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AU SECOURS!
Je tonsso, je suis oppressé, mes bron-

ches sifflent, j'ai mal à la gorge, j 'ai un
rhume, l'influenza , au secours ! vite une boîte
de Pastilles Poneelet qui me soulageront
instantanément — La Pasiille Poncelet
est infaillible! Elle soulage en une heure et
guérit en une nuit ! Chaque année VS
IWIIXION de guérisons authentiques. Lisez :

Mllenj (Rhône), 10 janvier W03.
Monsieur Poncelet,

Je ne puis m'empêcher de vous écrire
pour vous dire le bien que m'ont fait vas
excellentes Pastilles Poncelet. Ma femme
et moi étions très enrhumés et nous avions
déjà pris pas mal de drogues quand un
ami m'a conseillé vos Pastilles. Le soula-
gement a été immédiat et la guérison ra- -
dicale très rapide. C'est merveilleux ! Je
ne pouvais y croire. Aussi je recommande
la Pastille Poncelet à tous mes amis et ils

¦ sont nombreux.
Recevez, Monsieur Poncelet, mes remer-

ciements et mes félicitations.
Joseph GOIOOVX ,

propriétaire de vignobles,
domaine du Coutoys, Millery (RMne).

IM^OS^S/A^TT
Ce million de personnes guéries qui pro-

clament hautement les merveilles de la cé-
lèbre Pastille Poncelet, aurait certes
continué à souffrir s'il s'était adressé à la
contrefaçon. Faites donc attention!! quand
vous demandez la Pastille Poncelet, ne
vous laissez pas raconter des boniments in-
téressés, ni coller des produits ressemblants
coûtant quatre sous au vendeur. Il n'y a
qu'une sorte de Pastille Poncelet qui
naturellement, à cause de sa composition
complexe et délicate, revient plus cher que
toutes ces imitations dangereuses à la colle
de menuisier. Signalez-nous les agissements
malhonnêtes, nous poursuivrons rigoureuse-
ment. Il e3t facile de reconnaître la vérita-
ble Pastille Poncelet à la signat ure
Em. Poncelet, imprimée sur l'étiquette
extérieure et gravée dans la botte nickel.
On ne peut détailler les Pastilles Ponce-
let ; elles ne se vendent qu'en boîtes mar-
quées, au prix de 1 fr. 50 la boîte de cent
pastilles.

Dans toutes les pharmacies du monde
entier

N.-B. — La vente de la Pastille Pon-
eelet vient d'être autorisée en Russie par
ukase impérial n° 2607, 11 mars 1902, et si-
gnifié au consulat impérial de Russie, à Paris.

Dépôt : Pharmacie Porcelet, Estavayer.
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Grande économie de temps '-*-* |ij Prix du rouleau de 8 pains : 89 cent.
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Moteurs à gaz pauvre et Gazogènes Deulz
Consommation de comUnstlble 1 Va ¦ 3 cent, par cneval-henre

Pas de chaudière. Pas de chauffeur. Service simple. Mise en marche rapide Emplacement restreint. Grandeurs 4-1000 HP.
MOTEUHS DEUTZ POTJB GAZ DE VILLE, BENZINE, PÉTROLE, etc.

1 1 DURANT LES MOIS BE JANÏIEB, FÉVRIER I *
mut pendant et après inventaire grand r^tosSii® A

sur tous les articles en magasin.
<* »

^ 
DIFFÉRENCE T»K IIP ORTÀÎïTE SUR TOUS LES CODPOIÎS $

# 10 °|o sur article f rousseaux, lingerie, tapis, etc. $
# 15 °|0 sur lingerie con!. chaude et couvertures. *
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. UBUCATI0NS COMMUNALES

COMME DE NEUCTATEI

Appartements à louer
La commune de Neuehatel offre

à louer :
1° Un appartement de quatre chambres

et dépendances, Bitué au 1" étage de la
maison rue du Neubourg n° 23.

2° Un appartement de quatre chambres,
dépendances et jardin, situé ai.x Parcs
n° 92. Prix 32 fr. 50 par mois.

3° Le jeudi 5 février, à 11 heures du
matin , à 1 hôtel municipal (salle des com-
missions), il sera remis à bail par voie
d'adjudication, le logement situé au se-
cond étage de l'Hôtel de Ville, composé
de six pièces, cuisine et dépendances.

S'adreutr & 1A
•Direotien iei fliunoei communales.

Hl -̂H—HISBBHS?

IMME UBLES A VENDR E
A vendre, territoire de St-Blaise, mai-

son de maître avec rez-de-ohaussée et un
étage, entourée de jardin et verger, ù
100 mètres de la ligne du tramway. 8 piè-
ces et nombreuses dépendances. Très
belle vue et quartier tranquille.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, 22, faubourg de
l'Hôpital 

A vendre, pour 15,000 francs, région de
Cudrefin, maison de campagne renfer-
mant 3 logements. Jardin, verger et pe-
tite vigne, -situation sur la hauteur avec
belle vue. Conviendrait pour séjours à la
campagne.

8'adretwer à l'Agence Ajrricole et Viti-
cole, James de Reynier, 22, faubourg de
l'Hôpital. . 

A vendre, région de la Béroohe, dans
belle exposition, petite maison renfermant
un logement aveo coin de jardin et ver-
ger. Prix 8000 fr. Occasion.

A vendre,1 dans la même région, grande
maiEon "locative et bien construite avec
terrasse, verger et grand jardin . Grands
locaux pour entrepôts. Conviendrait à in-
dustriel. Prix 40,000 fr.

8'adreBser à l'Agence Agricole et Viti-
oole, James de Reynier, 22, faubourg de
l'Hôpital 

PESEUX
Immeuble de rapport

A vendre nne maison, située à Pe-
seux, en parfait état d'entretien, compre-
nant quatre logements et dépendances,
grange, écurie, remise et pressoir. Jardin.
Eau sur l'évier.

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, à Neuohâtel, 8, rue des Epan-
cheurs, et à André Vnltliier, notaire,
à Peseux, ou au propriétaire, F. Berruex-
Guyot , au dit lieu.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PlBUQÏis
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'enohères publiques, les objets sui-
vants :

Une maohine auto-lithographique, 4 chai-
ses à ressorts 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.

Neuchâtel, 17 janvier 1903.
Off ice des Poursuites.

YEA TE de BOIS
Lundi 26 janvier 1903, la commune de

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

11 tas de belles perches pour échalas.
5 demi-toises de mosets ronds.

14 stères de sapin.
2 lots de dépouille.

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

Boudry, 17 janvier 1903.
Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE
Ôn offre à vendre

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

Chevreuil mariné
au vin, pour civet

k ©O centimes la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

slPetit cla.0t.A?
à brancard, en bon état, bon pour tonne-
lier, à vendre. Beaux-Arts 5, 1er étage.

A vendre, d'occasion et ù prix réduit,
deux

glaces neuves
(r-5 cm. sur 95 cm.). S'adresser, faubourg
de l'Hôpital 68. 
Dînsm d'occasion, marque Pleyel,
rittOU à vendre. Prix 300 fr. — Bon
violon, 60 fr., chez Mm" Perrin-Blanck, â
Cortaillod 
W*__W9aaamm^_̂_waamm0mmmtWasm^

Ch. PETITPIERRE & FILS

Treille 11 et Place Purry

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

offrent à vendre, au plus bas prix,

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

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

au centre du Val-de-Travers,

une industrie
ponvant être d'un bon rapport ; reprise,
fr. 4000. Pour renseisgnements, s'adresser
par écrit au bureau du journal sous ini-
tiales B. T. 18.
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| COMMERCE DE COMBUSTIBLES S
! J. STAUFFEE 1
g Rue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. §
f BOIS FOTABD ET SAPIN BÛCHÉ, par stères et en cerolea f
i AsMe, Houille , Coke, Briquettes B et Mon de. foyard I
2 PRIX MODéRéS — TéLéPHONE N° 344 |
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Grand ffipsli de Fralilts dlpape
RUE DU SEYON (Maison Meystre)

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public de Neuchâtel et des environs
que l'on peut se procurer dans son magasin, à des prix très modérés, des frifltsfrai» (provenance de tous pays), tels que : grenades, raisins frai^ noix de|jBb,
tomates fraîches, petits pois, artichauts, etc. .î Ê\W !

-̂ rriTrag-e tous les j oxire.
VINS ET LIQUEURS DE PREMIÈRE MARQUE

VINS DE TABLE DEPUIS 30 CENTIMES LE LITRE
Se recommande , Antoine COLOM.

rabnque de cartonnage^ , HL**^, &__
__. h\\_ ty

' Tableaux réclames, ccrins , ujfk 5j« JKB r-^̂ *&*
passeparfouls . cadre5-^fc»f *̂,« Î*sw^̂ fe^̂ ^ '̂ ^̂ î  A .̂Pcliure . Dorure , PjrogravureJif^̂ ^\ *̂ ŝ ^ *̂s y •v2!lp\î <&n ŝsi Ŝ.

Eclairage électrique
MARTIITLUTHER

Place Purry 7
-sAs-witorlsé par la ÇJo3aa.n3.tiin.e

MTALLiTIOi\S COMPL ËTOrDFTÛWËRE -ÉLECTRI QUE
Beau cîioix \i Lustres et Lampes électrips - Tulipes - Abat-j our

en tous genres
B9T CATALOGUES ET DEVIS A l>ISPOTITIOX ' '9JS_\\

Sonneries - Téléphones - Alarmes, elc.

GRÈME & BEURRE
de la

Société des Laits salubres
che* MM. P.-L. Botta**;, magasin de
eomestibles, rue du Seyon ; Juuoil ,
épicier, rue de l'Industrie 7.

G. PETBEMAIS D
Chaussures

V<S<3 â ÊlM Â, §rS£?
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MOULINS 16 - NEUOHATEL
Téléphone G© 3

Fafif ht â esiam
presque neuf , à vendre à bas pris. S'adr.
rue de l'Hôpital 18, 3m*. o.o.

Broderies Blanches
depuis 5 centimes la lettre, pour mou-
choirs, trousseaux, eto. Travail soigné.

Jolis éeussoiis avec lettres, & poner
soi-même, pour lingerie , depuis 1 fr. 30
la douzaine.

Leçon» d'ouvragé en ton» genreo(
en 24 henres, l'élève apprend bro-
derie blanclie, pasMé, dentelle*,
ete. Prix modéré*.

Mme FUCHS , Place-d'Armes 5
Se recommande.

OoEflierie-?àtisse* ie
CHARLES HEMMELER

Rus Saint-Maurice 1

TOTTS Ia"E:S JO"C7^S î

Beignets Jos Branlons
CUKSES-BÀMSS

liâtes JE^aroid©

Tous les j ours:

ESCARG OTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

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

El Béguin , pharmacien , Travers.

¦«•«••e«s?>fVsi«f;vv**¥*«*w«w
S MAI§OX OE Bis INC %

i iRNOLD HËËR f
« Place Numa-Droz Z

• Grand choix de mousselines unies •
S à pois et fantaisie. \\
9 Tarlatane blanche et conlenr 5

2 Echantillons sur demande J
# TÉLtPHONK 2*w ™

1 an 6 mois 8 moU
LA F«UIU« portée à domkriîo

en rilU fr. 8 —  4 —  2 —
LA Feuilles portée à domicile

kor« de Tille ou parla poète
dana toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envol quotidien 28 — 12 SO 8 28

Abonnement aui bureaux de poste, 10 et. en ans.
Changement d'adresse , 50 et.

aie 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH Se SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La venta au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosque», Ubr. Guyot, gara '.¦&,

par les porteurs et dans les dépôts

US lisTOCBiB M MSI ru B0KS

iiuNKONCES

Du canton .- 1 u 8 lignes 60 et.
4 et S lignes . . 65 et. — C et 7 lignes 75
5 lignes et au delà .1 A ligne 10
Répétition > . B
Avis tardifs, 20 et. la li gne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 15 et. s 2

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

15 et, la ligne . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , 20 et. la ligne > 3

Réclame» , 30 et. la ligne . . . .  i 1

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

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

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉXiÉPîaONB: S0 7



20, Ecluse — âllEB DU SALUf - 20, Mum
- .- . :¦¦ -, NEUCHATEL

BîERCBF.DÏ 21 JANVIER , à 8 heure s du soir

U GOMMISSAIRE BOQTH-HELLBERfi
(fille cadette du général Booth)

présidera iiiie réiinion de saliat

ENTRÉE GRATUITE 

INSTITUT DB COUPE , CONFECTION , LINGERIE
d© W* DUBOIS, professeur

repris par. K<?° B. ISCH, ancienne élève, CQuf arfy re diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour ellas QU leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent Leurs toilettes. — Prospectus et!
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser rou£^ de la Garé 19. '

Vente de patrons et confection de vêtements danf Wnstitut.

NOUVELLES POimWJES

M. de Bulow a déJhirê au Reichstag,
que le télégramme de l'empereur au
prince régent de Bavière avait un carac-
tère puremeLt personnel et que jamais
l'empereur n'a songé à s'immiscer dans
les affaires d'un E:at confédéré. L'ora-
teur regrette que M. Scbredler ait sou-
levé un incident qui iisque de faire dou-
ter à l'éte&ogef de la' cohésion de l'em-
pire germani que et de l'alteckenient de
la nation à l'idée de l'empire.

Venezuela
L'emprun t de 2,500,000 bolivars émis

par le président Castro a été souscrit en
totalité par leB commerçants vénézuéliens 1
et étrangers* , .,. ' . -;

— Yolpi le rjécist of$cie.l de l'incident ,
du t Paatber » ; Le « Panther » essayai!
d'entrer dans lo lac de iïaracnïbo pour
s'emparer .du navire de guerre t Miran-
da ». Il ouvrit le feu sur le fort de San».
Carlo qui garde l'entrée du lac. Le fort ,
répondit avec des pièces de 120 et le
« Panther » dut se retirer.

