3 Nomination du Conseil d'administration.
4. Nomination des commissaires-vérifica-

teurs.
5. Divers. 

Le bilan, le compte des profits et per-
tes et le rapport des vérificateurs sont
déposés, à la disposition aa MM. les ac-
tionnaires, chez MM. Pury & O, à Neu-
ohâtel, dès le 14 janvier i903.

Pour prendre part à l'assemblée, MM.
les actionnaires voudront bien être por-
teurs de leur titre oa d'un récépissé en
tenant lieu.
ri—rm»mnmimi ¦ ini»WTrTMTniirm»HTim —

I * FEUILLE D'AVIS eit distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teur» et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise , Hauterive, La
Coudre , JKonruz, Marin., Serrières,
Peseux, Oorcellea, ! Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le coûtant de l'après-midi.

Madame Conrad ¦
; MARK WALDER et ses enfa nts B

expriment Uur reconnaissance I
i jour toute la sympathie qui leur KJI a été témoignée dans leur g?aide I
l épreuve. M
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Monsieur Jacq-J.es BENKERT B
et ses enfants expriment leur m
profonde reconnaissance â toutes B
les personnes qui leur ont témoi- K
gnè tant de sympathie pendant I
les jours de grand deuil qu'ils f|
viennent de traverser. f a

Neuchàtel, le 19 janvier 19C'.i. R

WBM———MB— I ——g

B 
Monsieur Jacob CAR TI ER et

Monsieur Fernand CAR TIER,
y notaire, expriment leur bien sin-

cère reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont adressé de
si nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie p endant la
maladie et depuis le décès de leur
chère et bien regrettée épouse et
mère, |j
Madame Marie CARTIER-OUTO IT.
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tardé à être gelé. Le cadavre était pres-
que enfoui dans un ainoncell-nient de
neige, au bord d'un passage.

trBNEVK. — Machelto a déclaré avoir
été en relations avec un individu qui lui
laiij ea entendre que M. Didier, président
du Conseil d'Etat, devait être « frappé ».

L'instruction s'attache surtout en ce
moment à rechercher lea complices du
dynamiteur.

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De autre correspouduut.)

La Chaux-de-Konds, le 17 janvier 1903.
Aux journées printanières de la se-

maine passée ont succédé les grands
froids qui, prédits ou non par MM. Câ-
pre et Cie, sont accueillis avec peu d'en-
thousiasme, sauf par les marchands de
combustibles. Le thermomètre, ces deux
dernières nuits a marqué, dans les en.
droits exposés au vent du nord, 25°.
Avoues — ainsi que disait un fils du
Midi — que ce n'est pas mal pour un
petit pays comme la Suisse. A en croire
les initiés, nous ne sommes qu'au début
d'une longue série de jours très froids,
«t nous devons nous attendre à des tem-
pératures plus sibériennes encore. Cela
ne ferait rien fi le travail horloger était
abondant Or, ce n'est pas le cas. Ma
première lettre de cette année-ci ne peut,
à cet égard, que répéter ce que vous di-
sait ma dernière ' correspondance de
190:2. La crise dure toujours, et rien ne
permet de croire qu'elle doive cesser
avant plusieurs mois. Localisée pendant
un certain temps à la Chaux-de-Fonds,
«lie s'est étendue peu à peu dans toute
la région horlogère ; les statistiques re-
lati ves au nombre de boîtes de montres
poinçonnées en 1902 ne laissent aucun
doute quant à la gravité de la situation.
. Faudra-t-il sérieusement songer è
créer ici de nouvelles industries? Chaque
lois que la crise nous menace cette ques-
tion est soulevée, examinée, discutée
puis, au premier symptôme d' une reprise
des affai res, elle est abandonnée pour
réapparaître et disparaître de nouveau.
Cest que la chose n'est pas aussi simple
que quelques-uns le supposent. D'abord
quelle industrie convient-il de choisir?
Puis, qui voudra lancer ses capitaux
dans cet inconnu? Enfin , quelles sont les
chances de succès? Introduire dans nos
régions une industi ie qui, là où elle est
exercée depuis longtemps, souffre, elle
aussi, des coups de la crise serait un
mauvais calcul. Or, quelle est l'industrie
qui actuellement ne soit pas en souf-
france? 11 faudrait qu'un homme de gé-
nie en inventât ane absolument nouvelle.
Ah I si nous avions l'heureuse chance de
oosséder un Edison chaux-de-fonnier l

HB-3 3 'i "" . * .
™;La vie politique me paraît sommeiller
Les futures élections au Conseil général
viendront probablement lui donner un
regain . de vie. Pour le moment, on ne
parle guère en ce domaine que de la re-
vision de l'att. 24 de la loi sur les com-
munes, revision demandée par le parti
socialiste. Cette revision, qui doit avoir
pour but d'introduire le système de 1B

représentation proportionnelle au Con-
seil général, peut se faire boit par le
Grand Conseil, soit, en vertu dudit art.
24; par le Conseil général lui-même si
la demande en est faite par un nombre
d'électeur^ communaux correspondant
au o p. c. de la population totale du res-
sort communal.

La cueillette des signatures a donc
commencé par les soins du parti socia-
liste. Je v crois que le quorum exigé fera
facilement atteint.

Si la revision de l'art 24 venait à se
faire dans le sens indiqué par les mo-
tionnaires, ad viendrait-il réellement que
la minoiité libérale serait totalement
exclue de nos autorités locales ? Je
l'ignore. Tel paraît devoir être le cas ;
aussi le parti libéral a-t-il lancé un ma-
nifeste qui est la contre-partie du mani-
feste socialiste. Quant au parti radical il
est également opposé à la révision pro-
jetée. Nous avons donc en perspective
une campagne de presse mouvementée.
Espérons qu'elle ne sera pas trop riche
en « personnalités blessantes ».

Depuis que la ligue patriotique suisee
contre l'alcoolisme a insciit dans son
programme la création d'une maison du
peuple — il y a près de quatre ans de
cela — trois ou quatre associations et
sociétés en ont fai t autant; telles sont la
«ligue du bien social», la 'Pensée-libre*
(appelée aussi « Libre - pensée») et le
parti socialiste. Notre conseil communal
a même été nanti d'une demande for-
melle à ce sujet. Je crois qu 'il y a con-
fubion dans l'esprit de plusieurs sur ce
qu 'est une Maison du peuple ; beaucoup
de ceux qui la réclament n'ont en vue
qu 'une grande salle de réunions popu-
laires, où peuvent être données des
conférences et des concerts et tenues
des assemblées nombreuses. Certes, nous
manquons à la Chaux-de-Fonds d'une
grande salle, et ce n'est pas faire sortir
nos autorités de leur compétence que de
leur demander de s'intéresser à la chose.
Jusqu'ici le Temple français était notre
grande salle. Or, chacun comprend qu'un
Temple, quoique communal, ne puisse
eervir à toutes les causes.

Quant à une Maison du peuple propre-
ment dite, c'est à l'initiative privée à en
assurer la création, et non aux autorités
Incnlpp .

CANTON DE NEÏÏCEATEÎ.

Front ière française. — Jeudi dernier,
M. Renaud, notaire à Moutbe , a trouvé
mort dans la neige, la tête reposant dans
un petit ruisselet congelé, le nommé
Louis-César Gourvoisier, âgé de 55 ans,
cultivateur à Rochejean. Un médecin de
Mouthe, appelé pour les constatations
légales, a déclaré que ce décès devait
être attribué à une congestion cérébrale
occasionnée par le froid.

Le Locle. — Les prisons du Locle,
sont, depuis samedi, veuves do prison-
niers.

— Lundi matin , vers 10 '/a heures,
l'alarme était donnée au Locle. On in-
cendie s'était déclaré à la rue du Pont 7,
dans la maison connue sous le nom de
« Grenier ». Depuis un moment, le poste
da police, avec ses deux lances d'hy-
drants, déployait tous ses efforts pour
maîtriser le feu qui avait éclaté au pre-
mier étage, dans une pièce à l'usage de
magasin de tissus et confections. Alors
que les locataires du logement s'étaient
momentanément absentés, après avoir
chauffé le poêle du magasin, des voi-
sins s'étaient aperçus que le local flam-
blait.

Avant que les secours s'organisent,
raconte la « Feuille d'avis des Monta-
gnes », un moment de poignante angoisse
avait étreint les premiers spectateurs
accourus. Sur la rue Bournot, aux fe-
nêtres du second étage et du pignon,
apparaissaient des têtes d'enfants et de
leurs parents demandant du secoure,
avec des cris déchirants. '¦ La retraite
par les escaliers était coupée, une fu-
mée âare et épaisse remplissant les cor-
ridors. Des échelles requises dans le
voisinage n'atteignaient que lo second
étage ; elles servirent à descendre des
enfmts ; mais au quatrième étage, les
appels devenait pressants, la fumée
envahissant le logement. Un courageux
citoyen s'engagea dans l'immeuble et,
au rieque d'étouffer , réussit à pénétrer
auprès des désespérés, ayant ouvert sur
son passage les fenêtres deé paliers. Il
ramenait bientôt une fillette. D'autres
personnes suivirent son exemple et peu
après toute crainte au sujet des locatai-
re \ fut dissipée. Ce fut un soulagement.

