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Ch. BOUBQDTf, Grind'nie U
avise les dames et demoiselles de la ville, qu'il ouvrira nu
cours de pâtisserie pratique les premiers Jours de février.

Les inscriptions seront reçues jusqu'à fin Janvier.

Brasserie Helvétia
il n t) IIIII »

Oe ©olr et Heure ©vilvant*»

GRAND CONCERT
par la tournée

RIDSZ A.  TO^OA-TT j exme
Pour la première f oie à Neuchâtel

Miss ALrtK et 1G nègre OLOGO, excentricité musicale.
M ,Ç. RIDHÎZ, baryton, de l'Eldorado de Paris.
Mme BOLNT, romancière, du Casino de Lyon.
M»» SILHM, diction, da Palais de Cristal de Marseille.

' Les RIDEZ, duettistes. — M. ACKE, pianiste.

COUSES GRAÎOTJJÉS
DJE

drape, Cofllecîioii , Llogerie, Layette
DONNÉ PAR

W" E. JAEGER, Terreaaag 1
M«* JJEGER fournit tous les patrons aux dames et derooisellea qui deslniBt

travailler ohes elles.

BAUX A LOYER
la pièce 3Q cent fc douzaine, fr. a. - En veute on bureau de la FenRle tT'Avis

Temple-Neuf i

VENTE PAR ENCHÈRES PUBLIQUES, à MâBlN
Maison, jardin, verger et champs

Pour sortir d'indivision, BL Edouard-Auguste Kuntzer et W" veuve Sophie
Bersier née Kuntzer, exposeront en vente par enchères publiques, lundi 9 fé-
vrier 1908, dès les 7 Va heures da soir, dans la salle de l'Hôtel de Com-
mune, a Mario, les immeubles qu'ils possèdent à Marin, savoir :

1° Une maison an bas da village de Marin, renfermant magasin d'épi-
cerie et mercerie, logements et dépendances avec verger et jardin. Ce dernier
séparé par la route ; le tout comprenant les articles 379, 380, 381 et 600 du cadastre

2° Arliele 949. Jardins Lévaax. Jardin de 83 m3. Limites : Nord, un
chemin ; Est, M"* R. Jeanhenry et les enfants Heblan ; Sud et Ouest, M. Jean
SimoneU

3° Article 889. Fin de Marin. Champ de 4230™ (pose 1.566) Limites :
Nord, la route cantonale; Est, M. G. Clottu et Mu« R. Jeanhenry ; Sud, M. Henri
Dardel-Pointet et M. Auguste Virchaux ; .Ouest, M11» R. Jeanhenry.

4° Artiele 894. Fin de Marin. Champ de 1404m (pose 0.520) Limites :
Nord, M. Ch. Zbinden ; Est, M"» R. Jeanhenry; Sud, la route cantonale ; Ouest,
M. S. Dubied.

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M"» veuve Bersier, à Marin, et
pour renseignements, au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

I f t a W  

J'avise ma bonne clientèle et le public en général que M WQ
pour donner encore plus de dôv l̂opp ment, surtout à I $$
ma grande spécialité, la mode, puis â mes autres rayons de cha- 1 r%M
peller ie, casquettes, bérets, corsets, chemises, cravates, bonneterie, raflls
gants, ombrelles,, p arapluies, bretelles, sacs et valise?, maroquinerie • lcTJ*\et poupées, qui se trouvent trop à l'étroit, j'ai rê&ola de liqai- 11&)
der les rayons de : A I jfe

FÉRiiLiMRIE, BOISSEILERIF, BROSSERIE, |ft
NATTES, QUINCAILLERIE , LAMPES, COUTELLERIE , \Ë

VOITURES 1TMFAMS, K
VANNERIE, CiDRE PAPETERI£S, TOILES CIRÉES |g

en un mot tout l'article de ménage. 
 ̂JgS

Je fais donc à partir d'aujourd'hui et jusq u'à épuisement du I cT^
stock , les rabais suivants sur mes prix marqués en chiffres connus. I $p)