On mande de Washington aux « Daily,
News » que le bombardement du fort
San-Carlo cause une mauvaise impression
aus Etats-lJnis. On croit à une simple;
exhibition de la iorce brutale allemande:

? i . i

et l'on exprime le regret que le ? Pan-;
ther » n'ait pas été coulée.

Un maître jaurualisfe

U. de Blowitz, qui s'appelait de son
vrai nom fleinrj çh Appert, é&it né à

Blowitz (Bohême), en 1825. Venu en
France, il enseigna l'allemand dans les
lycées, se fit naturaliser Français pen-
dant la guerre de 1870 et entra en 1871
dans la rôdaotion du c Times », comme
correspondant de Paris. Son œuvre quo-
tidienne représente la valeur de 6000
volumes. Aveo lui disparaît une des figu-
res les plus connues et peut-être la plus
caractéristique, du grand jou rnalisme
européen, déclare le « Temps ».

M. de Blowitz était du Tout-Paris ,
autant par droit d'élection que par droit
de conquête. Tout Paris connaissait
donc , depuis trente ans, cette personna-
lité fci originale. Tout Paris savait la
fidélité de M, de Blowita aux cravates
de soie blanche, étalées en larges nœuds,
aux jabots plissés et bordés, aux gilets
ouverts en cœur. On se montrait sa
figure lippue, ses yeux, naguère étiuce-
kets de malice et d'activité;les buissons
étalés de ses favoris, son double menton
goguenard , toute cette physionomie
vivante, finaude, aux traits pourtant
marqués avec rudesse, mélange vigou-
reux d» grandiloquence et de ruse, de
bonhomie et 4'osprlt, qui , depuis 1870,
hanta nos boulevards ,

Tel fut M. Blowitz, pour les badauds
que nous sommes tous.

Mais le boulerardier Blowitz n 'était
que 1 enveloppe, parfois décevante , du
journalibt e Blowitz. Celui-ci occupa
l'Europe, pas seulement le boulevard. Il
fat le type, l'exemple, et en même temps
le premier modèle du. grand correspon-
dant de journal. Il y a quelques jours,
sirE. Monson, ambassadeur d'Angleterre
à Paris, proclamait que « le rôle de la
diplomatie est devenu de nos jours un
rôle surtout commercial. Quant à dé-
couvrir les nouvelles politiques, disait-il ,
et à les annoncer d'abord , nous y renon-
çons. Nous ne sommes plus de force û
lutter contre MM. les journalistes. *

M. de Blowitz est certainement l'un
des hommes qui ont le plus hâté cette
révolution dans la diplomatie , et dans
ses rapports avec le journalisme. Il a
été, de cette façon , un très grand servi-
teur du public universel , car il a con-
tribué, . plus que pereonqs dans notre
siècle, à faire passer, du secret des
chancelleries et des ministères, devant
le libre tribunal de toutes les intelligen-
ces, un monde énorme de renseigne-
ments.

A quel prix? far quelles méthodes?
Qj el plus ou moins heureux exemple
donna t-il ainsi? Jusqu 'à quel point le
souci de renseigner se mêlait-il, dans
ses correspondances, au souci d'influer ?
Enfla , sfflri-j quelles proportions ses pro -
pres réflexions se mêlèrent - elles aux
souvenirs et aux confidences qu 'il racbn
tait 7 Nous n'en discuterons point aujour-
d'hui . Mais, 3e qui est certain , c'est
qu'il fut un des journalistes du siècle,
qui ont le mieux senl leur profession.

Henri - George - Stéphane - Adolphe
Oppert de Blowitz , né (en 1825, selon
les uns, en 1832, selon le «Who 's Who»
anglais) près de Pilsen, en Bohême,
vint en France de bonne heure. Au
temps où les professeurs de langues vi-
vantes dans nos lycées étaient encore
recrutés par les voies les plus rai ides,
le jeune Bohème fut nommé par M. de
Falloux , professeur d'allemand au lycée
de Tours , puis successivement transféré
à Limoges, Poitiers et Marseile.

Vers 1860, il abandonna le professorat
pour la mécanique et le journalisme. La
mécanique faillit le tuer, car une ma-
chine de. son invention pour carder la
laine fit explosion et le laissa pour mort.

Mais le jo urnalisme le fit vivre. U
écrivent alors à la c Gazette du Midi « et
à la «Décentralisation» de Lyon. Va peu
pj Vtard, il S'attacha à M. Tbler?, le
seconda bien, et lui , «n retour, très
abondamment aarvi Le | octobre 1Ô70,
en pleine invasion allemande, il obtint.
la naturalisat ion française. Le mois sui-
vant, il est de retour à Marseille et in-
corporé dans la garde nationale. Pendant
la Commune dans cette ville, toutes les
communications ayan t été coupées avec
Paris, il reste en comniunication avec
M. Thiers par un fil particulier, branché
sur une ligne voisine, qui aboutissait
à la maison de sa femme.

Après In guerre , il suit M. Tbiere à
VersaijJeB et est le premier à lui an-
noncer l'entrée des troupes iêgulj .ères
dans Paris, c'est-à-dire la fin de la Com-
mune. Alors commencent ses relations
avec le «Times», intermittentes pendant
trois ans, régulières ensuite.

On sait le reste : comment il obtint un
fll spécial pour le « Times », en 1874;
comment, en 1873, il révéla , par une
lettre au c Times' » , ]es.proj ets du parti
militaire allemand pour urne nouvelle
invasion da la Fisuop et contribua, par
conséquent, à les faire avorter ; comment
il publia le texte du traité de Berlin au!
moment même où il était signé; com-
ment, pendant une période où les rela-
tions entre la France et l'Angleterre '
étaient assez tendues, il eut maille à
part ir' avec ses confrères français; com-
ment, enfin , devenu l'un des journalistes
les plus connus de l'époque présente; il
se rèïïràif; naguère, aa milieu d'une
manifestation de sympathie de la part
de tous les correspondants étrangers à
Paris.

Récemment , il était atteint d'appen-
dicite, et subissait une 'opération qui
avait fort bien réussi. Il offrait , il y â

quelques jours, à des amis, un dîner où
il s'était montré très gai. Dne péritonite
s'est déclarée qui l'a emporté. II a gardé
sa connaissance jusqu 'au dernier mo-
ment.

Saint Dominique contre Pasteur. —
Dans une petite localité italienne, à Ca-
riauo, un chien enragé a mordu quatorze
personnes.

Les médecins ont fuit tuer le chien,
dont le cadavre a été envoyé à l'inslitut
Pasteur, de Bologne. On y a constaté
l'hydrophoble du chien et le directeur a
télégraphié que les quatorze personnes
mordues doivent être envoyées d'urgence
à l'inetitot Pasteur. Mais le curé de Ca-
riano était d'uu avis différent. Il ras-
sembla le Conseil municipal, qui a l'ha-
bitude de lui obéir en tout, et fit voter
un orédit de mille francs pour que les
quatorze individus mordus fussent en-
voyés à Cocullo, où saint Dominique
guérit les enrogés.

« Ce serait, a dit le curé, un péché de
s'adresser à un institut sans Dieu. » Les
pauvres malades ont été envoyés à Co-
cullo pour y toucher la statue de saint
Dominique. On d'eux, un petit garçon
de 6 ans, est déjà mort, et les autres se
trouvent daus un état désespéré, mal-
gré l'intervention du saint.

Professeur, mais socialiste. — Le
recteur de l'Université de Berlin , le
professeur Gierke, vient d'interdire au
député socialiste Bernstein de faire dans
les locaux de cet établissement une con-
férence ayant pour but d'établir un
parallèle entre Proudhon et Lassalle.
L'interdiction se fonde sur ce fait qu'un
professeur appartenant au corps ensei-
gnant de l'Université ne doit plus donner
ses cours des qu'il appartient au parti
socialiste.

Cette décision du rçcteur Gierke est
diversement commentée par la presse et
fournit au « Vorwawts » l'occation de
vives protestations.

Un incident artistique. — Le peintre
allemand Hugo Vogel a été chargé, il y
a quelque temps, d'exécuter pour la ville
ç]e Mersebourg un tableau représentan t
c l'Allemagne victorieuse ». Il paraît
qu'au lieu de choisir un modèle original,
le peintre, tout simplement, copia le mo-
nument équestre de «Jeanne d'Arc par le
sculpteur Paul Dubois. La découverte
que l'héroïne française avait servi de
modèle pour e l'Allemagne victorieuse »
a profondément indigné les habitants de
Mersebourg, qui refusent d'accepter une
pareille peinture pour la décoration de
leur édifice munioipaL

Démenti. — Le « Temps » est informé
qu 'il n'existe personne du nom de Lepz
parmi les Israélites de Gênes et que la
nouvelle de la conversion au catholicisme
d'un rabbin portant ce nom est absolu-
ment fausse.

Routes russes. — Une compagnie de
jeunes capitalistes vient de se former
pour l'établissement de routes spéciales
pour automobiles et cycles. La première
route de ce genre sera établie entre
Saint-Pétersbourg et Moscou (603 vers
tes) avec entrepôts de pétrole, de ben-
zine, réservoirs à gaz et stations d'élec-
tricité. Le prix à payer pour chaque
trajet sera excessivement minime, il ne
dépasserait pas le prix d'une heure de
voiture à Pétersbourg.

Un colosse. — Les essais du canon le
plus puissant qui ait été construit en
Amérique, la pièce de côté de seize
pouces/ ont eu lj wn à !§andy-Book avec
un succès complet. v < '

Zz C°"rtn mouette tonce un proj ectile
de onze cents kilos à une distance de
U*enterdeux kilomèi.re£.

Terres du Canadâ  — Le gouverne:
ment canadien se propose d'envoyer en
Angleterre une délégation de quarante
experts agricoles chargés de recruter
des colons dans les districts ruraux de
Grande Bretagne, et d'en renseigner les
habitants sur la nature des terres arables
du Dominion et les avantages qu 'il y a
à en acquérir et à s'y fixer.

Un M. Coley Bromfleld , de Brighton ,
ofire d.'aohe^er, poiîr les coloniser, deux
millions d'acres dans l!QntaHo. A Ot-
tawa, cette offre a été reçue avec faveur.

Accident de patinage. — M. Bùsch.
professeur au gymnase, à Berlin, faisait
lundi avec sa femme et deux amies de
cette dernière une partie de patinage
6ur la Havel, près de l'île des Paons,
lorsque-la glace se rompit et tous quatre
tombèrent à l'eau. Qn se porta Immédia-
tement à Ipui* 80cburs, mais sevfle Mme
Busch a pu être retirée vlyante; les trois
autres personnes avaient cessé de vivre.

Prisonniers mutinés. — Une dépêche
d'Odessa , datée du 15, dit que 600 dé-
tenus se sont révoltes daas la prison
d'Odessa. Ils ont saccagé leurs cellules,
ouvert les portes d'autres prisonniers et
barricadé les couloirs au moyen de pail
lasses et de meubles brkës. Les gardiens
ont dû faire usage de leurs armes, tuant
un prisonnier et en blessant un. Une
compagnie d'infanterie a rétabli l'ordre.

Le 16, nouvelle . révolte, des femmes
cette fois-cL Intervention des gardes,
qui tuèrent une prisonnière.

Anarchistes. — A Cosne (Nièvre), un
individu connu pour ses Instincts anar-
chistes a tenté de mettre le feu à l'aîaV
de pétrole dans la salle à manger du
mess des officiers, puis B'est enfui. Le
feu a été rapidement maîtrisé. Le cou-
pable court encore.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Il ya en Suisse, au total , environ 387 voi-
tures automobiles et 126 motocycles. Lt*
cantons qui possèdent le plus d'automo.
biles sont ceux de Vaud (97 vôhlculef )
et Genève (185 voitures automobiles,
26 quadricyf/les, 28 motocycles), tandis
que dans les cantons d'Uri, Schwyf,",
Glaris, Appenzell Rh. Int., Grisons et
Valais, on ne trouve en permanence
aucun véhicule à moteur, ce qui s'ex-
plique, en partie par le fait que dans
quelques-uns de ces cantons la olrcule-
tion des automobiles est. interdite da
façon absolue ou du moins sur certaines
routes de montagne. Des chiffres moyens
sont indiqués par les cantons de Zuridi
(38 voitures, 7 vélocipèdes), Ben»,
(41 voitures, 23 vélocipèdes). Bâle-Vilk
(51 véhicules), Argovle (27 voitures
la vélocipèdes), Neuchâtel (environ
20 véhicules).

On a demandé au Conseil fédéral do
légiférer sur la responsabilité des auto-
mobiles et de motiver les propositions
qu'il apporterait.

Il vient de faire l'un et l'autre.
Le Conseil fédéral propose d'intro-

duire dans la loi sur la responsabilité
des entreprises de chemins de fer un
article 1& bis ainsi conçu.

Celui qui défient un automobile, est
tenu de réparer le dommage causé pa»
ce véhicule à des personnes ou â des
choses, n moins qu 'il ne prouve que
l'accident est dû soit à une force ma-
jeure, soit à la faute de lierp, soit à 1?
faute de celui-là même qui a été tué.
blessé ou lésé d'une autre manière.

L'exception de la faute île tiers c?
peut être soulevée Bi les tiers sont ut
service du défendeur ou s'ils ont ulilisi
l'automobile avec son consentement.

Par l'expression d'automobile, on en
tend tous les véhicules à moteur mécn
niques autre que ceux circulant sur uni
voie ferrée.

Au surplus, on appliquera aux auto
mobiles les dispositions des article.
2, 3, 4, 5, 7 (à l'exception des mots «bi
des personnes mentionnées à rartîcli
1er, alinéa 2 »), 8 (pour lés cas de mor
ou de lésions corporelles), il, 13, pre
mière phrase, 14, 15 et l(5j de la présent
loi.

Dans les conditions prévues à l'articl
7, le détenteur de l'automobile est: res
ponsable de la faute des personnes qu
sont à son service ou» qui ont utilis
l'automobile avec' son consentement.