Le danger était du reste plus imagi-
naire que réel. Les grandes échelles du
sauvetage étaient arrivées et la défense,
rapidement organisée, avait localisé le
feu au premier 'étage. Là , par exemple,
il faisait rage, trouvant un aliment fa-
cile dans les anciennes boiseries ; de
grandes gerbes de flammes sortaient par
une fenêtre. Les puissantes lances d'hy-
drants eurent cependant noyé le foyer
en peu de temps, mais sa combustion
s'était étendue à la lèche, dans les plan-
chers, et il fallut l'aide active des pion-
niers démolisseurs pour an èter ses pro-
grès envahissants. A l i  heures et . demi,
on en était maître.

Les dégâts sont importants. Des mar-
chandises du magasin, bien peu ont pu
être sauvées et dans un état lamentable.
Le mobilier est en partie détruit. Les lo-
caux da rez-de-chaussée, constitués par
une boulangerie et un magasin de fruits
et légumes, avec appartements, sont abî
mes par l'eau. Des assurances couvriront
heureusement les pertes.

Escr ime. — On nous écrit :
La société des jeunes escrimeurs de

Neuchàtel, récemment constituée sous
la présidence de M. Henri Gampert a
donné, samedi soir, dans les locaux du
cercle son assaut annuel. M. Alfred
Prince présidait la joute.

Treize assauts étaient inscrits au pro-
gramme et plus de vingt-trois tireurs,
dont les plus jeunes de dix à quinze les
plus vieux de quinze à vingt ans se sont
mesurés, successivement, avec une ar-
deur toute juvénile.

A huit heures un quart devant une
assemblée qui attendait avec une visible
impatience le commencement de la lutte ;
M. Prince appelle les deux p« miere ti-
reurs, MM. Ernest Rôthlisberger, gau-
cher, et Henry Prince, les Benjamins de
la j eune société. — Mais, comme dit Cor-
neille, 'la valeur n'attend pas le nombre
des années », et, le premier, par son
sang-froid , le second par sa cràoerie ont
donné une fois de plus raison au grand
poète.

A la suite de ce charmant assaut d'ou-
verture plusieurs débutants montent sur
l'estrade ; MM. René de Perrot, Paul
Steinmann, Alexandre de Pury, René
Caillas, Gustave Riilhlisbsrger. Leur jeu
est un peu timide, mais très correct et
plein de promesses pour l'avenir.

Ce n'est pas la timidité qui a carac-
térisé le jeu (d'épée) de M. Alexandre de
Dardel ; devant la pointe menaçante de ce
routier des armes qu'est déjà le président
des jeunes, il a montré une audace bien pro-
pre à faire frémir les vieux tireurs d'épée ;
mais son à propos, la rapidité de ses
parades et de ses ripostes l'ont sauvé à
maintes reprises ; mentionner que pen-

dant les cinq minutes de ce duel mouve-
menté il n'a été embroché qu 'une fois
est tout à son éloge.
\ iUn très bel assaut c'est celui de MM. Er-
nest Bovet et Marcel dé Montmollin :
lenrs attaques à fond et leurs coups d'al-
longe bien exécutés leur ont valu de
chaudes félicitations. ¦•'¦

MM. Guy de Montmollin et Pantaleoni
ont fait fort et bien, il faut spécialement
citer à l'actif du premier le plus beau
coup de bouton de la soirée qui ait été
donné : un doublé, une, deux, trois, p'est-
à- dire, pour les non initiés le trompement
par son fer de cinq parades successives.
Bravo 1 M. de Montmollin, pour votre
beau doublé, une, deux , trois.
' Dans la seconde partie, on applaudit

le jeu rapide et sûr de M. Maurice Prin-
ce, le jeu plus cal ne et concentré de M.
Maurice Dolleyres; on admire ensuite
l'ardeur avec laquelle M. Robert Dolley-
res fonce sur M. Marcel Kurz , la petite
tête blonde du premier est au niveau des
hanches du second, c'est la lutte renou-
velée de David et de Goliath ; M. Kurz a
dû employer tous ses moyens pour ne
pas subir le soit du géant historique,
; Le président donne ensuite la parole

au sabre, l'assaut de sabre produit spécia-
lement l'effet de réjouir l'assistance. On
croit voir deux bûcherons se fendant ré-
ciproquement du bois sur la tête ; heureu-
sement, samedi, la société des jeunes n'a
eu aucune tête fendue à enregistrer par-
mi ses membres fbo dateurs. MM. Her-
mann Krauss et Armin de May ont tiré
sobrement et leur assaut a été suivi aveo
intérêt.

MM. Charles Pettavel et Armando Za-
nelli ont fait un joli assaut trahissant,
cependant quelque peu de nervosité ; les
deux adversaires ont échangé quelques
beaux èoups de bouton.

Enflé , la séance s'est terminée par la
lutte passionnante de MM. Henry Gam-
pert et Albert de Tribolet. Mains sûres,
souples et rapides, ces deux tireurs, d'é-
gale force ont rivalisé d'ardeur, de fl
nesse et de correction ; ils ont réussi à
enlever tous les suffrages.

Il ne nous reste plus après cette belle
fête de l'escrime qu'à féliciter chaleureu -
sement l'excellent professeur du cercle
qui a su dégrossir, préparer et former
en deux ans cette phalange de jeunes
tireurs.

M Vazy n'eot pas seulement un tireur
de marque, dont, autrefois, à Toulouse,
les rencontres sensationnelles avec Pini,
Kircboffer et MImiague ont été longue-
ment commentées, il a, au plus haut
point, le don de l'enseignement, ses
élèves l'on suffisamment démontré
samedi ! Les spectateurs ont pu juger,
encore une foif ,_ de la bonté de cet exer-
cice salutaire et.. malgré les apparen-
ces, inoffensif.

Autrefois, l'art des armes, c'tteit l'art
d'apprendre à tuer son prochain ; aujour-
d'hui, c'est, par excellence, l'art de lui
apprendre à vivre.

Dans l'Himalaya. — Le très nombreux
auditoire do M. Jacot-Guillarmod a suivi
avec beaucoup d'attention l'intéressant
exposé qui forme la première partie de
sa conférence.

Ne va pas à l'Himalaya qui veut, et
pourtant nous y sommes allés hier au
soir sous la conduite d'un guide com-
pétent et enthousiaste. Partis df: Trieste,
nous passons le détroit de Sut/,, ar-
rivons à Bombay, remontons l'Indus et
nous avons fai t halte à Askolé i ?) où
nous retrouverons avec plaisir notre
compatriote et ses amis qui sont devenus
les nôtres, savants et coolies composant
l'expédition.

Les vues des montagnes que M. J.-G.
a prises le long de son voyage souvent
difficile, sont impressionnantes de cette
grandeur et de cette majesté dont nous
autres, Suisses, avons le spectacle dans
notre pays et dont nous sommes fiers.
Et ce qui ne nous est pas insensible non
plus c'est qu'un Suisse ait fait partie de
cette expédition , la plus hardie jusqu 'à
ce jour.

C'est donc aveo plaisir que nous nous
donnons rendez-vous jeudi pour la suite
du voyage. X.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS
Un manuscrit de la Bible. — Du Caire

au « Rappel » :
On vient de découvrir en Syrie un

manuscrit complet des cinq livres de
l'Ancien-Testament, écrit en caractères
samaritains sur du parchemin de gazelle.
Des experts ont établi qu'il date de 735
avant l'ère chrétienne ; il est donc plus
ancien que tous les manuscrits hébreux
qu'on avait trouvés jusqu'ici.

M. George Zeidan , membre de la So-
ciété royale et asiatique, et un des plus
savants orientalistes existant , a été
chargé provisoirement de la garde de la
précieuse trouvaille.

D'ores et déjà , on a pu se convaincre
que le texte de la Bible, tel qu'on l'a
connu jusqu 'ici est incomplet.

Une explosion. ¦>— Pour fêter la dixième
année de son mariage, un négociant de
la rue Monge, à Paris, M. Prosper 13a-
gneul, avait invité tous ses parente et
ses amis.

Le déjeuner fut des plus copieux et
des mieux arrosés. On chanta , puis on
se livra aux jeux innocents dits de so-

ciété. Un des convives, M. Charles La-
four, dit tout à coup:

— Attendez. Laissez moi faire. Vous
allez rire.

Il s'approcha alors du poêle et déposa
dans:.lgifoyer un pf$t paquet . puis re-
prit sa place en disant :

— Vous allez vofr' quel bon tour...
Dans l'attente de là surprise, les chants

reprirent. Soudain ^ 
une explosion for-

midable se produisit. La salle du festin
s'emplit de fumêoj et plusieurs, des con-
vives poussèrent des cris déchirants.

Charles Latour et son frère étaient
évanouis, blessés tous deux à la tête.

L'imprudent farceur avait placé dans
le poêle un pétard cta son invention , con-
fectionné aveo de la poudre de chasse.
Il pensait effrayer seulement l'assistance.