4% A fil  — — ferblanterie , boissfllerie, gljÊ
9 II n br08S'riH' Batt^s et îSS voitures |<f$
«W 10 d'enfants. |jo|

W9Ê% ni — ïa qoi^cj iileriP' îgmgggy Iï|
mil A EHBËIËî!?: vaiB8f'*e- gagrg, -Is©

%B%0 |U papeteries et tuiles cirées. f#i
BBF* C'est une . occasion exceptionnelle d'acheter bon et bon |G$Q

DIT AD PrUTDAI ^rôfoW6  ̂ |lt
UU lLflll U LSI I lillL RUfi DU BASSIN S |$|

^UBUCATIONS COMMUNALES

COMMUNE M NEUCHATEL

Vente de Bois
Le samedi 24 janvier 1903, à midi */<•

la eemmun* de NenehsUel vendra,
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
les bois suivants, situés sur la place de
dépôt du Plan:

39 stères sanin.
24 » souches.

7ou fagots.
Rendez-vous chez le garde-forestier, au

Plan»
La Direction des Finances.

Cours pour apprentis
ĵ £t(&et apprenties

Les apprentis et les apprenties de la
ville sont informés que l'ouverture des
cours gratuits de français et d'arithméti-
que, qui leur sont destinés, a été fixée
au Mardi 27 courant, à 4 heures du soir:
au Collège de la Promenade pour
les garçons, et au Collège des Ter-
reaux pour les jeunes Allée.

Les inscriptions seront reçues jusqu'à
cette date au bureau de M. le président
des Prud'hommes, hôtel de ville, chaque
jour, entre onze heure» et midi.

Le présent avis tient lieu de carte de
convocation.

Neuchâtel, le 22 janvier 1903.
Commission scolaire.

Commune de Peseux
Le public est informé que dès ce jour

les bureaux de l'administration commu-
nale sont transférés du collège au 1er
étage du bâtiment du service du feu.

Les bureaux seront ouverts comme par
le passé, de 8 h. du .matin à midi et de
2 à 5 h. du soir.

Désignation du téléphone: Bureau com-
munal.

Peeeux, le 23 Janvier 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES « VEKDRE

On offre à vendre, route Kenehatel»'
Serrleree, terrain à bâtir mesuran'
1870 mètres carrés. Limites : nord, la voit
ferrée, sud, la rente cantonale

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti
eble, James de Reynier, 22, faubourg d«-
l'Hôpital. 

Maisons de rapport à vendre. Place
ment avantageux. Route de la Côte, ma -
son double renfermant 6 appartement.
Chaque maison 33,000 fr. Sur le quai
lignes de tramways, grand immeuble bieri
construit et d'un rapport élevé.

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

A vendre, en ville, dans Jolie situation,
petite maison neuve aveo jardin. 5 cham
bres et dépendances.

S'adresser à l'Agence Asrricole et Viti-
cole, James de Reynier, Neuchâtel.

A vendre, pont de Thielle, maison d'ha-
bitation aveo écurie, remise, verger, jar
dln et champ. Conviendrait parfaitement
à nn débit

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
eole. James de Reynier, Neuchâtel.

A VENDRE
Terrain à bâtir

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

S'adresser Etnde G. Etter, notaire.
rne Pnrry 8. 

Sols à bâtir
an-dessus de la ville, 2000 mè-
tres carrés. On fera des lois
an gré des amateur*. Belle vue.
Etude If. Brauen, Trésor 5.

Avendreouà louer
et bas prix.

l'établissement de la filature de laine, à
Boudry, déconstraction récente, avec force
motrice de huit chevaux, transmissions,
logement, eau et lumière électrique; con-
viendrait pour industrie quelconque, oo.

S'adresser à M. Gygax-Moget, à Boudry

Beau don venore
Pour cause de départ, M. Ch. Yauoher

offre à vendre t mt de suite on pour époque
à convenir dans le courant de l'année,
son domaine situé Aox Prises de <3or»
gter. Exploitation facile; 30 poses de
champs en un mas autour d'une maison
commode et bien située. — Logements
pour séjours d'été. Forêt, grand verger,
fontaine et eau dans la maison. Rural en
bon état. Pour renseignements s'adresser
au propriétaire M. Ch. Taneher, àax
Prises de Gorgler, ou au notaire
H.-A. BUehand, a Bole.