Ce nouvel article de loi n'est pas d
goût de tout le monde. Il ne satisfai
pas en particulier, «l'Automobile club d
Suisse», auquel la responsabilité civile d
droit commun paraî t suffisante et qu
pense que la responsabilité spéciale de
automobiles nuirait au développemen
de la construction de ces véhicules e
diminuerait l'affluènce des touristes.

Ni l'un ni l'autre de ces argument
n'ont paru au Conseil fédéral souteni
l'examen, Par contre, il est arrivé à 1
conclusion qu'il était impossible d'appll
quer purement tt simplement aux aatc
mr biles les dispositions légales édictée
pour les chemins de fer. Il y a lieu d'ot
server en effet que les dommages coi
verts par la responsabilité des chemin
de fer sont essentiellement des donims
ges aux personnes, tandis qu'en malièr
de responsabilité des automobiles :
s'agira dans une large mesure de don
mages matériels.

Il y a lieu,- en outre, de détermine- 1
personne à laquelle incombe !,, resporiH
bilité.

SJ Z OÎI , il y a lieu de fixer à quels gei
rép 4?' véhicules mûa j> ar une énersd
mécanique et ne roulant pas sur rails j
responsabilité doit s'appliquer.

Accessoirement, on peut eneore t
demander si la responsabilité doit in
Cliquer la réparation intégrale du don
mage, ou s'il y a lieu d'établir un
limite, par analogie aveo la loi sur I
responsabilité deir fabricantb.

Voilà pourquoi le Conseil fédéra l pr<
pose son article 19 bis.

Quant aux craintes de l'« Automobil
Club de Suisse » elles paraissent dénuét
dé fondernenl. Et l'on peut dire, avec 1
« Gazette de Lausanne », que ce n'es
pas tuer l'automobillsme que de prend ;
des mesures destinées à Inspirer au
chauffeurs un sens plus juste dé lei
responsabilité, à défaut d'un respect su
flsant pour la vie-de leurs semblables.

Les chauffeurs responsables

\p tJkmoB
___ tt_ momom

Violons - Mandoline» - Gnfîares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de If ordre,
telles que : Juîius Blûthner, Tb. Stelnweg,
NacW. Pleyel, etc.

HCGO-E. JACOBI
facteur do pianos

9 st H ,  Rne Ponrt&Iès, 9 et li
t™ étage

NEUGHÀ-ffsSL

MAOA8.IN .LE PLUS aiLôJND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

téparstiors fit accords fa lîianw el harœonhiffi»
Recommanda par

e« prinoipaux professeurs de musique.

gsfliio» &'ooo&ilon i. prl* »T&nt>»g9ng__

MftBASlH A REEÎÎRE
Commerce da chapellerie et para-

plnlea existant depuis 35 ans et JOUJS-
êant d'une bonne clientèle, dans une
petite ville de la Suisse ron>™de. Peu
de reprise. — Ecrire BOUS Le 439 X a
Haasengtein &. Vogler, GenfrTe.

T âÏJÔÛfÊRÏB "̂ ^TK "̂

I R0KKÏÏIUE .«HUBfifc
j Baa t\èx _t tm la g»nw | .̂ H** i«»

•"I A JOBI^
S-iooo«sfjfjfsXr

j sHa&Bon On Oraad HOtol dn I«*
i l NEUÔHArTBL

Dépôt de remèdes

Ëlectroloiéoptlips
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï, chez M"" L. French,
rue de l'Oratoire 3, 1".

Vente de mercerie à tout prix. o. o,

" A VENDEE
une table, 1 table de nuit, 1 malle et des
tabourets à des très bas prix. S'adr. à
Loois Raidt , menoisier-ébéniste, Cortaillod.

Vieil FRAICHE
avec son veau, à vendre. — S'adresser
F. Colin, Serroue-s-sUvCorcelleB. 

2 mandolines et 3 guitares
à prix exceptionnel. S'adr. B. Kùffc^
Bloch, Poteaux -1 - - W_

TOURBE ^
K vendra de la bonne tourbe racineuse,

noire, garantie sèohe, à fr. *20 la bsiuohe
de 3"**. Dans tous les villages du Tignp-
bte. S'adressera.M...Arnold Brauen, Voi-
ŝ nage, Ponts-Martei.

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

da Marché de Neucbâtel, sTET^IDI,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie. ;

Se recommande,
Eugène SIonlins>Brnnner> -

EMXTLSÏON
d-iraile de foie d? mome î

aux nypophosphites de chaux et de soude.]
fSmploj'ée avec .succès depuis « plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enfants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d argent : Exposition nationale

gEgjiVg Iggg 
'Faute de place, on offre à.vendre un
char de ' - • • »•

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

A vendre one

CHEMINÉE DÉSARNOB
¦S'adreSsSer faubourg de l'Hôpital 22, 2»1*
•étaj fîe

^ 
'_ 

f (Mes É conserves
de

2 ff. 50 h 3 fr. 50 la mesure
Se recommande,

Venyé BOJfggT

Boucherie-Charcuterie

BER6EB - flâBHEN
ftll DES MOmS â?

'! Bës auîôt..rà'iiui on trouve1
6,2 la -viande de 'gros bétail de
gsramère qualité, à 60. 70
¦et 80 cent, le demi Mo, et du
veau l*e qualité à 70, 80 et
85 centimes le demi .kilo.
e.0. Se recommande..
1̂ T̂?ST!,!̂ !̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ŝ .̂ ^̂ T T̂ T̂? r̂i!!JS!l?̂ ^̂ T̂T^̂ ^̂ ^̂ T̂

ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait pour un cortège

vingt vieux fusils
a pierre à feu, avec bayonnette, chez
M. Meyrat, rue du Château n» 9. — A la
tadaiQ adretîse on achète aussi toutes
sortes d'antiquités et objets d'arts.

lot FenllIsB d'Avis de iSfiui*U&leï,
en ville 2 fr, par trimestre.

Biîiiit Je ïflij to gi| rue , il» Cl» 19
JEUDI 22 JANViER 1903, à 8 h, du soir

CONFÉBEKCI PUBlIQUE&eRATUITE
de W.-îî, «ROSPIESHE, pastom'

TSÛJET : ¦
•'- .: " : - ÏL,: ': Â Ml pX % T l&

Places réservées pour les oTaOTC.»

AVIS DIVERS

Le soussigné prévient l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et des 6nvirons, qa a
partir- de mardi 20 courant , il cotatt.ou-
cera le service de messageries ot camion-
nage entre Neuchâtel-SernèrcB Auvcrn.er
et Colombier. . - .

Il se recommande à MM. les commer-
çants.

Dépôts : Colombier : Hôtel de l'Etoile.
Neucùâtel : Hôtel du Raisin et Cate du

T. «PSMHIEL
M

Méinode tuédoise, por.r
QCC^^Û entorses, foulures , rhu-
floe âSlIP matisme,- sciati que, etc.

G. GûlsSEl, massenr, 1" Mm U_ ' *

Jeune lionnne
cherche, pour le 1*' février, pension dans
bonn.3 famiilo c-ii il sera t wtul pension-
naire Il désiir ' que ses travaux on fran-
çais toient cj irigéi. Offres aveo prix sous
R A., po3le H*81.!"116* Liet"^res- 

"01 DEMANDE
un garçon ou une jeune fille en pension.
Pi3no à disposition , vie da familîe. f n x
medéré. S'adresser à M10" BBII X***. ««>
Hn*.fa*4*aaite »•, Hftle. O. 473 B.

'TiTOOTUWftB*.
r• HariB QÏÏIHCHÏ, ï£?
informe sa clientèle et les dames de ia
ville qu'elle a repris son travail.

Se recommande.
A la même adress.?, on demande une

apprentie.

Ecluse 20 - AEMÊE BV iALBT * Ecluse 20
l*T3BXJCJE3:-^TS2j

'JJE tJ»! ^ ^  JAH¥ I EB
à 8 heures du soir

GRANDE FÊTE - T MliVEiSllI
j L.~>3ê_i_; Sss>

Oemmissatres BOOTH - HELLB ERG
présideront

Ils «seront aooorripagrxiés

des colonels S0VAR3, dis brigadiers JJ^UDDHOb
des maj ors DlSSAïïLll?, MAY0E et SEHAHDT

et d'un bon nombre d'antres officiers d'Etat-Major et da Cfe. de Bat.

THii — Chants d'ensemble — BécUations
LA FANFARE DES VOLONTAIRES (20 exécutants)

L : ., . ' accompagnera les .chants

E N T R É E  : 50 C E N T I M E S

- DE

Côiipe, Coflieciion, Lingerie, LayeHe
DONNÉ PAR

ltme E. Jsâ^aiEp Terrean-s 7
arxBFieyrrymi ;—5 •

M°» i/EGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent
travailler chez elles.
SSSSSSSSSC»SS>fCSMSSSS»SSS.SSSSS SSSSSSSSSSŜ »S*SŜ SSMSSsS I I  I I il Il mu., i. ^SSSS»a .̂ I I 

IS. 
¦ s i s s l . i s li.- I l l ¦ S'IIIILSIISJ il f ' IS*

Brasserie Ilcil^éila
¦ — .ffwutf >̂-f&ff**iSt^^ -̂ *̂**- 

Ce eoix et jeurs mxk*T®,—.tm

â ' i\9 tn\ m m m  I:,i I % fi, ' WJr P 0 ' S ¦H .«ssss- B-*C I n a  tsk SRI IS* f** n £& .̂ «a Mr*! Est—w __i
9 T <  ̂ B rn\ 111 w i y c? "I l  i l' i Si II

. par la rciiommée troup8

Sn\Mj h__ h  tWÛ S&* W %_t9t\\\inn-M !gk Ma *m^_ \%k\_é tMlO £&
plr««É, m. mDGVENiN

BnW accompagn é des célèbres danseurs dit Moulin-Rouge de raris *7f *_\\
WnSm iAi. \a ^i-n_x ç r̂ r̂aewti, ia.iias..m ^ma n

Xme\\mmnB mm*& ĵ Bm L m_ Je *J ^lFr^
Le succès du jour.

*************;P*J' ' ' sl.'lllt>l. IIIIJ ss^WsWM.M>*sM»M ŴW *̂*«M*s.>.̂ -.s->sS4^M>ss .̂fM»̂ «l  ̂ Il I I  I ¦ 11 ¦—<p—WjW

. SOCOsTSTiS SUISSE!

foi \_ _mm ii iSr contre llceni, à Bn
FOU&'JO en 1SSS ptr îa SosliVt* Biïls» UtMm> J&WV»

Fonds de r^erve : Fr. 4,691,868. — Capital Fmmirm* : pf. 2,̂ 7,1,059,̂ 7

Gaîia Société, en. activité depuis fjoixante-seize ans, assure contre l'incendie ;
la foudre et lea explosions du gaz : • . ,.,

Le mobilier, te béiail, les instruments aratoires, lea provisions de foin et de
céréales, les marchandise de toute nature, machines el outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous lea biens-meubles.

La Société indemnise aussi le doman.ig9 causé par l'eau des pompes et le
sauvetage. -

La Société, étant basée sur la mnta.allté, assure à des pWmes très modiques
S'adresser aux sous-agents :

MJÎ. Wilhelm Bonhôte, à ,Pes.eux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Anbln
P. Claudon , à Colombier, ponr Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise

.. vernier, Colombier, Bôle, Boudry, J N. Quinche, à Gressier,
. Cortaillod et Bevaix. i 'Ù. Gipot, avocat et not., au Landertn.

. H, Béguin, à Rochefort, ' ' .'"'. | H. Hador, iiisilt.uteur, Lignières.

«t eos Agents principaux, h Nencb&tel , 6. FAVRE à E. SOGUEL, aotalm
nu» «Sn Ba^Jn M-

Réparations et Polissage
de meubles, spécialité pour pianos et
meubles antiques. Ou se rend à «lo»
mi<*ll«f dans toutes les localités pour les
travaux. S'adresser

LOUIS RAIQT, Cortaillod
Menu sier-èbéniste

mm AUX sPïiôs
durillons sont opérés «sus donlears.
Tiaitement de l'ongle inoarné. Prix fr. i
à fr.*"3."-— G. Grisel , masseur et pédicure
(diplôih4V avenue du 4"r Mars 24. Consul-
tations da *¦! a -. h. So rend à domicile

ORANSE 8ALLE DES CONFÉRENCES
i- 2Xj &xr3£_ i:_ â_ .—-_____Xj

Vu ireoord
DAN§

- l'Himalaya
Récits de voyage , observations, scènes

I de mœurs, etc.

Le Dr JACOT-GOiLLIRMOD.r 

2*° SÉÂNCfî
JEUDI 22 JANVIER 1803

à 8 '/« h. du soir
130 projections de cliohés pris par lo

voyageur. 

l'IÙX DES PLACES *
Galerie réservée, 2 h\ "-— Parterre nu-

méroté, 1 ff. 50. -s,. Non-qumérqtée, 1 fr.
— En vente chez W. Sandow, ' magasin
de musique.

dès 6 heures
tous les MERCREDIS «t SAMEDIS

ON SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasser-io Haivetia
Soirées Union Commerciale

Le pnblio est informé que des voilures
du Tram attendront' à la sortie du Théâtre :

Le ieudi à destination de Serrières el
Corcelles. '

Le vendredi à destination de Serrières,
Saint-Biaise et N.-Û.-B.

Le samedi à destination de Serrières,
Corcelles et S ĵn t-B laise.
«.¦- .—, _̂___ t_ mam ^mÊ—*aainmnm—sainMnnae_ a

I

Monaieur Jacques BENKERT
et ses "enfants exprimen t leur
profonde , reconnaissance à toutes
les permîmes qui leur ont témoi-
gné tant de sy mpathie pendant
les ' joujs de grand deuil qrf ils
viennent de traverser.