Il a dû , ainsi que son frère, être trans-
porté à la Pitié.

Référendum

Berne, 19. — Le solde des listes du
référendum contre Je tarif douanier a été
déposé à la chancellerie fédérale. Il com-
prend 63,300 signatures, ce qui porte le
total des signatures recueillies à 110,045.

Tremblement de terre
Davos, 19. — Lundi après midi, à

3 h. 20, on a ressenti à Davos un frem-
blement de terre qui a duré deux secondes.

Au Maroc
Madrid , 19. — M. de Cologan télégra-

phie que la tranquillité règne à Fez et à
Tanger. Les nouvelles de la situation
dans Te reste du Marco sont optimistes.

En Macédoine
Salonique, 18. — Samedi soir au kilo-

mètre 70 du croisement militaire dj

Mandraji , le mécanicien conduisant l'ex-
press apercevait 15 hommes placés sur
les côtés de la voie et faisant signe d'ar-
i ("ter. Le mécani ien accéléra la vitesse
du train. Aussitôt des balles sifflèrent à
ses oreilles et à celles du chauffeur. L'in-
cident a été télégraphié à. Salonique où
une enquête a été ouvei tç. A l'arrivée
du train, on a constaté que cinq balles
avaient atteint la machine. Une plainte
a été déposée. Les autorités poursuivent
l'enquête.

Condamnations .

Przemysl , 19. — L'ancien inspecteur
de police Burckhardt , le garçon de café
Lewkowitscb, le cafetier Brueh et le né
gociant Fleischmann ont été condamnés
lundi à des peines .variant de 3 à 18
mois de prison, pour .avoir livré des se-
crets militaires à lajjuseie. ...

Les tailleurs autrichiens

V ienn ,ef 19 — Les ..ouvriers tailleurs
de Vienne ont tenu dimanche une as-
semblée dans laquelle ils ont déri lé de
se mettre en grève dès lundi; 20,000
ouvriers tailleurs environ feront grève
à Vienne. Ceux de la province se dé-
clarent solidaires de ceux de la capitale
et cesseront également le travail.

Traite des blanches

Madrid , 19. — Le roi a signé le pro-
tocole final de la convention internatio -
nale sur la traite des blanches.

A la Cnambre française
Paris, 19. — A la Chirabre, l'urgence

est déclarée pour une proposition de
W. Lasies, deman dant que l'on vote un
crédit de 500,000 frarc^ pour venir en
aide aux pêcheurs bretons. La proposi-
tion est ensuite renvoyée à la commis-
sion du bud get, puis la Chambre aborde
la discussion générale du budget de 1903
à laquelle on joint l'interpellation de
M. Massabuau sur les moyens que le
gouvernement compte employer pour
équilibrer les budgets di 1902 et 1903.

M. Deschanel prend la parole. Il con-
state que le bud get est incompréhensible
pour la plupart des contribuable?, ce
qui, dit-il, ne devrait pas être ; car si on
connaissait la situation budgétaire, il y
aurait là un frein à l'exagération des dé-
penses et aux polémiques des partis. En
constatant que le ddîeit de 1881, qui
avait été successivement réduit à néant ,
a reparu , M. Deschanel déclare que Ton
viendrait à bout du déficit actuel si l'on
voulait suivre une politique sage et ré-
duire certaines dépenses provenant de
l'initiative parlementaire.

Parlant de la politique actuelle, M. Des-
chanel dit qu 'il a d'un côté ceux qui
veulent le progrès sage et ceux qui veu-
lent la révolution. En ce qui concerne la
question religieuse, lés uns s'inspirent
de la prépondérance du pouvoir civil et
repoussent toute idée de réaction, d'autres
voudraient que l'Etat prenne parti dans
les questions de croyance. Il constate
que, pour la loi de 1901, il y a eu dans
la majorité républicaine des hommes qui
l'ont en partie combattue. Le contraste
ériate davantage encore, dit M. Descha-
nel, dans la politique extérieure. Reve-
nant sur la question religieuse, M. Des-
chanel dit que le cléricalisme n'est #as
une chose nouvelle et il'cite à ce propos
Ferry et Gambelta. Séê paroles provo-
quent un vacarme assot/rdissant

La Chambre devient si houleuse qu'on
n'entend pas l'orateur, et il faut au
moins cinq minutes pour que, grâce aux
efforts de M. Bourgeois, M. Deschanel
puisée se faire entendre. M. Deschanel

termine en montrant les dangers de la
situation présente qui ne profite qu'aux
partis extrêmes et qui, si elle se prolon-
geait, amènerait uu état de choses sem-
blable â celui qui se produit actuellement
en Belgique. M. Deschanel termine , son
discours en disant qu'il fait appel à ceux
qui ne veulent ni réactior , ni révolution,
mais qui réclsmeat pour base de la poli-
tique la qualité nibl tresse de la nation
française, la clarté;

Comme il descend de la tribune, M.
Deschanel est entouré et félicité par les
progressistes, tandis que de divers
points de la selle éclatent les épithètes
de « Judas * et de « nationaliste».

M. d'E^tournelles du Constant, qui
prend la parole après M. Deschanel, dit
qu 'il ne peut s'associer aux idées émises
par l'ancien président de la Chambre,
tan t sur la politique intérieure que sur
la politique extérieure. L'orateur repro-
che au gouvernement de ne pas avoir
fait connaître la véritable cause du défi-
cit, et dit que la politique qui doit ré-
gner aujourd'hui doit être une politique
de paix.

Après une protestat ion de M. Renoult
contre le déficit la séance est levée et la
discussion renvoyée à demain mardi.

Au Sénat
Paris, 19. — Après l'adoption de pro-

jets d'intérêt secondaire, on aborde
l'examen de la loi forestière en Algérie,
qui est adoptée.

Au Reichstag
Berlin , 19. — Au Reichsteg, M. de

Thielmann , secrétaire d'Etat , ouvre la
discussion du budget par l'exposé de
l'ensemble du projet. Il constate qu'un
emprunt de 125 millions sera nécessaire.

M. Scba-ller, du centre, expose que le
caractère des finances allemandes est ac-
tuellement le déficit , la diminution des
recettes et l'augmentation des dépenses.

L'orateur décrit ensuite le méconten-
tement qui a régné en Bavière au sujet
du télégramme que l'empereur a envoyé
l'été dernier de Swinemunde au prince
régent de Bavière, après. le rejet par le
Landtag bavarois d'un crédit de 100,000
marks en faveur des beaux arts.

M. S^t ;udter réclame que pour les pro-
chaines élections au Reichstag, le secret
du vote soit mieux sauvegardé. Il de-
mande ensuite des je tons de présence
pour les députés et des mesures contre
l'abus du duel.

E'a terminant, il recommande au
Reichstag de s'occuper d > législation de
politique sociale.

M, de Bulow prend ensuite la parole.

Landtag prussien
Berl in, 19. — A l'occasion du budget,

à la Chambre ' prussienne, M. Fritzen
critique la loi concernant les augmenta-
tions prévues pour les fonctionnaires
allemands dans la Prusse occidentale et
dans la Posnanie.

Le chancelier de l'empire expose les
différentes positions du budget concer-
nant la politique dans les marchés de
l'Est. Le programme qu 'il a développé
au printemps au sujet des mesures à
prendre pour germaniser cette partie du
pays a été immédiatement réalisé par le
gouvernement qui continuera dans cette
voie. On a l'intention d'organiser autre-
ment les commissions d'immigration,
car l'ancienne organisation n'est plus
suffisante.

Les fonctionnaires supérieurs rece-
vront pour leurs enfants des précepteurs
et des aides-précepteurs. On prévoit,
pour développer l'élément germanique;
une augmentation dans la construction
de logements pour les ouvriers et les
fonctionnaires moyens et subalternes,
ainsi que d'autres institutions d'utilité
publique.

E Q outre, 24 millions de marcs sont
prévus pour l'augmenUtion de la cons-
truction de chemins de fer dans la Prusse
occidentale et la Posnanie.

Après avoir énuméré les mesures pro-
jetées pour améliorer l'école primaire et
le matériel d'enseignement, M. de Bu-
low termine en «xprimant l'espoir que
ces mesures renforceront la confiance de
la population dans la fermeté de la poli-
tique au sujet des marchés de l'Est.

Cette politique ne connaît aucune dif-
férence de partis ou de religion. Elle est
également exempte de haines mesquines
et de violences.
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Attentat contre le patriarche
arménien

Constantinop le, 20. — Hier, un jeune
Arménien, élève de l'école de pharmacie,
s'est livré à un attentat contre le patriar-
che arménien , sur qui il a tiré deux
coups de revolver. L'état du patriarche
n'inspire pas d'inquiétude sérieuse.

Jura-Simplon
Berne. 20. — Le Jura-Simplon a en-

caissé en décembre 1902 une recette de
fr. 2,488.000 contre fr. 2,390;576 en
décembre 1901.

Les recettes de transport pour l'année
1902 sont supérieures de 584,653 fr. â
celles de 1901.