VENTE DM FORET
A VILLIERS

Lundi 8 février 908, dès S heu-
res après midi, a l'Bdtel de Com-
mune, à Yilliers, M François EGLI, à
Neuobâtel, exposera en vente, par enchè-
res publiques, la forêt de 59,420 mètres
carres qu'il possède à Clémesin, territoire
de Yilliers. R60.N

Cernier, le 21 janvier 1903.
Ahram SOGTJgL, no«.

Terrain à bâtir
1000 mètres carrés, rue de la
Côte. Etude H. Brauen, notaire,
Trésor 9. 

JL YEEDEE
cne jolie petite propriété à Marin, près
Neuchâtel, de construction et installation
modernes, aveo 8 chambres, cuisine, etc.,
verger, jardin et remise ; le tout bien en-
tretenu, belle situation, air salubre. Con-
ditions favorables. S'informer du n° 767
iu bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

"VÏÎÛâ Â VENDEE
au-dessus de la ville, 10 cham-
bres. Bains. Jardin. Belle vue.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor ». ' •

A YENDRE
pour raisons de famille, dans la Suisse
rançaise, nn hôtel de gare, très acha-
landé, installation moderne, grand jardin,
magnifique cave, le tout en parfait état,
condit ons favorables de paiement.

S'adresser, par écrit, à l'agence de pu-
blicité Haasenstem & Vogler, Lausanne,
nous H. 168 F. 

PESEUX
fmmenbls de rapport

A vendre nne maison, située à Pe-
ttea x, 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. Petltplerre, no-
taire, à Neuchâtel, 8, rue des Epan-
cheurs, et à André VuUhler, notaire.
i Peseux, ou au propriétaire, F. Berruex-
fîuvot , au dit lieu.

A VENDRE
à Lignières

au bas du village, près de la fromagerie,
une maison d'habitation avec grange et
écurie, verger et jardin attenant, conte-
nant 695 mètres carrés.

Le bâtiment a été entièrement recons-
ruit il y a trois ans.

Prix d'assurance contre l'incendie :
fr. 6,800.

Entrée en jouissance : 23 avril prochain.
S'adresser à M. Emmanuel Descombes,

à Lignières, ou au soussigné.
Landeron, le 23 décembre 1902.

C.-A. BONJOUR , notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

MISE DE VINS
Lundi 38 février 1808, dès les 2 h.

du jour, la municipalité de Bonvil-
lars fera vendre par enchères publiques,
en maison communale, environ 40,000 li-
tres vin blanc et 4200 litres vin rouge,
récolte de 1902.

La mise se fera par lot de 2000 litres
et la dégustation des vins aura lien aux
caves de la cour, le dit jour à 1 heure.

BonviUars, le 21 janvier 4903.
H 20344 L Greffe municipal.

VMTE de BOIS
Le mardi 27 janvier 1903, la commune

de Corcelles-Cormondrèche fera vendre,
par voie d'enchères publiques, dans sa
foi et des Chênes, les bois suivants :

80 stères chêne,
550 fagots »

Va toise mosets, chêne,
123 plantes chêne,

7 tas poteaux chêne,
1 » rangs chêne, bois p' char-

ronnage,
16 chars branches chêne,

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

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

ConseU communal.

ilfflTE de BOIS
La corporation de St-Martin de Grossier

vendra aux enchères publiques, le lundi
16 janvier courant, le bois suivant, situé
dans sa forêt de Derrière-Froohaux :

3000 fagots.
20 stères foyard.
13 plantas sapin.

Rendez-vous des miseurs à 2 heures
après midi a Froohaux.

Cressier, 22 janvier 1903.
Commission de gestion.