Neuchâtel, h 19 janvier 1903,

1 Monsieur Charles &WABLEN I

I 

et la famille SA OSER remer- I
dent bien sincèrement toutes hs 1
personnes qui ont p ris part à la |j
douloureuse épreu ve qu'ils vien- E
nent dç traverser. I

ĝ vĝ BMHasfMBWBWgBBsWHB^WWt»

I 

Madame et Monsieur
Adolphe SCEL HP, boucher ,_ et

_ familles, remercient bien sincère-
men 1-- toutes les peismnes qui leur
ont témoigné une si vive sympa-
th ie et envoyé des fleurs pendant
les jours de doulews-qu'ils vien-
nent de traverser en perdant leur
cher et regretté f ils et frère Alfred-
Ad 'j lp kg, • ¦

Chemins de fer fédéraux. — Les K
oettes des chemins de fer fédéraux 8
sont élevées , en décembre 1902,
5,419,600 francs, aveo un excédent d
1,866^30 fr, contre 1,912,918 fr. ei
décembre 1901.

Le total dés recettes en 1902 a été <¦ ¦
69,910,377 fr. 54contre 66,893,080 fr. 3'
en 1901;

Le total des dépenses en 1902 a été d<
40,803,900 'franco 98cent. , èonfre fran*
40,586,107.05 en 1901. — Excédeu
des recettes en 1902 fr. 29,866;476,56,
contre fr. 26,354,973.32 en 1.}0J.

NOUVELLES §U!§§pS



Assemblée fédérale. — Les Chambres
fédérales se réuniront en session extraor-
dinaire le lundi 16 mare, à 4 heures
après midi,

Contre le tarif douanier. — Le Con-
seil fidéral a fixé au dimanche 15 mars
la votation populaire concernant le pro-
jet de tarif douanier.

BERNE. — Le lundi 12 janvier au ma-
HD, des passants découvraient avec
horreur au bord de la route conduisant
au village de Suggisberg le corps Ina-
nimé d'un homme dont tous les membres
portaient les traces sanglantes d'Innom-
brables coups. Le visage en particulier
n'avait plus forme humaine, les yeux
avaient été comme extirpés de leur or-
bite.

Aussi eut-on beaucoup de peine à éta-
blir l'identité de la pauvre victime. Enfin
les autorités purent se rendre compte
qu'il s'agl6sait d'un nommé Robert Beut-
ler, âgé de 66 ans, ouvrier maréchal à
Gugglfberg, et, par suite de certains in-
dices, elles découvrirent en même temps
qui était l'auteur de l'abominable forfait.

Le coupable fut arrêté aussitôt à son
domicile; o'est un personnage appelé
Gtftschmann, âgé de 30 ans, d'une force
peu commune, mais de mauvais carac-
tère et perdu de vices. C'est par-dessus
tout un ivrogne fieffé qui a subi déjà
plusieurs condamnations et que l'on
craignait fort dans l& contrée.

Le juge d'instruction put facilement
reconstituer la scène du drame. Le di-
manche 11 janvier au soir, suivant son
habitude, Beutler, la victime, s'en était
allé boire un verre de vin, à l'auberge de
SaGehsismatt, située à 20 minutes deGug-
glsberg. Il y trouva QOtsohman pour le-
quel il ne se sentait aucune amitié, et il
es mit à le plaisanter un peu lourdement.

Gôtachmann fit mine de rire et de
prendre du bon côté les brocards qui lui
étaient laneéP. Mais quand le vieil ou-
vrier partit sur les minu|t pour rentrer
à son domicile, le jeune bandit Je suivit
à pas de lpup, l'attaqua brusquement par
derrière, le renverea 6ur le sol et le traita
si atrocement à coups de poing et à coups
de bottes que le malheureux Beutler ren-
dit bientôt j e^ernier soupir.

Le cèup^fait, G^tschmann lava avec
fàptn ses mains oopvertes de sang dans
les eajjx du ruisseau voisin, puis gagna
ea demeurerofi le lendemain les gendar-
mes le trouvèrent fumant paisiblement
Pi- plP*- " " .

— La semaine dernièçe, un citoyen a
peou sur le pont de îfeuenegg un coup
de couteau que lui porta un Italien.

Un autre Italien a tenté, dimanche
soir, d'arrêter la diligence entre Laupeç
et Gummenen. Un vigoureux coup de
fouet du cocher enleva l'attelage et
l'attaque n'eut de suite que pour un
cheval, blessé d'un coup de couteau et
auquel un vétérinaire a dû donner ses
soins.

— La commune bourgeoise de Vil
Ieret (Jura bernois ) a fait abattre,
lundi dernier, dans sa forêt dite t Les
I.omonts », le plus grand des sapins
qu'elle possède. Les indications ci- des-
sous donneront une idée Je la dimension
exacte de ce géant des forêts. Le bols
dans sa longueur totale mesure 42 mè-
tres ; le diamètre du pied de l'arbre est
de 2 mètres environ ; le tronc, pris sur
une longueur de 34 mètref , cube 27
mètres ; restent donc encore la cime et
les branches, qui peuvent être évaluées
à 3 mètres cubes. L'ensemble du colosse
fournit dono 10 mètres cubes de bols.

FRtBOORG. —Le nommé Mes Conus,
ei-devant domestique à Villaz-Salnt
Pièce, aui avait pris la fuite après la
fcs gaVre du 11 novembre dernier, qui
coûta la vie à l'un des belligérante,
Pierre Piccand, de VulËternens-ec-OgOB,
s'est constitué mercredi pr/^pn^ & \e
bféfecluVe Se ftomOsOt * '

VAUD, — Un audacieux voleur a
•ambriolé la maison du chef de police
d'Orbe. Au moyen d'une échelle prise
dans un jardin voisin, il a pénétré, de-
puis la ruelle des Cavee, dans la cour et
de la sur une galerie de l'immeuble où
il s'est emparé de vêtements appartenant
à un locataire. Mais le bruit avait ré-
veillé le volé. Il' se leva en hâte, tout
iuste pour voir s'enfuir le voleur empor-
tant son butin. Des recherches îmmé'dia-
iement faites sont restées sans résultats.

Des déprédations ont été commise;?
dans plusieurs jardins du voisinage. On
fera donc bien d'être sur se3 gardes et
de fermer soigneusement ses portes.

L'insaisissable De Wet

Le comté d'Essex a servi récemment,
et pour près d'un mole, de terrain de
manœuvres à la plus singulière poursuite
qu 'uient enreg istrée les annales du sport
équestre.

Un superbe étalon mexicain, apparte-
nant à la remonte de l'armée, sentit un
beau jour — c'était vers le commence-
ment de décembre dernier — passer dans
tout son être le friss on de la liberté. 11
rompit son licol, franchit la porte de
l'étable et la clôture du parc et se mit à
parcourir la campagne, galopant, ruant
et bondissant.

On se mit à sa poursuite, me}? < la
plus noble conquête» refusa de souscrire

à l'arrêt de Buffon. Alors commença un
roman héroï-comique digne de Mayne-
Reid et de Théophile Gautier. «De Wet»
— oe fut le surnom que la meute de
valets d'écurie lancée à ses troussée, fut
unanime à lui conférer — se riait des
obstacles: haies, rivières, clôtures ni
défenses barbelées comme à Lindley ne
comptaient pour loi.

Son dernier jour de liberté, il a donné
aux spectateurs de sa capture un spec-
tacle vraiment émouvant Une petite
armée avait été réunie pour se saisir de
lui. La troupe principale, renforcée d'un
ancien < cowboy > expert & manier le
lazzo et d'une écuyère, était parvenue
à faire entrer l'imprenable solipêde dans
un vaste cercle de rabatteur» où la pour-
suite devait i'épui?er. Le cercle se re-
fermait lentement. Acculé oontre une
ferme, De Wet bondit sur le toit de
chaume, redescend de 1 autre côté, ar-
raohe au passage une ronce artificielle,
passe la rivière à la nage, exécute un
magnifique saut redoublé par-dessus une
baie naturelle et une porte, se débarrasse
deux-fois du lazzo qui déjà s'enroulait à
son cou, culbute un brave homme occupé
à récolter des choux, enfin , perdant la
tête, entre dans une étable inutilisée. On
le serrait de ei près que la porte se re-
ferma sur lui avant qu'il pût se re-
tourner. Alors, par une ouverture pra-
tiquée dans le toit, on lui passa , cette
fois avec succès, le nœud coulant qui le
mettait à la raison.

De Wet a été conduit, corde au cou,
à l'hôpital chevalin où l'on a pansé avec
soin ses écorchurcs. Il a fallu une garde
importante pour l'y mener et pour l'y
garder. La bête a prouvé qu'elle a du
sang, aussi la remonte va-t- elle donner
une forte prime à qui la domptera.

P6ieux. — On écrit au t National » ;
Une jeune Fribourgeolee et un Italien,

mineur comme elle, en rupture de familles
et de vertu, vinrent, «il y a quelques
jours, à Peseux, tâchant d'y vivre cachés
et heureux. L'idylle dura peu; les pa-
rents ayant retrouyé les traces des fugi-
tifs arrivaient samedi soir à Peeeux avec
la volonté aussi légitime que formelle
de reprendre leur enfant avec eux.

Léon Foglla (l'Italien) ne l'entendait
pas de cette oreille et menaça de mort
les papvres gens quj durenf appeler la
police h leur secoure. Celle-ci eut fort à
faire pour empêcher un malheur, Di-
manche, les agents communaux étaient
de nouveau appelés pour mettre à la rai-
son ce jeune fou qui voulait tuer même
son amie, l'ingratI...

A la vue des agents Foglia s'enfuit,
mais fut bientôt rejoint par le plus jeune
d'entre eux . qui roula avec lui dans la
neige et put le maintenir jusqu'à l'arri-
vée de renforts. On passa non sans peine
les menottes au forcené qui, fuit éton-
nant, les fit sauter du coup. Foglia fut
cependant traîné au violon. Là, une au-
tre scène; le prisonnier mit le feu à la
paille de son lit. L'instinct de la conser-
vation le fit éteindre lui-même ce com-
mencement d'incendie. Le doux éphèbe
se borna à démolir lit, boiserie, fanêlre
et porte.

La préfecture de Boudry fut nantie de
ces faits téléphoniquement. Elle dépêcha
deux solides gendarmes à la rescousse.
En route, Foglia voulut mordre l'un des
gendarmes qui, d'un solide coup de poing
sous le menton, l'envoya rouler sur le
trottoir. Ce lui fut un calmant et U se
laissa dès lors conduire gentiment 'eq
prison.

En voyant ce jeune homme de 19 ans.
d'apparence plutôt frêle, et de visage
agréable, on n'eût pu croire n"*ty .était
d$u4 âîuce force et 4'ûne brutalité
telles. I.|à, paraît-il de iru} tenir: Ben
père, anarchiste, habitau!; une ville ro-
niande, est fort connu de la police. Une
foule énorme a assisté à ce sport d'un
genre heureusement fort rare cheg nous,

Landeron. — Malgré le froid , belle
foire le 19 janvier et grande animation.
Les prix Sont très élevés it paraissent
se maintenir. Il a été amené sur le champ
de foire 187 bœufs, 47 vaches, 61 gô
nisseset 115 porcs. — Prochaine foire
le lundi Ï6, février ifl0§. Les .foires du
Landeron auront lieu à l'avenir le troi-
sième lundi de chaque mois, sauf en
avril (2me lundi) et en mai 1er lundi).

Saint-Sulpice. — «Le citoyen Louis
Gerber a été nommé débitant de sel à
Saint-Sulpice.

Les Brenets. — Lundi soir, en voulant
déohàrger uri pistolet flobert, le jeune D.
s'y est ptis si malheureusement'que le
coup est parti et que la balle lui a tra-
versé l'index de part en part. L'os est
heureusement intact.

— Grand émoi , hier, pour les âmes
sensibles, et mise sur pied de la gen-
darmerie : Le bruit courait qu'on avait
découvert, au Pré-Philibert, le squelette
d'un enfant. Les gens bien informés in-
diquaient le nom de la petite victime.
Tout bien considéré, il s'agissait du
squelette d'un chieii ' '

Chaux-du-Milieu. — Le recensement
de janvier donne à la commune de la
Cbaux-du-Milieu un total de 813 J^ahi-
iank, en augmentation de 1 sur 19011.

Installations électriques. — Le Conseil
d'Etat a désigné le juge de paix du cer-
cle comme autorité locale chargée de
statuer définitivement sur toute contes
tation relative à l'enlèvement des bran-
ches d'arbres qui menacent la sécurité
ou le fonctionnement d'une ligne électri-
que.

Chaux-de-Fonds. — Lundi après midi,
les agents étaient appelés rue Numa
Droz 111, où un incendie venait d'écla-
ter ; une caisse & bois placée trop près
du poêle avait pris feu ; celui-ci a été
rapidement maîtrisé.

Le soir, à 8 h. 45, nouvelle alerte ; un
tas de tourbe flambait dans la buanderie
de l'hôtel du Guillaume-Tell, rue du
Stand 6. II a fallu une bonne heure aux
agents, munis d'extincteurs et aidés par
leB personnes présentes, pour maîtriser
te feu ; les dégâts ne sont pas ii>portants.

— Mardi après midi, à la hauteur de
l'Hôtel de la Fleur de Lys, le tram a ren-
versé un char qui transportait des cais-
settes de bonbons et de sucreries. Le
contenu des caissettes s'est répandu et
les enfants qui se trouvaient là s'en sont
donné à cœur joie de cueillir à pleines
mains cette manne providentielle, dit
I*« Impartial ».