Défaite des rebelles
Tanger, 20. — Les troupes du sultan

ont fait subir aux partisans du préten-
dant une grave défaite aux environs de
Hianina.

Tanger, 20. — Une escarmouche
d'avant-posté s'est terminée le 17 par
uj e importante victoire des troupes im-
périales. Les têtes de six rebelles ont été
rapportées en troimphé à Fez. où elles
ont été exposées. DeuX prisonniers ont
été liés à la queue de chevaux et traînés
à travers les rues jusqu'à ce que mort
s'en suive.

Les troupes impériales ont pillé des
villages dans le district d'Ouadaï, et se
sont emparées d'une grande quantité de
bétail ; elles ont fait des prisonniers,
mais il paraît probable que ces derniers
n'étaient pas des combattants.

La colonne d'expédition opère ac-
tuellement dans l'ouest

Gibraltar, 20. — Les Epagnols ont
embarqué à Algésiras un bataillon d'in-
fanterie et une bat terie de montagne à
destination de Ceuta.

9ERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Réve ille-matin d excursionniste. —
Quand on doit partir en course de très
bonne heure, qu'on craint de ne pas être
réveillé et qu'où n'a pas de réveille-ma-
tin, on peut se tirer d'affaire de la ma-
nière suivante :

Oa prend une bougie ordinaire, celle
fournie par l'hôtel ou toute autre de
grandeur courante, et l'on se munit d'un
gros sou (dix centimes). La hauteur de
bougie correspondant au diamètre du
gros sou représente, à trois minutes près,
ce qui se brûle en une heure. Si donc on
veut être réveillé à quatre heures, par
exemple, après le moment où l'on opère,
on mesure le lorg de la bougie de haut
en bas, quatre fois la largeur du sou.
Dans le point ainsi déterminé, on en-
fonce une épingle : il est bon d'en chauf-
fer la pointe pour qu'elle pénètre facile-
ment A la tête de l'épingle, on attache
une ficelle au bout de laquelle on suspend
un obj et sonore, qui doit pendre en de-
hors de la cheminée, au-dessus du mar-
bre qui est devant le foyer. On allume et
l'on se couche.

Quatre heures après, la bougie sera
brûlée jusqu'au poinl où se trouve piquée
l'épingle, l'objet suspendu tombera avec
fracas sur le marbre... et si l'on n'est
pas réveillé du coup, c'est qu'on eqy> .en
trop fatigué pour repartir sitôt ,Jp^

Elre dans la manche de quelqu 'un. —
Sous l'ancienne monarchie, parmi les
personnages préposés à la garde et à l'é-
ducation des fils de France, on distin-
guait le! «gentilhommê  de la manche*,
et on les appelait ainsi parce que, étant
chargés de veiller constamment sur la
personne du jeune prince, ils ressem-
blaient à la bonne d'enfants qui dirige
un bambin en le tenant par la manche de
sa robe. II y avait aussi les « gardes de
la manche », qui se tenaient constamment
aux côtés du roi pour veiller à la sécu-
rité de sa personne. Quand le jeune
prince arrivait au trône, les gentilshom-
mes étaient donc mieux placés pour ob
tenir ses faveurs, de sorte qu'on avait
coutume de dire : «Il y a des faveurs pour
ceux de la « manche». — Je ne suis pas
dans la « manche » du prince. »

« Manche » est donc employé dans
cette locution par métonymie, de même
qu'on dit la « Faculté » pour les méde-
cins de la Faculté, la « Chambre » pour
les députés, etc.

Le beau chapeau. — La modiste de
Mme Huppé apporte sa facture et la tend
à M. Huppé qui est justement présert.

Monsieur jette un coup d'œil sur la
note et tressaille.

— Cent vingt francs un chapeau, s'é-
crie t-il, en jetant un regard courroucé
â sa femme.

— Pense donc, mon ami, dit celle-ci,
que c'est un très beau chapeau, un cha-
peau de luxe.

— C'est-à-dire, ajoute la modiste,
renchérissant sur l'appréciation de sa
cliente, que c'est une merveille... un
rêve.

— Un rêve ? répond le mar i exaspéré.
Eh bienl Madame, rêvez qu 'il est payé.

Et là-dessus, il sort, laissant sa femme
et In modiste abasourdies.

N'oubliez pas les petits oiseaux
Mademoiselle Hélène Richar d, Madame

et Monsieur Osborn-Reis et leur enfant,
Mademoiselle Jeanne Steiner, les familles
Kissling, Marrer, Moll , Loup et Richard,
ont la profonde douleur de faire part à
lenrs parent s, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-simée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Vve Louis RICHARD-MOLL
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
dans sa 63m» année, après une courte et
pénible maladie.

Cormondrèche, le 19 janvier 1003.
Mon âme s'est attachée à toi

potfr ta suivre et ta droite me
soutient.

L'ensevelissement, auque l ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 11 janvier, à
1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame Emma Guinand, Monsieur. Al-
phonse Guinand, Monsieur François Gui-
nand et famille, Madame et Monsieur
Eugène Vuarraz-Guioand et leurs fils,
Madame Gauchat-Guinand et Madame
Anna Guinand,; font part â leurs parents,
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse1 qu'ils viennent d'éprouver .' en
la personne de leur cher époux, fiera
beau-frère et oncle,

Monsieur Charles GUINAND
que Dieu a retiré à lui lundi 19 janvier,
à 10 heures du soir, dans sa 57œB aiuiée,
après une pénible maladie.

Neuchàtel, le 20 janvier 1903
Je vous laisse la paix, je

voua donne ma paix
Jean XIV, 27

Soyez miséricordieux, com-
me aussi votre Père est mi-
séiicordieux. tue VI, 36.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 22 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : route de la Gare 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Charles Meylan, Monsieur
Isaao Meylan, au Sentier, Monsieur et
Madame Jules Meylan, à la Chaux de-
Fonds, Monsieur Edward Meylan, Madame
et leurs enfants, à Gimel, Madame Numa
Brauen-Meylan, Monsieur et leurs enfants,
Madame Charles Piguet-Truan, Monsieur
et leurs enfants, à Neuchâtel> ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès da leur chère
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Elite MEYLAN
que Dieu a enlevée subitement à leur
affection.

Le Sentier, le 18 janvier 1903.
L'enterrement aura lien au Sentier,,

mercredi 21 janvier.
On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

3PESH33XJ
dimanche dernier, au patinage du Marais,
un manchon qui doit avoir été oublié sur

j un char a pont. Le rapporter contre ré-
compense .1™ Barrelet - de Gélieu, a
Saint-Biaise.

Bourse de Genève, du 19 janvier 1903
Actions Obligations

Contrai-Suisse —.— 8'/î féd.ch.de f. : —.—
Jura-Simplon. 207 50 S'/a fédéral 83. 102 25

Id. bons 10 — 3%Gen.àiots 107 7T>
N-E Suis.anc. — ,— Priov.otto. 4% 
Tramw. suist* — .- Serbe . . 4 % 395 —
Voie ètr. gen —.- .Tura S.,8Va°/o 505 50
Fco-Suis. elec. 362 — Id. j ?ar. S '/^/o 1018 —
Bq"Commerc< 1095.— Franco-Suisse 488 —
Union fin gen 554 .— N.-E. Suis. 4°/0 516 50
Parts de Selif 346.— Lomb.anc. E% 315 —
Cape Copper . 68 - Mèrid. ita. 8% 346 —

Demandé Offert
Changes fran<y> . . . . îoo 12 100 n

x Italie . . . .  100 — 100 10a Londres . . . .  25 17 25 18
Neuch&tel Allemagne . . 122 92 123 -

f Vienne . . . .  104 90 105 05

Cote de l'argent fin en gren, en Suisse,
fr. 83.— l e  Ml.

Neuchàtel, 19 janvier. Escompte 4 Va %

Bourse de Paris, du 19 janvier 190S.
(Cours de cIMure)

8»/, Françain 98 80 Bq. ûti Pari» 1088 —
Consol. angl 93— Créd.lyonnai» 1098 —
Italien 15 «/o • 102 10 Banque ottom 
Hongr. or 4 •/, 102 85 Bq. internat1. 
Brésilien 4»/, 77.30 Suez 3810 -
Kxt. Esp. 4 •/¦ 88 70 Rio-Tinto. . , 1073 —
Turc D. 4 »/, 30 15 Oe Beers . . 566 —
Portugais 8»/ i11-52 Gh- Saragoasf 356 —

Actions Ch.Nord-Ksp 220 —
Bq.de France Chartered. . 91 —
uttj dit foncie: 7<55 - Goldfleld . , v 204 ————a——wmamm—¦HIIMIII W>

Bu lletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 l/j heures, 1 Vi heure et 9 >/« heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H j Tempir . en degrés canle J | M Vaut domin. ! -3 '¦

S liTr- Mini- Ms,i- || I 
m ToJ *leone mum mont Dû M 

 ̂
j

19—2.6 —3.8 '—0.3 [728.0 N. E. faibl 'couv| I l  i l
20. 7 1/» b. : —4.1. Vent : N.B. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,E>"

Janvier || 15 ( 16  17 { 18 (J9 20
mm I
735 ^r-l j
780 J-f !
725 ~§-

M 720 ï—

715 j=U

710 "_ - {  ¦¦

7C6 r. I

TCO " ';

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

18— '> ô — 7 0 j  0.0 '669.0 2.00.N.0 faibl. co-iv
I ' I I I I l l '
Fine neige intermittente. Alpes voilée.».

7 heures du m ati n
AHit. Temp. Baron. Vent. Ciel.'

19 janvier. 1128 —2.0 070.0 N. clair.

M venu da lue
Du 20 janvier (7 h. du matin) 429 m. 430
î mumia^tma^Kttf t̂t*mAmaaainmeaiam *a*m

Bollelii météorolog i que da Jura Simp'on
20 janvier (7 h. matin)

11 STATIONS H" TEMPS * VEMTet » «

4'( Lausanne 1 Couvert, falme.
8». Vevey 3 - :¦¦ '
89i Montreux 2 »
t\U Bex - 1 Q<I. n.Beau. *
tuT. Sierra ; - 2 • »'•

16tt Zermatt - 8 Tr h . tpi. t
775 Bulle - -> Couvert. »
632 Frlbonrg - j
54.1- Berne - 3 «"•«•"'• »
m Interlaken — 1 Couvert. >¦
m Lucerne — 6 Hrnmil . »
4£ Neuebâtel — 1 Couvert. »
!&• Bieune-Macolii\ — 't »

1011 Lac te Jou^ — 5 » »
894 Genève % t •



Tonte dezutuide d'aiîresse
d'une annonce doit être ac-
«compaKoée d*nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci!
«era expédiée non affranchie.

Adminiitrttira ti li hull» i'Aiii.

APPARTEMENTS A LOCTEH
~~

A loner dès »4 juin 100», rne
de la Côte, de beanx apparte-
ments, 7 chambres contorta-
blés. Bains. Chauffage central
par étage. Gaz. Electricité.
Balcons. Terrasse. Jardin. Vne
superbe. Funiculaire. Etude
1*1. Brauen , notaire, Trésor 5.

Pour Saint-Jean, un logement de 4 ou 5
chambres et dépendances, gaz et élec-
tricité dans la maison. — S'adresser Ba-
lance a

^
S^ étage

"~A loner pour St-Jean 1903, un logement
de 3 chambres, dépendances et jardin.
S'adresser rue des Moulins 37, au pre-
mler étage.

A T  fin RI* P°ur le ** mars un *°̂ Q'lUUCr ment de 3 piècs, cuisine
et dépendances, portion de jardin. S'a-
dresser Parcs 117.

Rue de . l'Industrie n» S, à louer
pour Saint-Jean 1903, rez-de-chaussée de
u chambres, cuisine et dépendances ;
jouissance d'un jardin. S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet, 4, roe du Musée.

À louer, Evole, bel apparte-
ment de quatre chambres. Ter-
rasse. Entrée en jouissance à
convenir. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 
â lAnnée logement de deux cham-

1UUD& bres, eau et gaz dans la
cuisine, dépendances, lessiveria el jardin.
B'adresser fahys 139, 1" étage. 

INDUSTRIE
Appartement de trois chambres, dispo-

nible dès ce jour, S60 £r.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

iLÎON DETERMiïABf
A louer une petite maison

de ferme; 7 chambres, jardin.
Prix très modéré. Entrée en
Jouissance au gré des amateurs.
Etude A.-Sf. Brauen, notaire.

Petit logement à louer pour une ou
deux personnes. Seul emploi du gaz au-
torisé pour la cuisina Entrée suivant
convenance. Belle situation. S'adresser au
P° 12. oo

, Etnfl e M BRAUEN, notaire .
TEÉSOB S

A louer dès maintenant:
2 à 8 chambres, Tertre.
2 à 3 chambres, chemin du

Rocher.
3 à 5 chambres, Gibraltar.

Dès le 24 Mars :
8 chambres, quai Ph. Suohard.
1 chambre, rue Pleury.
1 chambre, Trésor.

Dès le 24 juin:
3 chambres et jardin, rue de

la OÔte.
3 chambres, Trésor.
5 chambres, baloon, buande-

rie, Vieur-OhâteL
5 chambres, jardin, Comba

BoreL
Petite maison 7 chambres,

quai Suchard. 
A louer, pour le 24 juin 1903, faubourg

de l'Hôpital, un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'informer du
n* 989 au bureau du journal. 

A louer, dès maintenant , un
appartement de 4 pièces et dé-
pendances, rue du Seyon 38, au
1" étage. S'adresser au bureau
de la Grande Brasserie. co.

Peur le 24 mars, logement bien
situé a louer. S'adresser Seyon 38, 2»*, à
droite. co.

Rue St-Maunce n° 4
au 3m« étage, appartement do 2 cham-
bres, cuisine ot dépendances, à louer
pour St-Jean ou pour fin mars. S'adresser
au bureau da C.-E. Bovot, 4, rue du
Musée. 
A lAtlAT* pour St-Jean 1003, rue
£& tU Utli dos Beaux-Arts, un
bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique. co.

A louer tout de suite deux logements
d'une ot deux chambres. S'adr. Boine 10

A loner, pour Saint-Jean pro-
chain, rne de la Serre 5, nn
appartement de 4 pièces, dont
S au soleil. Eau et gaz pour la
cuisine. c.o.

CHAMBRES A LOUER
Jolie ehanibre

pour tout de suite, à monsieur honnête.
Eoluse 9, i**. 

A louer, une chambre meublée. Ora -
toire 1, l,r étage 

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée, se chauffant, aveo pension si on
le désire. Grand'rue n° 1, 2oe étage.

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

Chambre meublée, au soleil, avec ou
sans pension. — S'adresser Industrie 13,
2Œ8 étage. o. o

Jolie chambre meublée à louer, pour
tout de suite, Sablons 18, 3me. oo.

Belle chambre meublée. Beaux-Arts 9,
rez-de-chaussée. c o.

A louer une chambre ineutuee ; rue
Saint-Maurice 8, 3**» étage. 

Belle chambre meublée, vue sur la
place Purry. Flandres 1, 3me étage, co.

Jolie chambre meublée, Place-d'Armes 5,
au 1". o.o.

Belle chambre meublée, uu soleil; et
bonne pension. Beaux-Arts 28, 3œe. oo.

Chambre meublée, indépendante. Prix
modéré. Gibraltar 2. au rez-de-chaussée.

Chambres confortables et
bonne pension. Faubourg du
Lac 8. 1er étage.

Belle grande chambra ineuDiêe, chaut-
fable, indépendante. Vue superbe.

Côte 15, au a»9 étage.

LOCATIONS DIVERSES

locaux ponr ateliers, entre-
pôt, magasin, S louer dès main-
tenant, rue des Moulins, Gi-
braltar, Prébarreau, quai Ph.
Suchard. Etude W. Brauen , no-
taire. Trésor 5.

A touer immédiatement, à la Gare, un
terrak de 700 nôtres carrés, pour entre-
pôts. S'adresser à

l'Agàncs Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

MEPCHATEI, 

HOTEL-PINSSON
à ioner dans une contrée des
plus pittoresques et des plus
visitées dn canton de Neuohâ-
tel. Six mois d'exploitation par
an. S'adr. Etnde ~N .  Brauen,
notaire, Neuchàtel. 

VILLA CLOUER
A louer pour le 24 juin 1903, ou un

peu plus tôt suivant convenance, une
très jolie villa de construction récente et
soignée, située à la route de la Côte pro-
longée et comprenant sept pièces, cham-
bre de bains, lessiverie et autres dépen-
dances aveo jardin et terrasses. Confort
moderne. Situation agréable et vue éten-
due. S'adresser Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

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

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

Atelier et logement
a loue? dès 84 Juin 1903, rne
dn Bassin. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor.

Ecurie à louer, au Prébar-
reau. S'adr. Etude N. Brauen,
notaire

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, poor St Georges

ou plus tôt, un

grand local
sur la pheo du Marché, pour commerce
de meubles. Adresser les offres écrites
aveo prix sous B S. 64 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un ménage de 2 personnes sans en-
fants,

ekerehe a louer
pour le 24 juin 1903, en ville ou aux en-
virons, du côté de l'Kvole , un joli re.z-de-
chaussée, excavé ou premier, de 3 piècet
et dépendances. Soleil, vue, jardinet avec
cabinet ombragé désirés. Adresser détails
aveo prix, par écrit, sons A. 8 au bureau
de la Feuille d'Avis

On demande à louer, pour St-Jean 1903,
un bel appartement de 6 à 8 chambres,
si possible au centre de la ville. Prière
d'adresser les offres sous F. H. 47 au bu-
reau du journal.

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

Un ménage de trois personnes
demande à louer

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

On chercha pour le 24 juin, au-dessus
de la ville, une petite maison ou un ap-
partement au soleil d'environ 5 chambres
et dépendances, avec jardin. Adresser les
offres sous A. B. poste restante, Clarens-
Moutreux.