CANTON OB'NEUCHATEL

LA QUESTION ORS BAUX — NOS INDUSTRI E!
— A PROPOS D'éCLAIRAGE — UN TAB-
TARIN A LA POUETTA-RAISSE — LE TRA4!
A BENZINE.
Notre village est doté d'une eau ex

quise et très abondante, fraîche et 11m
pice à souhait, ' qui sort des rochers de
la Ralsse, où elle forme un joli petit
étang, derrière l'hôtel Beau-Site, dans
un endroit ravissant de lignes et d'ho-
rizon. — Il n'a qu'un défaut, ce lac en
miniature, 11 se trouve, assure-t-on, au
niveau de l'ancien clocher de Fleurier,
qui était célèbre dans tout le vallon pour
la modestie exagérée de ses dimensions ;
on ne le voyait que quand on était de-
vant, et il semblait se pelotonner entre
les maisons : drQle d'aspect qui lui ôtait
tout prestige.

De ce peu d'élévation d? la source du
Fleurier, il résulte que, si le clocher
manquait d'élégance et son architecte
d'ambition, l'eau destinée aux habitations
manque de chute, et ne peut arriver
qu'au premier étage, et encore à grand
peine, ipe plus, un nqujeau quartier s'é-
lève depuis.trois ou quatre ans au nord
de la ligne du Régional, oe qui diminue
la chute d'eau à. mesure que la canalisa-
tion s'alloDge.

On avait d'abord songé à l'élever arti-
ficiellement, par la construction d'un ré
servoir aux Creuses, à quelque cent
mètres au-dessus du village, mais une
entreprise si hardie pour nos ressources
demandait de longues réflexions.

L'an dernier le Conseil général a été
avisé qu'il pouvait obtenir de l'eau à
Buttes, en achetant une propriété avec
prise d'eau à 30 mètres et plus au-dessus
de celle de Fleurier, — hauteur tout à
fait suffisante pour alimenter nos cons-
tructions les plus orgueilleuses jusqu'en
leurs pignons.

Sous cette nouvelle face, la question
9. été renvoyée à la commission dîBjeaux,
lui mit la chose à l'étude, msis-le tir
cantonal a accaparé d'urgecca, et pendant
longtemps, toutes les activités ; cette
commission s'est un peu désintéressée
de son but ; on trouve mêgs, ùrç'èflç n'y
a pas mis |ssîij d'tjmpwsaemént,' et on
noua ffSeute que les interpellations faites
à ce BU jet au Conseil général ont été
quelquefois mal accueillies. Mais nul ne
songe à en vouloir à la commission des
eau*, car elle a dû éqiplo^ei*; une grande
prudence en £.ee" d'une entreprise qui
ajouterait une çfôpeuee de ISO, 000 fr. au
moins à notre budget local, déjà pas
mal chargé.

Tardivement donc elle s'est mise à
l'œuvre, et a présenté au Conseil général
un rapport favorable à l'achat ; celui-ci
a chargé le Conseil communal de faire
des démarches positives, quoique éven-
tuelles; ainsi cette grande question sera
prochainement résolue.

t -¦• i ..

Malgré la crise intense, nos industries
ne souffrent pas encore trop du chômage;
quelques fabriques chemineiit très dou-
cement; d'autres ont diminué le nombre
d'heures ; somme toute, il y a des locali-
tés plus à plaindre que la nôtre.

L'initiative n'est pas morte, en dépit
'du marasme des affaires. — Dn jeune
citoyen ee propose de créer Un établisse-
ment de pisoicuUure ; nous croyons" que
cesserait déjà à t œuvre, s'il ne lui man-
quait l'autorisation de l'Etat —La de-
mande fait, dit-on, antichambre au dé-
partement des travaux publies, qui a la
réputation d'être un peu coutumler du
fait , quand il B'aglt du Val de*Travers.
Nous souhaitons à cet entreprenant jeune
homme plus de chance qu'à son prédé-
cesseur, M. L. Petitpierre, deCouvet. qui
a abandonné son établissement de la
Raisse, il y a 12 ans, après l'incendie de
l'immeuble, et à la suite d'un 7ote du
Conseil '̂ énéty, que chacun avait re-
gretté.

La fabrique d'allumette?, après des
débuts pénibles et m.fme décourageants ,
ast entrée dans une phase de prospérité ;
Vimmeubie % été acquis par les aettoB-

naireB à un prix qui permet de bien au-
gurer de son avenir ; la vente est triple
de celle des premières années et se fait
très facilement; la production s'élève à
50 caisses de mille boîtes par jour, et
la société a réparti en 1902 un premier
dividende de. 4%'

Nos autorités, trôa aûfives et-soucieu-
ses des intérêts du Vn^ge, jouissent de
l'approbation générée ;ipar-ci par-là
pourtant, la critiqu^teiave moyen de
s'exercer sur des déuffis; On assure que
les dames qui sont (gelées à voyager
par le train de 6 h^u matin en 

hiver
font des chevauchée^très peu réjouis-
santes dans la neige e&maugréent en con-
séquence ; elles trouvtM que la lampe à
arc de la Place du Marché serait plus
utile en éclairant l'Avenue de la Gare,
théâtre de leurs ébats dramatiques, que
le chemin qui conduir au vieux cime-
tière. Beaucoup de citoyens sont du mê-
me avis, même parmi ceux qui n'ont pas
eu le malin plaisir d'êç-as- témoins de
leurs tribulations. ¦- ;..

W*i,
Notre Tartario, c'est u^45uricois; al-

piniste expérimenté, en sôjàî â Fleurier?
et qui s'est laissé prendre àfe airs ben
enfant du Jura. S'étant rendu jeudi à
Chasseron, puis à Mauborget en skys, il
en est reparti à 5 heures et demie, sans
autre guide que sa carte, pour faire de
nuit un trajet qu'il ne connaissait aucu-
nement. Avertis au téléphone par l'auber-
giste de Mauborges, ses amis ont battu
la montagne toute la nuit sans le retrou-
ver. Il est revenu lé matin, mt-ds dans un
piteux état, de cette lamentable odyssée.
— Il avait brûlé toutes ses allumettes
pour lire sa carte, passé à l'entrée de la
gorge de la Pouetta-Raisse sans oser s'y
aventurer (heureusement 1 car il n'en se-
rait pas s-rti), et atteint après 3 heures
de marche le chalet vide des Cernets. Là
il a battu la semelle jusqu'au jour, coupé
ses chaussures dans lesquelles ses pieds
gelaient, et déchiré son manteau en deux
morceaux qui lui ont servi de ohaussons
pour le retour. Qn craint que l'amputa-
tion d'une partie (les pieds gelés ne soit
nécessaire.

ïï y a des vaillances qui ne profitent
guère à leurs auteurs, et la montagne
n'est pas tendre pour ceux qui ne la
prennent pas au sérier^.

* •
Le |ram à, tj eezine dont nous entrete-

nions nos lecteurs Pan dernier est ren-
voyé aux calendes. Une délégation du
conseil d'administration du Régior a]
s'est rendue en automne à Zurich et Lu-
cerne pour étudie,; le fonctionnement dï
cet appareil £,ur% réseau du Nord-Est,
Les voitures automotrices de nos Confé-
dérés allemands ne se rendent évidem-
ment pas coupables des crimes qu'on re-
proche à leurs scsnrs émancipées sur les
grandes routes ; mais, à cela près, tous
les péchés de l'automobilisme leur sont
bons; c'est un varet-vient perpétuel au?
ateliers de réparations; et cep Jolies voi-
tures, dont l'Académie a décidé que le
nom serait féminin, poussent par malice
la coquetterie jusqu 'à ne se bien porter
qu'à l'infirmerie.

Les expériences: enregittrées n'ont pas
produit un effet favorable sur les délé-
gués qui ont jugé plus économique de
s'en tenir à nos consciencieuses locomo-
tives, honnêtes personnes moinj évrjettes
aux caprices.

LETTRE DE FLEURIER

Nomination. — Le Gooseil d'Etat B
ratifié 1| nomination #u citoyen Louis
JVjartenet comme maître d'électrotech-
nique à l'école d'horlogerie et petite
mécanique.

La fête de l'Espoir. — On nous écrit :
Dimanche après midi, la Grande salle
des Conférences était remplie d'enfants
aux viBages joyeux : c'était les différentes
sections de l'Espoir de Neuchâtel , trop
nombreuses pour BC réunir le même jour
dans leur ' chapelle e^ garant pourtant
célébrer taus ensemble leur fête annuelle.
Lia galerie avait été réservée aux parente.

Un chant général ouvrit la séance,
puis M. le pasteur Robert-Tissot implora
la bénédiction de Dieu. Le chœur de
l'Espoir se fit entendre à plusieurs repri
ses et fit honneur à celui qui le dirige
avec tant de navoir-faire.

M. J. Joseph, pasteur, président cen-
tral de l'Espoir pour la Sùisçe romande
encouragea les entants, dans une allocu-
tion pleine â'humour, à persévérer jus-
qu'au bout Y c'est celui qui aura persévéré
jusqu'à la fin qui sera sauvé. — M. le
pasteur' Guye, parlant plus spécialement
aux parents, leur adressa un appel sé-
'riéuxet émouvBDt à se joindre , eux aussi,
s'ils ne Pont pas encore faii", à ceux qui
combattent contre le puissant ennemi de

^notre patrie : l'alcoolisme.
! Une série de projections lumineuses
fait passer devant les yeux des specta-
teurs l'histoire d'un b^y^'petit garçon
qui combat réclament le mal en lui et
autour de lui. Ces vues sont accompa-

; gnées de chœurs et sçli exécutés par un
groupe de dames et de messieurs qui ont
contribué pour une bonne part à la réus-
site de cette seconde partie de la fête ;
ces chants bien choisis et très bien ren-

i dus. ont tait vibrer bien des cœurs.

M. le pasteur Morel termine par la
prière et chaque enfant quitte la salle
après avoir reçu comme souvenir, une
jolie tasse faite exprès pour eux, avec
l'ancre de l'Espoir et dans laquelle il
pdurra boire le ,thô si cher aux tempé-
rants. '• '": . ' -*̂ < y»
,.'. En ^y-wit défiïer cette bahdè de 

près
Se éOO roembres de l'Espoir, on est heu-
reux de penser qu'ils sont, pour le mo-
ment, à l'abri du vice de l'Ivrognerie et
que, B'US le veulent aveo la grâce de Dieu,
ils apprendront dans leur chapelle à de-
venir des hommes et des femmes utiles à
lecr pays.

CHRONIQUE LOCALE

A la Cnambre française
. Paris, 20. — M. Rouvier dépose un

projet de crédit de 500,000 fr. pour les
pêcheurs bretons.

M. Basly dépose un projet de crédit
pour l'acquisition d'une mine pour les
mineurs. L'urgence est déclarée.

M. Morlot dépose le rapport de la com-
mission du budget sur le projet de crédit
de 500,000 fr. pour les i êcheurs bretons.
|.prôs une observation de M. Sembat,
qui voudrait que celte mesure fût géné-
ralisée à tous les ouvriers en chômage,
le crédit est adopté à l'unanimité. *

La Chambre abords ensuite la discus-
sion du budget.

— M. Jaurès prendra la parole jeudi
à la Chambre pour répondre au diccours
prononcé lundi par M. Deschanel.

Au Reichstag
Berlin , 20. — Le Reichstag continue

la discussion du budget.
M. Vol.mar, socialiste, critique avec

vivacité la politique intérieure et exté-
rieure du gouvernement. ïl dit, entre
autres, qu'il est précieux d'entretenir de
bonnes relations avec l'Angleterre, mais
qu'il faut éviter de se livrer à des dé-
monstrations d'amitié exagérées. Il se
félicite beaucoup de l'amélioration des
rapports aveo la France.

M. Vollmar revient, d,'.ns son discours,
à la dépê he que l'empereur a envoyée
de Srçinemunde au prince régent de
Bavière; puiis, il veut faire allusion aux
discours que Guillaume U a. prononcé à
propos de l'af dire Krupa,

Une vi?e diij cuasion s'élève alors entre
M. Vollmar et le président de Balkstrem.
Les socialistes interpellent bruyamment
M. de Ballestrem déclare catégorique-
ment qu'il ne permettra pas que l'on
parle de l'affaire Krupp, qui est uns af-
faire privée, ni des discours de l'empe-
reur qui y ont trait.

M. Vollmar proteste contre cette limi-
tation apportée à la liberté de la parole,
et termine en attaquant vivement le
chancelier de l'empire.

M. Sattler, national-libéral, parle de
la nécessité absolue de conclure des trai-
tés de commerce h longue échéance.

M. de Blilow annonce qu'une modifi-
cation sera proposée au règlement élec-
toral, qui assurera le secret de l'élection
et qui entrera déjà en vigueur aux pro-
chaines élections du Reichstag. (Appl.
prolongée. )

Le chancelier aborde ensuit^ î  décla-
ration des préopinanti? çur la politique
extérieure.

st Oiol aussi, dit-il, j a suis convaincu
que les remporta pacifiques et tranquilles
entre l'Allemagne et la France profitent
également aux deux paye, et qu'il existe
même certaines questions que les deux
pays auraient avantage à. rôgleç. sa. com-
mun,

^e m'occuperai à l'avenir avec le plus
grand soin des relations avec notre
voisin de l'ouest, avec lequel uous avons
croisé le fer dans le passé, mais dont
nous méconnaissons aussi pen les bril-
lantes facultés que les services qu'il a
rendus au progrès et à la civilisation,
comme un des piliers les plus solides de
la culture humaine ».

Parlant de l'affaire du V̂enc^uels, le
chancelier dit gué iep ei^orts de l'AUe-

/ magne Rendent à arr êter aussi vite que
possible l'action armée. Le blocus ces-
sera aussitôt que les négociations de
Washington auront donné un résultat
satisfaisant.

La misère en Bretagne
Brest, 20. — Les syndicats commer-

ciaux se sont réunis lundi soir et ont
formé un comité de secours pour les
pêcheurs. Un wagon de 600 pains de
trois is-itoa a été immédiatement dirigé
sur Penrnartl}. L'évêjjue de.Quiœpeç est
arrivé à Çoncarneau et distribua des
secours. Los femmes et les enfants en-
tourent les mairies où l'on distribue les
premiers secours.