Pour fin mars 1903
On cherche pour un petit ménage tran-

quille, un logement de 4 pièces et dé-
pendances, si possible avec jardin, dans
le haut da la ville. Adresser les offres
Côte 22, 1er étage, chez Mme «Grandjean.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer chez une dame de

toute conûanca (si possible repasseuse),
une brave et forte jeune fille allemande,
protestante, de 15 a 16 ans, sachant le
français. Offres avec conditions sous
M. L. 6 poste restante, filiale Josefetrasse,
Zurich IH, T. 

UNE FIXiLiK
brave et honnête, au courant du ménage,
cherohe place comme fille de chambre
dans un hôtel ou pour aider dans le mé-
nage. S'adresser à M"9 Marie Frey, aux
Pommerais, près Saigaelégier.

Une jeune fille
parlant allemand et français , sachant très
bien coudre, désire se placer comme
bonne d'enfants ou 1" femme de cham-
bre dans très bonne famille. S'adresser à
Mu« N. Haeûiger, Kriens près Lucerne,
Kehrhof. 

On cherche pour une jeune fille, place
facile de

VOLONTAIRE
dans une bonne famill e ou maga-
sin avec occasion d'apprendre le français
Entrée en avril ou uiai. Adresser offres
écrites BOUS chiffre K. M. 57 au bureau du
journal. 

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

VOLOPJTAIRE
dans bonne femille où elle 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.

m Dirai
pour une parente, qui est très adroite
dans la tenue de la maison, digne de
confiance et absolument solide, une place
comme bonne d'enfants pour un enfant
âgé de deux ans environ, ou comme aide
pour une dame seule. Adresser les offres
à Mm*Kuhn, Heidelberg, Klingenthorstr. 16.

«femme fille
Suisse allemande, robuste, âgée de 18 ans,
connaissant le français, cherche place
dans une bonne famille, de préférence à
Neuchàtel, pour tout faire dans le mé-
nage, aveo occasion de se perfectionner
dans la cuisine Entrée courant de février.
Adresser les offres 6 Mœ» Bangerter, rue
de Jordils il, Yverdon.

On demande, pour le 1" février prochain,

un jeune homme intelligent et honnête
comme magasinier

pour un commerce de droguerie et denrées coloniales dans une importante localité
du Jura Bernois. Connaissance des deux langues exigées. S'adresser par écrit sous
chiffre H. 118 AI. à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Henehatel.

TTne IFIlle
de 20 ans demande à se placer à Neu-
chàtel, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la cuisine. S'informer
du n° 65 au bureau du journal.

PLAGES DE DOMESTIQUES

Mm0 Philippe Godet, 7, faubourg du
Château, cherche pour le 1" février une
femme de chambre bien recommandée,
sachant coudre et repasser. Se présenter
de 1 à 3 heures après midi.

fOLOJTAIRË
On cherche une volontaire française

pour un café de tempérance. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand, le service
du café et, sur désir, de se perfectionner
dans l'art culinaire. Vie de famille. S'a-
dresser au restaurant de la Croix-Bleue,
rue Basse n° 10, à Bienne.

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

Ecrire sous chiffre K, 7. poste
restante, Neuohâtel .

~lwl)EMMDii~
une jeune fllle pour les soins à donner
à deux petits garçons. S'adresser aox
Initiales K. D.,  «rand-HOtel , Ter-
rltet. H 139 M

On cherche
une jeune fille de confiance pour faire
tous lea travaux d'un petit ménage soi-
gné. S'adresser de 10 h. à 2 >/, h. à MŒ«
Clottu, docteur, St-Blaise.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour une jeune Allemande

intelligente, parlant un peu le français,
une place dans un détail

d'épicerie ou mercerie
où tout en se perfectionnant dans la lan-
gue française elle pourrait aider dans le»
travaux du ménage et s'occuper au ma-
gasin. S'informer du n° 66 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A repourvolr :
9 vendeuses capables p. magasin

de modes.
1 directrice capable.
Plusieurs bonnes modistes, bons

gages.
1 caissière.
2 demoiselles de bureau.
1 bonne Tondeuse p. cafés et cigares.
1 voyageur à la commission, plus tard

au fixe
1 bonne ouvrière couturière.
1 garçon de magasin,
1 comptable-correspondant , sté-

nographe. Service très sérieux et
discrétion absolue.

1 lithographe-Imprimeur aveo ap-
port de 3 à 4U00 fr. urgent.

Prière de Joindre nn timbre p.
réponse. H162 N

Office suisse de Placement
Rue du Coq- d'Inde 20, Neuchàtel.

UN JEUNE BMÇM
de 17 ans, parlant français et allemand,
cherche place dans ua magasin soit pour
servir ou comme commissionnaire, ou
iout autre emploi. S'informer au bureau
du journal du n° 46.

Dflg j eune Bernois*
parlant allemand et français, chercha
place dans un magasin de la ville ou
des environs, au plus vite. On préfère un
bon traitement à un grand salaire. S'in-
former du n° 50 au bureau du journal.

Une fllle (Bâloisej, parlant l'allemand
et le français, désire

eagagement annuel
comme ouvrière chez une couturière de
la Suisse française. Certificats à disposi-
tion Adresser les offres sous chiffre
O 474 B à Orell Ftlssli-Publicité,
Bâle.

SOUS LA NBIGS
Le « VerdensgdDg » , journal norvé-

gien, publie un émouvant récit qui lui
a été envoyé par up facteur rural ense-
veli sous une avalanche. Cet article a été
traduit à l'intention du « Journal de Ge-
nève » :

Quand je quittai Seljestad, avec un
garçon de Roldal, pour commencer ma
tournée ordinaire, samedi dernier 3 jan-
vier, la tourmente m'ecgagea à quitter
la route postale. 4e pris le sentier bien
connu des touristes qui domine le canal
de Plom. J 'ai suivi ce sentier pins de
cent foie. Jamais, de mémoire d'homme,
on n'y vit une avalanche.

Nous y avancions donc sans la moin-
dre inquiétude quand, tout a coup, sur
notre gauebe, une masse de neige se dé-
tacha des hauteurs avec un bruit sourd.
Mon compagnon, le jeune Lars, qui me
précédait de quelques pas, eut le temps
de se garer. Quant à moi, je reçus tout
le paquet sur les épaules tandis que j'a
vançai? avec un et  k l »  à chaque main.
Je fus précipité dans un creux et j'enten-
dis l'avalanche glisser au-dessus de moi,
tandis que des aigniiUes de glace péné-
traient dans mes chairs à travers mes
vêtements.

Je me trouvai étendu sur le ventre
avec mon sac sur la tête r-1 les bras pris
dans les courroies. Je ref toi ainsi immo-
bile sans éprouver le besoin ni de man-
ger ni de dormir jusqu'à ce qu'un bruit
de gens qui creusaient au-dessus de moi
me fit sortir de ma torpeur. Je n'enten-
dais pas parler, mais je distinguais fort
bien chaque coup de pelle et le bruit en
devint toujours plus distinct, jusqu'à ce
qu'une singulière lumière m'avertit que
j'allais être délivré. Ja criai alors au se-
cours de toute ma force. Puis je cons-
tatai que l'on ( tait en train de m'enseve-
velir à nouveau. Toute lumière disparut
et je respirai avec peine. J'eus un décou-
ragement qui me flt pleurer comme une
femme pendant un long moment. Quand
j'eus assez pleuré, je priai Dieu de m'ai-
der et de me diriger, et j'eus la convic-
tion qu'il s'agissait de me mettre à l'ou-
vrage. Après d'incroyables efforts je
parvins à me débarrasser du sac, dot t
les courroies me liaient les bras. On de
mes skis, étendu sous ma poitrine, était
impossible à dégager. Dès que j'en sou
levais un des bouts, l'autre s'enfonçait
d'autant plus dans la neige. J 'aurais
voulu le couper, mais mon couteau avait
disparu. Il ne me restait plus qu'un ob-
jet, avec lequel j'aurais pu essayer de
creuser la neige : mon cornet de pos-
tillon.

Sans Lars, qui, après m'avoir vu dis-
paraître, était allé chercher des ouvriers,
je n'aurais pas su si je devais creuser
au-dessous ou au-deesus da moi. Je me
tournai sur le dos et me mis à travailler
de façon de pratiquer au-dessus de moi
une voûte avec mon cornet d'une main,
tandis que de l'autre je tassais par poi-
gnées successives sous mon corps la
neige détachée. Ce travail était lent,
mais je le poursuivis sans m'arrêter jus-
qu'au lendemain dimanche, à cinq
heures du soir. Quand je sortis de ma
tombe où j'avais passé 57 heures, je me
trouvai au sommet du monticule qu'a-
vaient élevé mes sauveteurs en creusant
à côté. J'avais donc L'a vaille à ma déli-
vrance durant la nuit du dimanche ct la
journée du lundi.

Avant de quii tar la place, j'y plantai
un petit prbre mort pour pouvoir retrou-
ver mon sac. Sur un traîneau qu'on avait
laisiô lu pour transporter mon cadavre,
je trouvai deux paires de tkis. J'en pris
une et me mis en route en chancelant
comme un homme ivre. J'étais si fatigué
que je m'étendis au bord d'un torrent

pour boire dans mes mains. En les sor-
tant de mes gantf , je fus épouvanté, car
je crus voir les mains d'un mort tant
elles étaient enflées. Près de Seljestad
je rencontrai la vieille Dnderbrek et je
lui dis bonsoir, la sachant un peu peu-
reuse :

— Pas possible que ce soit toi, Gunnat !
s'écria-t elle.

De même, quand je m'assis chez Tor-
mod, il me tendit la main et me deman-
da si c'était bien moi. Après avoir
mangé chez lui j'y passai la nuit et me
rendis à la maison en tkie, franchissant
ainsi, non sans effort , dix-sept kilomètres
en U'ois quarts d'heure.

Chez moi j'appris qu'on avait prié à
l'église pour ma femme, que l'on croyait
veuve, que ma bière avait déjà été trans-
portée à Seljetta d, que Lars avait ausei
été renversé par l'avalanche et avait
aussitôt donné l'alarme. Une dizaine
d'hommes s'étaient mis à creuser, mais
pas à la place que Lars leur indiquait,
parce qu'ils crurent qu'il avait perdu la
tête. Le dimanche, vingt-deux hommes
creusèrent au bon endroit it arrivèrent
jusqu'à un mètre du lieu où on a retrouvé
mon sac. Dans la journée du lundi,
trente-cinq hommes travaillèrent encore
inutilement.

Découverte de gisements de cuivre.
— L'exploration des provinces septen-
trionales de la Scandinavie ayant été
grandement facilitée par l'achèvement
de la voie ferrée de Lulea à Narvik , dont
les derniers rails viennent d'être posés,
de nombreux chercheurs se sont rendus
dans les régions qu'elle dessert La liste
des concessions accordées s'augmente
tous les jours.

Mais ce n'est pas le fer seulement qui
se rencontrerait en quantités considéra-
bles, le cuivre aussi se trouverait,
paraît-il, en grande abondance. C'est
ainsi que, tout récemment, on aurait
constaté l'existence à Nietsapkibacken,
près de Gellivara, de filons de cuirre
d'une richesse sans égale.

Au dire des journaux suédois, les
filons en question s'étendraient sur une
longueur de dix kilomètres et leur valeur
s'accroîtrait encore par le fait que le
quartz qui les renferme serait également
aurifère.
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CHARLES DE VXT1S

Et pou: tant Edouard n'était pas bien
heureux, lorsqu'il vit se dresser devant
lui, comme nu sombre fantôme de ce
passé qu'il espérait éteint, tien éteint,
i a sœur Mina. Mais il y avait trop long
temps qu'Edouard avait songé à l'éven-
tualité de cette rencontre, pour qu'il ne
se fût pas prémuni contre toute surprise.
Quoique à celle-là qui venait le trouver
dans ea propre chambre, il n'y eût point
penfô.

— Mina Dagritî flt-fl dédaigneux, en
croisant les jambes et vissant dans le
coin de son œil Insolent le monocle qui
ne le quittait jamais». JUinaT Que me
roulez vousî Voua êtes folle, je ne voua
eonnein pas.

— Oh ! Nicolas, que c'est mal ce que
tu dis là. Tu ne te souviens plus de ta
soeur Mina? Tu ne te souviens plus de ta
mère, de ta mère qui t'aime tant et qui
te pleure tous les jours ?

— Que voulez-vous di e? Ma mère,
c'est la baronne d'Aravay, et je suis son
fll» Edouard !

Reproduction untoiiiwe pour Urs journaux
ayant uu traité urec la Société des (à OIA de
Lettres.

— Ahl son flls Edouard ! Tu sais bien
que ce n'est pas vrai ; tn sais bien qu'il
est mort, le petit Ned I

Et Mina , s'animant par degrés, éle
vait la voix,

— Tu sais bien qu'il repose mainte-
nant et pour toujours au fond du
gouffre, au pied du Roc de l'Ermite ; tu
sais bien que c'est toi , Nicolas, l'enfant
de Marianne Dagrit, qui est ici à sa
place, comme un faussaire, comme un
voleur.

La voix de Mina s'enflait; elle réson-
nait comme la trompette du jugement
dernier aux oreilles d'Edouard terrifié.
Ahl s'il avait pu, comme il l'aurait
étranglée de ses propres mains I Mais
ceci, c'était un rêve, une hallucination ;
il n'y fallait pas songer. Ne ferait il pos
mieux de se faire une alliée de cette
Mina? Mais auparavant, il fallait la lais-
ser parler, savoir avec quelles intentions
elle venait à lui. Et puis, il fallait la cal-
mer à tout prix, l'empêcher de crier el
d'ameuter tout l'hôtel accourant à t e
voix. Il changea de lactique.

— Mais, voyons, mon enfant, si c'était
vrai, ce que vous dites, et que Marianne
Dagrit parlât , savez-vous qu'elle serait
arrêtée pour avoir substitué un enfant à
uu autre? Ce sont, d'ailleurs, des contes
à dormir debout, des histoires faites
pour amuser les bonnes femmes. On n'en-
lève pas les enfants, maintenant; et si
par impossible, une chose pareille arri-
vait, la justice la punirait si sévèrement
qu'elle ne donnerait plus à personne en-
vie de recommencer.

Edouard, comme on lo voit, essayait
d'Intimider Mina. Mais c'était une fine

mouche que Mina, et on ne la démontait
pas facilement.

— Ecoute, Nicolas, crois* tu que si
notre mère Marianne disait tout à la jus-
tice, croie-tu que ta po&iion serait bien
nette à toi? crois-tu que la baronne d'A-
ravay oonservercit encore dans son cœur
le moindre sentiment d'affection pour
cet enfant qui, sachant la vérité, a essayé
de la tromper et de voler la place de son
flis ckéri ? Si maman parlait, Nicolas,
saison quel serait le plus puti? Le sais-
tu?

Edouard ne répondit rien ; mais d'un
geste, il imposa à sa sœur, lui faisant
signe d'écouter un pas léger qui glissait
dans h corridor... Elle se coula agile-
ment derrière un des il leaux de la fenê-
tre, et Edouard s'étendit sur un canapé,
feignant de dormir.

Il était temps, car on frappait au même
moment à la porte de la chambre.

— Entrez , fit-il d'une vois dolente.
— Bonjour, Edouard ; je venais te

cherchar. Mai ia-Thérèse de Banville est
an salon, et nous espérions que tu vou-
drais M .o nous accompagner au Palais
de Glace. Maman n'a pas confiance en la
seule présence de Miss Molly, la gouver-
nante de Marie-Thérèse , et elle comptait
sur toi. Mais, qu'as-tu? tu es malade?

— Oui , j 'ai lu trop tard bi?r soir, et
j'»i la migraine aujourd'hui , ma pauvre
petite Blanche; mais cela ne fait rien,
je vais essayer de vous accompagner.

— Jams i i de la vie 1 me prends tu pour
un bourreau? Nous ne patinerons pas
aujourd'hui, voilà tout. Nous nous con-
tenterons d'un tour de lac avec miss Mol-
ly. comme seule guide. Mais, je bavarde et

je te fatigue, pauvre frère! Veux-tu que
je t'envoie maman?

— Non, merci, dit Edouard.
— De la tisane ?
— Eieore moins.
— Des cachets d'antipyriae?
— Merci , j'en si là dans un liroir.
— Alors, veux-tu que je te les donne?
— J'en ai pris tout à l'heure, cela ne

me réussit guère.
— Eh bien, alors, ce qu'il te faut ,

c'est le silence et le repos; je me sauve,
mais je vais te fermer ces pnrsiennes et
abaisser ces grands rideaux. Le grand
jour doit te fatiguer.

Edouard frissonna. Mina était là der-
rière. Il n'eut que le temps de s'élancer
et d'arrêter Blanche qui avait déjà déta-
ché une des embrasses.

— Non, non, fit-il, la repoussant du-
rement. Laisse-moi donc tranquille ; tu
ne peux savoir comme tu m'agasses aveo
toutes tes prévenances exagérées.

— Ohl Edouard I méchant Edouard,
flt Blanche le cœur gros.

— Oui, pardon, petite Blanche, je
suis méchant, vois-tu; mais lorsque je
souffre, je suis intraitable, je ne sais
plus ce que je dis ni ce que je fais.
Va-1-en , ma chérie, laisse-moi seul,
comme un ours dans sa tanière et une
fois guéri, je te récompenserai et te
ferai faire au Palais de Glace une de ces
courses, en pas de quatre, qui arrache-
ront des cris d'admiration à tous les
spectateurs.

— C'est bien ; tu es gentil; pardonne-
moi de l'avoir fatigué. Je ne croyais
pas mal faire.

— Au revoir ; bien dea choses à Ma-

rie-Thérèse et mes respects à votre dra-
gon de vertu miss Molly.

— Ahl Plutôt un chien de garde! Si
tu voyais ses dents !