> Au Venezuela
Londres , 20. — Dne note commu-

n iquée aux journaux dit que le président
CaBtro a autorisé M. Bowen à offrir
comme garantie les recettes des douanes
du Venezuela, Cet^e o^re pourrait amener

fia Iç«;ée du blocus, mais rien n'est dé-
'ciié à ce. sujet. Les représentants de
¦l'étranger traiteront cette question à
! Washington,

Dans les docks
Amsterdam , 20. — On signale une

grande agitation parmi les ouvriers des
docks. On craint une grève qui serait
d'autant plus déplorable en ce moment

i que les cochers et charretiers de trois

grandes sociétés de commerce sont en
grève pour une question de salaire.

Au Maroc
Tanger, 20. — Le correspondant^ de

l'agence Havas- à.Jfang#p dl__\̂ 0̂nouvelles publiées parles" journaux 'ed-
pagnols et anglais au sujet du Maroc
sont de pure fantaisie. Ainsi certains
journaux ont répandu la nouvelle que la
rille était à feu et à sang au moment
o» la situation était bien loin Savoir
une pareille gravité. ¦¦(%. -

Ce correspondant, accompagne" ae sa
famille, a quitté Fez le 2 janvier sans
aucune escorte et il est arrivé vendredi
dernier sain et sauf à Tanger.

Sciences commerciales
Zurich , 20. — Le Grand Conseil a ac*

cordé un crédit pour la création d'une
chaire de sciences commerciales à l'Uni-
versité de Zurich.

Tarif douanier
Zurich , 20. — Aujourd'hui mardi a

eu lieu une assemblée des déléguée.deB
divers districts, dans laquelle on 'a'Mê-'
cidô la création d'un conilté central
zurlcois en faveur du tarif douanier. .

Déoès
Berne, 20. — L'ingénieur P. Simons,

qui a construit le pont du Kornhaua, est
mort mardi à Berne, à l'âge de 49 ans.

Télégraphie feans fil
Londres, 20. — On télégraphie de

New-Foi k au « Daily Mail * que le pre-
mier message expédié des Etats Unis en
Europe par la télégraphie sans fil a été
adressé lundi de Waliflut (Massachussets)
par le président Roosevelt au roi
Edouard. VII. I<e manipulateur était Mar-
coni lui-môme.

SERHIÈRES IOÏÏVBLLES

¦jsnvics ëticiAL sa u Ftatiue (FAvu)

Graves nouvelles
Londres, 21. — Le bruit court que le

gouvernement a reçu de l'Afghanistan
de graves nouvelles, qu'il n'a pas ren-
dues publiques.

Une certaine anxiété règne dans le
monde des affaires.

Le conflit vénézuélien
Washingto n, II. — M. Bowen ett ar-

rivé hier. R a eu une entrevue, avec M.
Hay, après quoi il a rendu^wte aux
représentants de l'AngleteJRe l'Al-
lemagne. Il va proposer la Ipée immé-
diate du blocus.

Caracas, 21.—- Lundi à minuit le
chef révolutionnaire Riera a attaqué la
ville de Coro. Le combat a duré 10 heu-
res, nombreux morts et blessée. Les ré-
volutionnaires se sont retirés.

Le gouvernement et le public atten-
dent avec impatience la levée du blocus,
les vivres ont triplé de prix ; on craint
qu'ils ne viennent à manquer.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La FEUILLE D'AVIS e%t, âla r̂ibuée
chaque jour avant Jsv^di, par de» por-
teur» et p9,t $̂t3ttM|, dans les localités
¦ulvr*^̂ : aâlnt-Blaise, Hauterlvej La

l Oaudre, Monruz , Maria , Serrières,
'Pesenx, Corcelles, OonBoadrèche, An-
veniier, Qolombiér, BAle, Boudry, Va-
iUî,gin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l»t>pK«»»-aàidI.

Leg saân â de Madame veuve. Henriette
§i6!er-: M»rgueritte, Madeleine, Henriette,
barles et Frédéric, Madame veuve Hen-

riette Rossel, Monsieur et Madame Louis
Ro.sEiel et famille, Monsieur et. Madame
Paul Meng et famille, à Ijeyne, ont la
grande douleur d'aga-oncef à leurs pa-
rents, amis Çst connaissances, la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Henriette fciI8Ll»
leur regrettée mère, fille, ctRui*, belle-
sœur et tante, que Dieu a retirée à Lui
subitement dans sa 44*"* année.

Neuchâtel, lé 20 janvier 1903.
Veillez et pri^z, car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure & las
quelle le Fils de l'homme viendra.

Mat*. XXV, 1I3.
L'ensevelissement ^uralieu jeudi 33 cou-

rant., à 3 heures après midi.
Dtomlciie mortuaire : Escalier du Châ-

teau 4,

Messieurs les. membres de l'Orct»**»
t**e Saiûte-CécUc sont informés , du
décès dej'

Madame Henriette GIS&ER
sœur de leur collègue ei> ami, Monsieur
Louis Rossel, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu jeudi 22
courant, à 3 heures.

ÇoH»cile mortuaire : Escaliers du Châ-
teau -K

LR «OSOT*.

Mademoiselle Hélène Richard, Madame
et Monsieur Osborn-Reis et leur enfant,
Mademoiselle Jeanne Steiner, les familles
Kissling, Marrer, Mol i, .Loup et Richard,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis çt connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en £ personne de leur bien aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœnr, belle-
sœur, tante et parente,

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

Cormondrèche, le 19 janvier I0i>3.
Mon Âme s'est attachée à toi

pour te suivre et ta droite me
soutient.

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

Cet avia tient lieu de lettre de faire-
pait. .

Madame Emma Guinand, Monsieur Al-phonse Guinand, Monsieur et MadameFrançois Guinand et famille, Madame etMonsieur Eugène • Vuarraz- Guinand etjeurs fils, Madame Gauchat-Guinand etjfodame Anna Guinand, font part à leurs
ï|j*&jts, amis et connaissances de laperte* douloureuse qu'ils viennent d'é-prouver en la personne de, leur cherépoux, frère, beau-frère et onde,

M[Ç««lenr Charles GUIZfAK»
_. -- .; ancien entrepreneur ,

que Djeui a retiré a lui lundi 19 janvier,
à 10 heures du soir, dans sa 57"» annéeaprès un<| pénible maladie.

Neuchkel, le 20 janvier 1903.
'
**?& Je v°us laisse la paix, je

< 3̂L: vous donne ma 
paix,

ï̂ :.Jean . XIV, 27.
JL Soyez miséricordieux, com-
iigà me aussi votre Père est mi-

-, .̂  ̂ ; séricordieux. Luo VI, 30.
L'éntferrement, auquel ils sont priés

d assister, aura lieu jeudi 22. courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : route de la Gare 11.
S Cet avis Ijent L'eu de lettre de faireHait. I

. Messieurs les membress du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Charles GUINAND
leur collègue et ami, et priés d'assister
à son enterrement, qui aura lieu jeudi
22 courant, à 1 heure. . :. .' . :

Domioile mortuaire .- route de la Gare 11.
-US COMITÉ

MeMieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monsieur Charles GUINAND
leur collègue et ami, et priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu jeudi
22 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Gare M.
IsE COMITÉ

Monsieur et Madame Buttet-Aschwan-
den et leurs familles ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher enfantj

JEAN-HENRI
que Dieu a rappelé à lui, à ,l'.âge de 19
Jours.

Laissez venir à moi les petits
entants et ne les en empêchez
pas, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, 14.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 21 janvier,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 11.

Monsieur et Madame Beyeler, leurs Irois
enfants et leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère enfant,

XORA-EIsSA
décédée ce matin à 0 heures, à l'âge de
2 mois.

Neuohâtel, le 20 janvier 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 22 courant, a
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Côte n" 110.

AVIS TARDIFS
Perdu, dimanche soir, de. la gaie à la-

place Purry, nn patin. Le rapporter
conlM récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. - 73

Perdu, dimanohe soir, de la Cassarde
au Temple du Bas, une montre argent
aveo clef. Prière de la rapporter au bu-
reau du journal' contre récompense. 72
¦S*t*t*»WSSSMMMSM|- I B*»,.

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 y*i**U"ea, 1. Vi heiire-et' 0-»yt, J*»eBreîr.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
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£ Moj - Mini- Hait § ! f n. ,j; «.
,Q enne mum. ».» g ag  ?

lr- *°"» "
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I I I , Hi
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.Du 20. — Soleil visible par moments; pen-

dant l'après-midi. Le «iel s'éclaircit complè-
tement vers 5 heures..

Hauteur» du Baromètre réduftea à O
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BollelU Eétéwôîegiqie do Jara-Swp'ea
21 janvier (7 h. matin)
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¦T. Lausanne — 1  Qq. n. B. CeJn-e
E8* Vevey 1 tr. b. 1p». »
39* Montreux O s »
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160* Zermatt -18 » »
77Î Bulle -W „ •
68J Fribaurg - C Couvert »
6*V Berne -„* Brool!!. »
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4* Neuchftkil - 0 » »
4>J. 'BUnne-îtfeicoUn ' - 6 »
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89ifQenivfl - Si Brouill. •



AVIS
Tente demande d*»dreMM

•l'une annonce deit être nef
eempagnée d'un Ombre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie

iiBiniitntin de ta ïeoilli d'Avis.

.4PPARTEMENTS A LOUER

Petit logement d'une chambre, & louer
S'adresser Boine 10. co

""POUR CAS IMPR éVU
à kmr, pour le 1er mars, logement au so-
leil, de 2 pièces, ouisine et dépendances.
S'adresser boulangerie Roulet, Epancheurs

QUAI SUCHARD
A loner, dès 84 Juin, nne pe-

tite maison de 7 A 10 chambres,
avec petit Jardin. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.

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

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

A la même adresse, à vendre 1 Irai
neau et 2 berces pen usagés. 

A louer pour le 24 mars 1903
rne de l'Industrie lit, 3"» étage, lo-
gement de 4 ohambres et dépendances.
S'adresser Stade Wavre, Palais Rou-
gemont 

A louer dès le 24 Juin, an ftaubonrg
de l'Hftpital , un rez«de<chanssée
As einq chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Meokenstock &
Reutter, Hôpital 2. çJO.

A loner, des maintenant en ponr
époque & convenir i

Bue de l'Hôpital, deux logements
i'une pièce et dépendances;

Rue de la COte et rue des Hen-
llns, deux logements de trois pièces et
dépendances ;

Rne des Moulins, un local à l'usage
de magasin.

S'adresser Etnde E. Lambelet •&
G. Matthey-Doret, notaires, HApt-
tal IS. 

J— LOtTEÏ,
pou Saint-Jean, un joli petit premier
étage. S'y adresser rue J.-J. Lallemand 9
Prix 750 francs. 

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

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

Industrie
Appartement de quatre chambres pour

te 24 mars.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue dea Epancheurs. 
A louer pour le 24 janvier à la rue

da Henbonrg un appartemant de deux
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue-
des Epancheurs. <¦ o. o.

CHAMBRES A LOUES
Belle chambre à louer, place Purry 9.

S'adresser entre midi et 2 heures.
Tout de suite, jolie chambre meublée,

indépendante. S'adresser magasin Dema-
gistrî, Seyon 5. 

Près de la gare, à louer jolie petite
chambre aveo pension. Piano à disposi-
tion. A la môme adresse, on offre le dî-
ner à des collégiens du dehors. S'informe*
dn n° 68 au bureau du journal.

Belle chambre
meublée à louer, prix modéjé. S'adresser
rue de l'Hôpital 18, 3™. co,

A louer tout de suite une jolie chambre
menblée, se chauffant, aveo pension si on
te désire. Grand'rne n° 1, 21W étage.

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

Jolie chambre meublée aveo pension
dans famille tamçaise. S'adresser rue
Coulon n? 2, 3*» étage. 

Pension ot chambre
pour deux jeunes gens. S'adr. Grand'-
ree 1, S»8 étage, à droite. IMPRIMERIE WOLFBATH & SPERU?

On demande tout de suite dans la
Suisse allemande, une jeune fille ayant
fait un apprentissage de tailleuse, pour le
service de bonne d'enfants et femme de
chambre. S'adr. à la Famille, Treille 5.

LrFîSïïïr^ÛIfâ^demande cuisinières, femme de ohambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

On demande pour le 15 avril prochain, un

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

M»» Philippe Godet, 7, faubourg du
Château, cherohe pour le 1" février une
femme de ohambre bien recommandée,
sachant coudre et repasser. Se présente i
de 1 à 3 heures après midi.

VOLONTAIRE
On cherohe une volontaire fr^çaise

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.

ON DEMANDE
une jeune fille pour les soins & donner
à deux petits garçons. S'adresser aux
initiales R. D., Grand-HAtel, Ter»
rltet. H 139 M

EMPLOIS DIVERS

JEUNE FEMME SÉRIEUSE
demande de3 journées soit pour servir à
table, repasser ou faire le ménage. S'adr
Château 11, 3m» étage. '

Jeune commerçant
actif , âgé de 23 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue française, cherche
place dans une maison de commerce
pour le Ie" avril. De très bons certificats
sont à disposition. Adresser les offres pat
écrit au bureau du journal BOUS E. S. 69

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

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

COMPTABLE
Un employé capable et .sérieux, marié,

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

Des jeunes gens
des deux sexes, de 20 à 25 ans, sérieux
et travailleurs, trouveraient a se placer.
S'adresser au bureau du journal. 61
¦¦sf-MMsapaaMsasa————¦

PEROU OU TROUVÉ

Per.iu vendredi dernier A St-
Biaise, nn crie de torêt. Prière
d'aviser 3f. Emile Boillon , ninr-
eiiand de bols, Serrières.

TJxie . chienne
manteau noir et gris, s'est rendue Per-
tuis-du-Soo n° 11. La réclamer contre
frais d'insertion.