Et Blanche, éclatant de rire, sortit,
envoyant un baiser à Edouard et mar-
chant dans le corridor sur la pointe des
pieds pour ne pas faire de bruit. Mina
derrière son rideau avai t suivi toute
celte conversation et elle avait frémi,
Ion q Telle avait vu Blanche s'avancer
prête à la démasquer. Aussi quel soupir
de soulagement elle poussa lorsqu'après
l'avoir vue sortir, Edouard tira le verrou
de la porte.

Cette fois-ci dans son trouble, par son
hésitation il s'était trahi , il avait caché
Mina, comme on cache ceux desquels
on a peur. S'il n'avait rien eu à craindre
de Mina, il lui était bien Facile de la
présenter à Blanche en disant:

— Que pensez-voua de cette folle, qni
vient me dire que je ne suis pas le flls
de ma mère et votre frère, Blanche?

Mais non il s'était trahi dans sa pré-
cipitation et Mine , cette fois-ci, était
triomphante, lorsqu'elle sortit de sa
cachet ta.

— Ah! tu vois bien que je disais vrai l
tu vois comme tu as tremblé devant
Citte enfant, que tu appelles ta sœur!
tandis que moi, (a vrai sœur, tu me re-
pousses et tu m'insultes I

Edouard aussi avait eu le temps de
réfléchir ; il s'était dit que cette hâte à
cacher Mioa était un aveu. Il avait mal
joué, il avait perdu. Il fallait donc
essayer maintenant de tirer le moins
mauvais parti possible de sa défaite.

— Te repousser, Mina, t'insulter, et

pour qui me prends-tu? Oui , tu es ma
sœur, ma chère sœur, à laquelle je n'ai
jamais cessé de penser un seul instant
et que j'aime toujours de tout mon cœur.
Viens m'embrasser, dis, Mina, veux tu,
enfin.

Mina se laissa aller dans les bras
d'Edouard suffoquée par ce brusque chan-
gement , par la manifestation d'une ten-
dresse à laquelle elle ne s'attendait
guère.

— Ah! enfin. Non, n'est-ce pas? tu
n'as pas eu un seul instant, Mina, l'idée
que je ne t'aimais plus tout-à-l'heure.
Je sais bien va, que je suis le fils de
Marianne Dagrit, mais je ne te recon-
naissais guère, songe qu'il y a douze
ans que je ne t'ai vue 1 Alors si tu m'a-
vais menti ? Si, surprenant le secret de
Marianne tu étais venu à moi, toi, pour
me perdre et me trahir. Non, il fallait
qu'avant d'avouer et de tomber dans tes
bras, je sois sûr que tu étais bien ma
sœur, la fille de Marianne, et non une
étrangère vendant très cher le secret
qu'elle a découvert. Si j'ai oublié L»
Pochette 1 et la mère Marianne ! Nos
bonnes courses à travers les bois et la
route de Nommern, où Marianne m'a
pris pour me conduire à la baronne
d'Aravay. Oh ! non. Tu vols que je me
souviens de tout !...

Edouard, qui se souvenait, se rappela
tout à coup qu'il n'avait pas parlé de sa
mère ; c'était d'un maladroit ; voilà qui
n'allait plus avec le pathétique qu'il em-
ployait, s'inspirant d'un ramassis de
phrases entendues à l'Ambigu.

— Et ma mère ? flt-il , en mettant la
main sur son cœur; ma mère ? tu ne

m'en parles pas; elle n'est pas morte au
moins? Mina, parle, parle vite, je trem-
ble maintenant.

— Rassure-toi, nctre mère vit et elle
est ici, à Paris, non loin de toi.

— Non loin de moi et je ne suis pas
dans ses bras. Où est-elle? dis, que je
cours la voir, l'embrasser, rattraper tant
de baisers perdus, de caresses mortes I

Il parlait comme un livre, Edouard,
et il s'écoutait parler ; aux paroles, il
joignait les gestes et 11 effrayait Mina
par son débit pensionné, ses gestes
échevelés ; mais il avait un but: il tendait
un piège, où Mioa donna tout de suite.

— Nicolas, c'est à moi à te calmer I
Tu vas, dans ton ardeur, courir à ta
mèrel Et que diras-tu à celle-ci, à celle
qui se croit la tienne encore, la baronne
d'Aravay?

— Je lui dirai qu'elle n'a plus de fils,
que je suis le flls de Marianne.

— Et tu feras arrêter ta mère et tu te
feras chasser de cet hôtel ?

— C'est vrai , flt Edouard, triste et
semblant ne pas avoir pensé à tout cela,
dans le désir de revoir sa mère.

— Tu sais bien que nous t'aimons
trop pour vouloir ta perte. Tu sais bien
que si maman t'a voulu riche, elle n'a
pas changé d'avis maintenant, et que je
ne viens pas ici pour te perdre en nous
perdant.

— Ah ! pensa Edouard, voilà tout ce
que je demandais. De quel poids tu me
décharges le cœur. Mina.

(A suivre).
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Sent âii Haie Parpin

Jeune
tesrtiir-Arclitale

ayant lait un apprentissage de 3 ans dans
un bureau d'architecte , à Bâle, et qui
fréquente en ce moment l'Ecole indus-
trielle, cherohe place pour se perfection-
ner et pour apprendre la langue française.
Prière d'adr. offres sous chiffre Yc 2«l Q
à Haasenstein A Vogler, à. Bftle.

Une demoiselle donnerait des leçons
de français, d'allemand, d'anglais et de
piano ; elle aiderait aussi de jeunes en-
fants dans leurs travaux d'écolo.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous D. 4.

îlffle i«iîi!i€ fille
ayant suivi l'Ecole de commerce et ob-
tenu certificat cherche place de commis.
Adresser offres sous chiffres 254 P. K.,
poste restante, Neuchàtel. 

Dessinaleiir-arcËecte
pourrait entrer tout de suite au bureau
de Ubaldo Grassi, architecte, Château 4.
A la même adresse on demande un jeune
homme comme élève.

Des jaunes gens
des deux sexes, de 20 à 25 ans, sérieux
et travailleur?, trouveraient à se placer.
S'adresser au bureau du journal. 61

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie modiste

dsns un n.agasin de la ville, où elle pour-
rait entrer tout de suito. S'informer da
n° 67 au bureau du journal.

Place d'appre&ti
vacante dans une maison de banque de
la ville. Adresser les offres case postale
5746, NeuchâteL 

On demande un

apprenti menuisier
chez Pierrehumbert, à Cormondrèche.

On demande, dans un hôtel de 1" Or-
dre , un jeune homme ayant suivi,de
bonnes écoles, comme H 148 N

apprenti cuisinier
KceBer-Schtefer, Platanenhof, Aaran.

On désire placer une jeune fille comme

apprentie liegère
On désire qu'elle soit nourrie et logée
chez sa maîtresse. S'informer dn n° 52
au bureau du journal.
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K-cringoo célébrés
15. Paul-Ami Glauque, aiguilleur au J-S ,

à Neuchàtel , et Berthe-Dina Glauque, à
Prêles.

16. Donat-Tell Ritschard, voyageur, à
Chaux-de-Fonds, et Jeanne-Marie Guin-
chard, à Neuchàtel.

17. Adolplie-Jacob Lienbard, confiseur,
et Bertha Hœmmerli, les deux à Neu-
chàtel.

Naissances
18. Théophile, à Jean-Ulrich Luginbiihl,

tailleur d'habits, et à Maria née Jungen.
18. Frida-Martha, à Emile Zubsibuhler,

serrurier et à Marthe-Elise née Henze.
19. Germaine-Louisa-Marie , à Eugène-

Arnold Marillier , employé communal, et à
Charlotte-Julie-Elise née Bonn y.

XSée*j
17. Joseph-Henri Prébandier, ramoneur,

Italien, né le 16 novembre 1854.
17. Georgette-Lucie Wasserfallen, fille

de Louis-Adolphe, jardinier, et de Louise-
Lina nés Krieger, Bernoise, née le 3 jan-
vier 1903.

ÉTAT CIVIL DE IMTEL

BOT* La FEUIIXB D'AVIS DE
NETJOHATEL Mt le journal le plut
répondu au chef-lieu, dans le canton
et dan* les contrées avoiainantea.
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sssaasaasasasassoassatssaa
Tons fas Ihnmatismea

récents et Invétérés, mnaenlairea
et articulaire» ebron., la sciatique, le
lumbago, les névralgies,

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

Tontes les pharmacies.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*a
Exposition universelle Paris 1900

yg -̂T-vS ,̂ « Grand Prix »,
j œ *%*9tÈÊ,*\\\w *bt. c*1*1»r«» tué«-
^P_ *'̂ 4liPfr'* —̂ y& «ftravane rns-
if >  ̂̂ ^̂ T *a\ ¦es de K" * c-
\tft\\ I 11 Popofl frères,
LlJjkv H ^̂ 1 à Moseoo, four

ŷsarsasssnn? «. «' sieurs cours BU-
Maï que di labrique déposé* ropéermes.

Meilleure marqua A avoir dans paquets
originaux dans tous les bons magasins de
ce genre. W. acto. 1780g
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