Bonne récompense
.sera donnée à la personne qui rapportera
ou donnera des renseignements sur une
ébatte angora, noire et blanche,
égarée depuis 10 jours.

S'adresser Concert 4. au S81*.

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
81 VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, eto ;

SI VOCS CHERCHEZ nne place de
valet de chambre, cooher, jardinier ,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc.;

SI VOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOCS CHERCHEZ à vous placer.
comme sommeliôre, caissière, dsmoi-
selle.de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc ;

SI VOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, eto ;
FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

BTAT CIVIL DE IIlCHâTEL
Naissances *19. Agnès-Elisabeth, à Jules-Alexis Mat-

they-Guenet, menuisier, et à Marie-Agnès
née Christinat.

Vies»
19. Gottlieb Roesch, vigneron, Bernois,

né le 20 novembre 1877.
19. Marie-Germaine Lilzistorf , fille de

Etienne et de Marie-Geneviève née Fau-
ohard, Fribourgeoise, née le 30 octobre
1902.

19. Charles-Louis Guinand, sans pro-
fession, Neuchâtelois, époux de Barbara
née Steok, né le 14 octobre 1846.

19. Jean-Henri, fila de Victor Buttât,
fromager, et de Elisabeth née Aschwan-
den, Vaudois, né le J*" janvier 1903.

20. Nora-Elisa, fille de Christian Beyeler,
conducteur postal, et de Maria-Anna née
Tschanen, Bernoise, née le 16 novembre
1902.

20. Elisabeth-Henriette Gisler née Ros-
sel, veuve de Charles-Philippe, née le
7 décembre 1859.

ETAT-CIVEL OE SAEBT-BIsAISE
DÉCEMBRE 1902

Promesses de mariage
Paul-Léon Rothen, horloger, Bernois,

et Cécile-Fernande née Hirsohy, veuve
de Paul-Albert Etienne, Neuohâteloise,
domiciliés à St-Blaise.

Paul-Ernest Maffli, agrionlteur, Bernois,
domicilié à Neuctiàtel, et Sophie-Louise
Gavadini, cuisinière, Italienne, domiciliée
à St-Blaise.

Nalssanoes
10 Yvonne-Adèle, à Fritz-Emmanuel

Poyet, contrôleur, au tramway, et à Ro-
sine née Gudit, domiciliés h St-Blaise.

10. Enfant du sexe masculin, né mort,
à Ulysse Lavanohy, agriculteur, et à Zé-
line-Florine née Giauque, domiciliés à la
Coudre.

17. Maurice-Aohille, à Achille Merlotti,
tailleur do pierres, et à Stella-Elvimera-
Carmelita née Bernardelli, domiciliés à
Rougeterre, rière Hauterive.

MO. Marguerite-Lucie, à Edmond-Jules-
Vautravers, marchand de vins, et à Louise
Adèle née Guenot, domioiiiés à St-Blaise

Béoès
4. Barbara Bâchtold, 39' ans, 7 mois, 7

jours, télégraphiste et téléphoniste, céli-
bataire, domioiliée à St Biaise.

6. Henri-Louis Choux, 57 ans, 8 mois,
23 jours, oharretier, époux de Constanoe
née Mury, domioilié à Hauterivo

12 Amélie-Auguata née Bordier, 66 ans,
7 mois, 18 jours, veuve de Charles-Fran-
çois-Elisée Fayod, décédéa à Préfargier

31. Jeannette-Françoise née Vulliens,
69 ans, 7 mois, 29 jours, ménagère, veuve
de Jean-François Noverraz, domiciliée à
St-Blaise.

(4"» Trimestre de 1902)
Mariages

21 novembre. Adolphe Hurni, laitier,
Fribourgeols, et Hélène Probst, Soleuroise,
les deux domioiliés à Valangin.

19 décembre. Joseph-Jacques Aiassa,
menuisier, Italien, et Julie Frano, Neu-
ohâteloise, les deux domiciliés à Valangin.

naissances
13 octobre Walter-Emile, à Joseph-Ben-

jamin Jenni, marchand de légumes, et à
Sophie née Jakob.

7 novembre. Blanche-Marguerite, à Al-
oide Zuroher, employé au tramway, et à
Elise née Weissbrodt.

16. Hélène-Marguerite, à Louis-Ernest
Abriel, voiturier, et à Marie née Jaggi.

17. Albert-Ernest, à Louis-Ernest Tissot ,
négociant, et à Elise née Urfer.

20. Ami-Emile, à Ovide-Léon von Kœ-
nel, graveur, et à Emma née Zurcher.

Décès
19 octobre. Emile Jaques, ohocolatier.

époux de Marie-Elise née Anker, Yaudois,
né le 3 mai 18G6.

ÉTAT-CIVIL DE VALANGUI

MUT DE Là FEUILLE OFFÎCÎEUI
— Faillite de Jean-Georges Haller, ma-

réchal, précédemment à Chézard, d'où il
est parti , actuellement sans domicile
connu. Délai pour les productions .- ven-
dredi 6 février 1903. Liquidation som-
maire. Les créanoiers qui voudraient une
liquidation en la forme ordinaire peuvent
la demander en faisant l'avance des frais.

— Bénéfice d'inventaire de Pauline-
Adélaïde Perrin née Bourgoin, veuve de
Jean-François Perrin , domiciliée au Lan-
deron, où elle est décédée le 30 novem-
bre 1902. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu jusqu'au mardi
17 février 1903, à 4 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'Hôtel de Ville du Lan-
deron, le mardi 24 février 1903, à 3 heu-
res du soir.

— Demande en divorce de dame Elise
Amez-Droz née Debrot, ménagère, de-
meurant au Locle, à son mari Dely
Amez-Droz, horloger, ci-devant domicilié
au Locle, actuellement détenu au péni-
tencier de Neuohâtel.

— Demande en divorce de dame Ber-
tha Duvanel née Bruder, pierriste, à
Brot Dessous, à son mari, le citoyen
Jean-Henri Duvanel, pierriste, à Yverdon.

— Demande en séparation de biens de
dame Léa Jung née Wuilleumier, polis-
seuse, à son mari, le citoyen Edouard
Jung, représentant, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

RESULTAT BES ESSAIS DE LAIT
a Neuchâtel-Ville

Bu 12 au 17 janvier 1903
' ' ' s ' B

NOMS ET PRÉNOMS § » 1
DES f ! S

LAITIERS f 1 IS 3
Geiser, Emile 85 32
Société des laits galubres 33 33
Steffen, Louis 82 31
Balmer, Paul 84 31
Von Allmen, Henri 32 33
Balmer, Alfred 31 81
Stegmann , Jean 38 31
Godel, Henri 36 30
Desehamps, veuve 29 35
Zurbrugg, Christian 89 82
Bsertschi, Fritz 37 32
Kolb, Edouard 37 82
Wittwer, Christian 40 32
Rosselot, Marie 36 32
Winklor, Fritz 32 32
Hurni , Fritz 36 33
Maurer, Paul Si 33
Breton, Antoine 31 83

Art. 9 du Règlement: Tout débitant doat
te lait contiendra moins de 29 grammes de
hfum par litre payera une amende de 15 fr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
i2 grammes de beurre par litre, ou indique-
fait au lactodonsimètie moins de 29* comme
lait entier et 82" comme lait écrémé, le débi
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 S 7
au code pénal.

Direction de Police.

* MM de la Feuille ùii île Rencliatel

PAR

OHABZsBS sa vins

Mina poursuivit :
— Marianne t'aime trop pour .cela,

mon frère. A aucun prix, elle ne vou-
drait t'arracber & cette vie de luxe, de
richesse qu'elle B voulue pour toi ; ce
qu'elle demande, ce qu'elle désire, ce
après quoi elle soupire ardemment, c'est
après la joie de t'embrasser quelquefois
en cachette, d'entendre ta voix l'appe-
lant « ma mère » et de pouvoir te répon-
dre t mon 81s ».

— Ohl Mina, tu me fends le cœur!
Me cacher pour embrasser ma mère? et
me faudra-t-il attendre bien longtemps?

— Non, Edouard; tu pourras aller la
voir chez elle, dans eon magasin, rue de
Provence; tu entreras comme un simple
acheteur...

— Ah! elle a un magasin, maman?
que fait-elle? gagne»t-elle beaucoup
d'argent?

— Elle est revendeuse à la toilette, et
elle ne gagne pas trop mal notre vie.
Nous entassons encore, par ci, par là
quelques rouleaux de mille franc?, et
nous pourrons bientôt nous retirer avec

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettres,

une petite fortune. Tu penpes bien,
Edouard, que ce n'est qu'une goutte
d eau à côté de la fortune des d'Aravay I

Des rouleaux d'or! 8a mère avait des
rouleaux d'or! voilà qui était bon à sa-
voir! Recevoir de l'argent des deux
mains, de l'argent de la mère voleuse et
de l'argent de la mère ù laquelle on
avait volé, voilà qui serait habile.

— Tu sais, Mina, je vais «lier tout de
suite la voir, maman ; veux-tu m'accom-
pagnerî Mais au fait, comment es-tu ici?

Mina raconta à Edouard tout ce que
nos lecteurs connaissent déjà, sa conver-
sation avec la baronne de Mollen ville,
et son entrée à l'hôtel d'Ara vay, com-
ment Calamité l'avait introduite dans
l'appartement d'Edouard pour ranger les
livres allemands, et sa joie lorsqu'elle
avait vu qu'Edouard était là, et qu 'elle
l'avait aperçu elle-même par le trou de
la serrure.

— Et, au fait, ces livres, il faut que
je les range ; que dirait Mme Calamité,
quand elle reviendra tout à l'heure?

— Tu as raison, Mina, toujours rai-
son, comme lorsque nous étions jeunes
et que tu nous commandais. Oui, re-
tourne à ta bibliothèque; moi je vais
aller voir Marianne.

— Et si on demande des nouvelles de
ta migraine?

— «le dirai que j 'avais besoin de
prendre l'air. Nous nous retrouverons,
Mine, et tu viendras me voir quelquefois
Ici, en cachette.

— Oui ; mais « motus i>, fit Mina , met-
tant un doigt sur ses lèvres.

— Ah, que oe me sera dur de ne pas
rae trahir et de te traiter, toi, ma sœur,
ainsi qu'une étrangère.

Croyaient-]"!?, les deux comédiens, BUS
sentiments si beaux, si tendres qu'ils
exprimaient el bien? Oui, peut-être du
côté de Mina, ses démonstrations étaient-
elles sincères et voulait-elle croire à
l'affection d'Edouard , tâohant d'oublier
qu'il était resté douze années entières
sans chercher à les revoir, Bans donner
le moindre signe de vie. Mais du côté
d'Edouard? il ne fallait croire à aucun
bon sentiment, et lorsqu'il se dirigeait
à pied vers la rue de Provence, son
cœur ne battait guère vite, et il ne
hâtait pas bien fortement le pas. U ne
pensait qu'à deux choses.

8a mère l'aimait toujours passionné-
ment, comme lorsqu'il était petit, et elle
avait de l'argent. Lorsqu'il entra dans
le magasin de la rue de Provence, un de
ses amis, jeune marié, le vicomte de
Buze était avec sa femme et Marianne,
marchandant un vieux Delft , rare, très
rare, et ne parvenant point à amener
Marianne à le lui laisser au prix qu'elle
désirait.

— Et o'est toi d'Aravay ? tu collec-
tionnes donc aussi?

D'Aravay, c'était son fils; Marianne
devint pâle comme un suaire et elle était
là, elle devait se contenir devant ces
étrangers.

Ah! pourvu qu'Edouard ne partît
point avant eux!... pourvu qu'il ne fût
point venu ici amené par le seul caprice,
le seul hasard !... pourvu que Mina l'ait
vu...

— Oui, je collectionne, je cherche des
armes anciennes, un poignard de Damas,
qu'on m'a dit être ici, chez madame...

Il se tourna vers Marianne, interroga-
teur. Allait-elle se trahir? allait-elle

donner son véritable nom? ou le non
menteur gravé en lettres d'or à la de
vanture de son magasin? Si Edouard
savait quelque chose, peu importait !
Mais, s'il ne savait rien ! Ah! la pauvre
mère ! Ce qu'elle souffrit en cet instant ,
nul ne peut le savoir. Peut-être la dou-
leur aiguë qui traversa son âme, effaca-t
elle en ce moment quelques-unes de ses
fautes passées !

— Dumont, Mile Dumont, répondit-
elle, regardant Edouard en face et se
cramponnant, ponr ne pas tomber, à un
meuble Italien qui se trouvait près d'elle.

— No vous dérangez pas, Mme Du-
mont, je vais chercher, j'ai le temps,
toute mon après-dîner devant moi, si je
ne vous embarrasse pas?

S'il l'embarrassait, elle, oh! mon
Dieu !Et elle se dépêcha, laissant aux de
Suze, le Delft à vil prix, dans la hâte
d'être seule avec son file. Et comme elle
vint à lui, la porte une fois poussée et le
de Suze remontés en voiture après le
serrement de mains, les amitiés à
Edouard.

— Vite, vite, entre là que je te voie,
que je te parle, et elle le poussait dans
l'arrière-boutique, mal éclairée, jetait
pêle-mêle de ses mains tremblantes, les
objets amoncelés partout sur les chaises,
sur la table, ne pouvant pas trouver de
place pour l'installer confortablement,
bien à son sise!

— Que je te voie mon fils I et elle lui
prenait les deux mains, le regardant,
n'osant l'embrasser.

Et lui, l'enfant au cœur seo, ne pensait
pas à dire à cette mère si tendre, si ai-
mante:

— Embrasse-moi, maman, encore, en-
core.

Ce fut elle qui le demanda , timide-
ment, refroidie et découragée par cet
acoueil glaoial , par l'air aristocratique,
la tournure élégante de son fils.

— Laisse-moi t'embrasser, mon fils,
veux-tu? Là, contre mon cœur, comme
lorsque tu étais petit, tout petit.

Et elle le prenait, le berçant presque
entre ses bras, calmée. Edouard était
agacé par ce manège, ces sentimentalités
qu 'il ne partageait pas.

Heureusement un client vint inter-
rompre ces effusions et permettre à
Edouard de se reprendre et de se mettre
tout à ce rôle qu 'il ne savait pas bien
jouer.

Et ce fut ainsi tout le long de l'après-
dîner, les tendresses coupées par le tim-
bre de la porte d'entrée, les larmes, les
baisers interrompus par le va-et-vient
de nouveaux acheteurs. Edouard acquit
une certitude : o'est que sa mère gagnait
de l'argent, beaucoup d'argent. C'est
cette assurance qui lui donna le courage
nécessaire pour être tendre et affectueux.
Marianne, heureuse, croyait avoir re
trouvé son fils, son fils tout entier.

Et elle ne se doutait guère lorsqu'elle
le vit sortir de chez elle, et lorsqu'elle le
regardait s'en aller, marchant vite, frais
et paré comme une femme, que s'il sor-
tait de chez elle le gousset garni, bien
garni, son cœur était absolument vide.

— Reviens, lui avait-elle glissé comme
parole d'adieu, reviens vite, et je te
donnerai enoore quelque chose. Tant
que j'en aurai, ce sera pour toi.

Ah! Edouard le lui avait confié; Ja
baronne d'Aravay ne lui donnait pas

d'argent ! mais elle, la vraie mère, elle
était là prête à tout pour cet enfant si
chéri. Là bas, il avait le nom, l'opulence,
la considération ; ici, dans la pauvre
boutique, il aurait les gâteries mater,
nelles, l'argent de poche, glissé en sour-
dine par c la maman ».

Et elle se disait, le voyant partir, le
cœur serré, des larmes obscurcissant sa
vue :

— Je ne lui ai pas dit « tout » ce que
je savais. Ai-je eu tort, ai-je bien fait.
En tout cas, je suis là et je veille, il sera
toujours temps si je vois le danger.

Non, Marianne, Dieu veillait 1 et il ne
serait plus temps !

IV

0D EÔOTJARD SE DÉVOI LE

M. d'Aravay était malade depuis une
quinzaine de jours et Calamité ne tenait
plus en place. Elle qui était chargée de
la direction de tout l'hôtel, qui savait
par cœur, sur le bout du doigt, ce qu'il
contenait, à un bout de fil près, ne trou-
vait plus son compte. Elle devenait donc
folle ; elle était donc trop vieille mainte-
nant ! p us seulement bonne à rien !

— Mésange, dit-elle à sa fille, il faut
que tu m'aides, car j'y perds mon latin
(le latin de Calamité). J'ai beau compter
et recompter, il y a tous les jours des
erreurs, soit dans mon linge, soit dans la
garde-robe, soit dans les bibelots qui
encombrent la maison.

— Tu t'affoles à tort, maman, que
veux-tu qui nous manque? personne, ici,
n'est capable de dérober quelque chose.

-— Non, non, je ne veux plus y penser,
mais, si tu veux, Mésange, nous surveil-
lerons de notre mieux et si le coupable
est celui que nous croyons, eh bien !

— Nous nous tairons, maman !
— Si, si, ma fille ; mais nous le dirons

à Mme d'Aravay, seulement Elle a seule
le droit de juger et de punir ; ce serait
une faute de nous taire.

— Oui, tu as raison, maman Calamité.
— Hein, quand je te disais hier, Mé-

sange, quand notre verre de lampe a
éclaté tout d'un coup, se fendant tout en
longl c'est mauvais signe, tu as ri?

— Oh! maman, tais-toi, tu sais bien
que je ne croirai jamais à ces bêtises-là.

(A eatvre).

— Ah! je voudrais bien le tenir celui
qui oserait faire cela ! n'empêche que je
ne me trompe, va.

— Si tu veux , maman, nous compte-
rons ensemble.

Et elles vérifièrent tout, les meubler ,
les dentelles, les robes, les bijoux, 1rs
objets d'art, les porcelaines, l'argenterie ;
partout il manquait quelque chose. Mé-
sange dut bien, la liste en main, s'en
rendre compte.

— Mais enfiD, maman, toi seule aB les
clefs et tu ne les remets jamais qu 'à M.
et à Mme d'Aravay, qu'à Blanche ou a
M. Edouard.

— Est-ce que, dirent-elles toutes lea
deux en même temps.

— Ohl taisftoi l maman, ce serait trop
affreux, ne pense plus au soupçon qui
vient de te traverser la cervelle 1

Sérient de Marthe Farp

Jolie ehambre bien meublée, Concert a,
3»* étage. °.o

Chambre meublée, indépendante, aveo
baloon. Rue Purry 6.1" étage. S'adresser
le matin et le soir.

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer une belle grande oave

et un fruitier à prix modéré. S'adresser
à M»» Burri, faubourg du Lac 21, 3™
étage. co

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs.
¦M*»**»»»»»,*»mm»*,»M^̂ tW

OH DEMANDE A IMER
Une blanssblasenHe

demande a louer un petit logement d'une
ou deux pièces aveo buanderie et séchoir
si possible. Adresser les offres écrites
sous A. Z. 51 au bureau du journal.

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

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

Un ménage de trois personnes
demande à loner

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

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une jeune fille, qu

sera confirmée au printemps, dans une
ho inête famille où elle puisse apprendre
le français Adresser les offres écrites
sous M. A. 70 au bureau du journal.

THUNE FILLE
parlant les deux langues, cherche place
comme bonne d'enCants on femme de
ohambre. S'a-lresser à Emilie Sommer,
Villa Lncy, Montreux.

On désire placer

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

A la même adresse, on demande de
l'ouvrage à la maison, raccommodages,
tricotages, eto. S'adresser rue St-Mau-
rica 15, 1CT étage. 

On désire placer chez une dame de
toute confiance (si possible repasseuse),
une brave et forte jeune fille allemande,
protestante, de 15 à 16 ans, sachant le
français. Offres avec conditions sous
H. L. 6 poste restante, filiale Josefstiasse.
Zurich III, T. 

fcNE FILLE]
bravêWl honnête, au courant da ménage,
cherche place comme fille de chambre
dans un hôtel ou pour aider dans le mé-
nage. S'adresser à MUs Marie Frey, aux
PonuDeratsS, prés Saignelégier.

Cne Jeune fille
parlant allemand et français, sachant très
bien coudre, désire se placer comme
bonne d'enfants ou l™ femme de cham-
bre dans très bonne famille. S'adresser à
M"8 N. HaefUger, Kriens près Lueerne,
Kehrhof.

PLACES DE DOMESTIQUES

M1" J. sJunod, Industrie 7, demande
pour S à 3 mois,

aie domestique
au courant des travaux d'un ménage. En-
trée immé*iate Se présenter le matin

BMiJeDlaceMfFSî?6 !»
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

S'adresser AH Louvre, rue du
Seyon.

- Il faut lire le dernier ouvrage du pen-
seur anglais Herbert Spencer.

Le grand philosophe vient d'atteindre
l'âge de quatre-vingt-deux ans. Ii a dé-
oidé qu'il ne continuerait pas la publica-
tion de ses œuvres vigoureuses, dont cha-
cune fut un événement dans le monde de
la pensée ; il se recueille et se juge lui-

même et le travail d'une longue vie de
labeur. Pour couronner l'édifice élevé
par sa pensée puissante, il réunit aujour-
d'hui, dans un volume qui sera le dernier,
assure-t-il, — nous espérons qu'il ne
tiendra pas pan le — toute une gerbe de
réflexions, de com'nentaires, d'idées qui
sont nés pendant l'élaboration de son
système philosophique, et qu'il était
contraint d'élaguer pour ne pas s'égarer
dans des parenthèses qui l'eussent en-
traîné trop loin de son sujet.

« Plusieurs de ces pensées, dit Spencer
dans ce dernier ouvrage, sont relative
ment banales, d'autres plus intéressantes,
mais il s'en trouve auxquelles j 'attache
une grande importance... Peut-être en
donnerai-je une nouvelle édition , danE
laquelle je compléterai quelques partiep,
mais, en tout ca?, ce livre est et restera
mon dernier travail. »

En effet, tous les chapitres de ce vo-
lume, — il y en a une quarantaine —
sont courts et présentent la même luci-
dité, la même force et la même abon-
dance d'exemples pour et contre qui dis-
tingue les grands ouvrages du philo-
sophe.

Dans « Pacts et Commenta », Spencer
touche à presque tous les sujets ; il parle
de gymnastique, d<f musique, de l'héré-
dité, de la vaccination , et en outre, de
ce qui intéresse M. Balfour, d'impéria-
lisme, de patriotisme, de la guerre du
Transvaal et de la civilisation.

Le point de vue de l'homme d'Etat
britannique et celui du philosophe qui
dtp ois cinquante ans domine la pensée
anglaise sont diamétralement opposés...
Le philosophe est persuadé que l'huma-
nité baisse intellectuellement, et n'e6t-il
pa3 frappant de voir que Spencer, tout
comme Tolstoï , déclare que les écoles,
bien plus que l'ignorance, sont causes
de cet affaissement général.

« L'humanité, dit-il, s'abrutit et se
démoralise, elle ee eer t de renseignement
pour désapprendre à être honnête et
noble. »

Gela vient de ce que nous avons iden-
tifié la vie intellectuelle avec la raison.
Spencer avoue avoir lui-même versé daDS
cette erreur.

« Nous avons attribué à la pensée une
importance qu'elle est loin d'avoir dans
notre vie intérieure, et nous avons tout
subordonné au culte de la raison, qui
en réalité ne joue et ne peut jouer qu'un
rôle secondaire. L'élément essentiel, dans
la vie n'est pas la raison, mais le senti-
ment dans son double rôle de sensation
et d'émotion. »

Contrairement à Huxley, Spencer
trouve que la raison n'est que la servante
du sentiment ; lui seul peut nous donnet
la vraie connaissance du monde et de
nous-mêmes, lui seul nous pousse à agii
et nous donne la conscience de la vie.
Eofln , les dimensions et la structure
complexe du cerveau indiquent beau-
coup plus l'importance de la réceptivité
des émotions que celle du fonctionnement
de la raison.

Il faut donc avant tout, dans l'éduca-
tion, s'attacher à développer chez l'en
ftint le sentiment, qui seul rend les
hommes fort3, vertueux et heureux. Les
écoles, telles qu'elles sont actuellement,
ne peuvent pas élever le niveau moral.
On a tort de s'imaginer qu'il suffit
d'apprendre aux hommes à distinguer
le bien du mal pour qu'ils agissent bien.
C'est une erreur encore de croire que, si

l'homme est arrivé à se convaincre ptr
le raisonnement que telle conduite f f t
bonne et telle autre mauvaise, il tiendra
la première et répudiera la seconde.
L'homme moyen n'eBt pas capable dn
faire une telle distinction, même dans
les questions concrètes, et encore moins
lorsqu'il s'agit d'abstractions.

C'est une pure utopie de se figurer que
l'homme moyen est capable de servir des
fins altruistes ; il vous répondra toujour p :
« Que m'importent les intérêts de la so-
ciété t... La société telle qu'elle est suf-
fit parfaitement aux buts que je poursuis,
et je ne vois aucune utilité à travailler
à son amélioration. » Il est donc erroné
de croire que la loi morale naturelle suf-
fit pour donner aux hommes un guide
daus la conduite de leur vie.

Mais en même temps Spencer, dans le
chapitre intitulé : «Ce que !e sceptique
peut dire au croyant », affirme que l 'H
dogmes règlent rarement la conduite d< H
fidèles, et il rappelle les crimes atrocet,
de papes et de rois qui, pourtant, no
mettaient pas en doute l'existence du
l'enfer. Spencer trouve que le sceptique a
le droit de dissiper les illusions du
croyant et de lui démontrer que dans lo
processus cosmique de la force invisible
qui gouvern e le monde, il n' y a j -ta
trace de vengeance.

Pourtant , ajoute le grand philosophe,
il y a des hommes pour qui l'idée d'une
vie future est liée à l'espoir du bonheur
qu 'ils n'ont pas possédé sur cette terre.
La foi soutient leur patience, augmente
leur capacité d'endurance, et les console
dans le malheur. Spencer trouve qu 'il
serait cruel d'ébranler la foi de cette ca-
tégorie d'âmes pieuses.

Comme on peut le voir par ces cita-
tions « Facts and Commenta » sont l'ou-
vrage le plus subjectif qu'ait écrit Her-
bert Spencer. Ii se livre davantage, il
nous révèle un coin attendri de cet'c
âme qui semblait planer toujours si loin
de nous, dans les hauteurs sereines de
l'abstraction. C'est une joie de voir ce
grand penseur, avec une sinoérlté cou-
rageuse, nous dévoiler les derniers re-
plis de ses idées, sans se demander pi
elles répondent aux tendances générales
de ses anciens disciples.

Li CHAUT DU CYGNE
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Absolument aucune nubstance

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

(Autriche) écrit .- « J'éprouve un véritables
plaisir à vous faire savoir que l'hémato-
gène du Dr Hommel m'a donné de bril-
lants résultats, dépassant de beaucoup
mes espérances. Dans les cas où j'ai e m
ployé votre préparation , elle m'a rendit
de grands services comme appéritlf et
hématopoiétique. Je l'ai souvent em-
ployé dans des cas d'anémie divers ; après
de violentes héniorrhagies ou d'autres
pertes de sang ; dans des cas d'anémie
simple ou de chlorose, de faiblesse
générale ou de convalescence labo-
rieuse et j'ai pu constamment constater
une amélioration très rapide de
l'état général et de la riehesse dn
sang. Jusque maintenant je n'ai pas
rencontré un cas dans lequel l'adminis-
tration de l'hématogène soit restée ineffi-
cace et j'en conclus à la supériorité ma-
nifeste de cette préparation sur tous ses
succédanés. » Dépôts dans toutes les phar-
macies, la