ANNONCES OE VENTE
On offre à vendre faute d'emploi, au

Petit-Catéchisme n° 6, un joli
petit potager

à bois et à coke. ~A YEHDRE
Foin, 1» qualité

ArbritrrhHm-Tannenhof
GAMPELEN 

A VEOTMIE
un fourneau catelle, inextinguible, en bon
état. S'adresser entre une et deux heures
chez Ang. Lambert, Balance 1. H 2C3 N

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe radneuse,

noire, garantie sèche, à fr. 40 la bauobe
de 3"»*. Dans tous les villages du Vigno-
ble. S'adresser à M. Arnold Brauen, Voi-
sinage, Ponts-Martel.

OCCASION RARE
Pour cause de cessation de fabrication, les dernières

2000 couvertures de chevaux
seront expédiées à chacun, aussi par unités, contre remboursement, au prix déri-
soire de seulement

Fr„ 3.—
la pièce. Elles ont 185 cm. de long et 135 cm. de large, avec de magnifiques bor-
dures et de qualité solide. Plus 1000 pièces

Couvertures de chevaux, à 4 iV.—
brunes, lourdes et

1000 pièees couvertures de lit en laine de brebis Jaqnafd
grandeur 205 X 150, magnifiques dessins, à fr. 10.— la pièce. En vente jusque
épuisement de la provision. 0 F. 2479

Agenee spéciale T. II. ABELB9, Knrleh II, Mythenstr. 13.

l 'A mm A fSyWFffiF^Sy^SBEB permettent à la ménagèret. Hnww 1 R H  W o Hf « W  I la préparation d'une cui-
Les tubes de Bouillon g T w 4 H f l̂ r-"» I sine savoureuse et bon
Les Potaqe» à la minute I U ¦ m \ - m. -1 ¦marché- .P88 dégustationsi.oo l uiaye. a m mmuiB § ĝ§mgjgg f̂jf)/gf /̂ ĝgj comparatives la convain-
cront que ces produits du pays sont supérieurs à toutes les imitations. Par consé-
quent, je les recommande à mon honorable clientèle. — Veuve Wnllscbleger,
Temple-Neuf et Poteaux.

Eclairage électrique
MARTUVlUTHER

Place Purry 7
.̂\xtorîeé par la Coxxxxaaia.zi9

IMAiMTMS COMPLÊTOsllïËTïjMlËRE ÉLKCTBIQU
Beau choix ie Lustres et Lampes Électriques - Tulipes - M- \w

en tons genres
Bf CATALOGUES ET DEVIS A DISPOTITIOSf ""Ml

Sonneries - Téléphones - Alarmes, etc.

!! Mangez!!
Nos volailles de table, première

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

Indians ou canards, 7 fr. 75, poulardes,
poulets ou oies grasses, 7 fr. 30 par 5
kilos. Marchandise de premier choix et
arrivage en bou état garantis Fournis-
seur de plusieurs maisons princières,
maison de comestibles, hôtels et particu-
liers. Bien introduit dans la Suisse ro-
mande, beaucoup de clients à Neuchâtel
Nombreuses attestations 1 Maison d'ex-
portation WettL Werscbetz, Hongrie.

A VEJ¥»MK
un joli pardessus beige aveo collet, à on
prix raisonnable. S'adresser rue dn Bas-
sin n° 8, S1"* étage. 

.ÂTvËSroKK
faute d'empl i, à bas prix, un bon pota-
ger n° 10 et une belle grande baignoire
en zinc ayant très peu servi. S'adresser
Beaux-Arts 29, 1M étage.

¦F-cra^iEie ~
On offre à vendre 1000 pieds de bon

fumier. S'adresser à Albert Jacot , à Va

A YENDRE
d'occasion, à moitié prix, un excellent

foiimean-potager
de la maison Audéoud, de Genève, gran-
deur moyenne. Etat de neuf ; houille et
bois. S'informer du n° 85 au bureau du
journal. 

Les chaussures [.mirées
étant dê«as.orties

le restant géra vendu
avec

grand rabais
E. OHRISTEN

Rue de l'Hôpital, 16
Petit Ut d'esiant

presque neuf, à vendre à bas prix. S'adr.
rue de l'Hôpital 18, S"». ao.
MMMBsagTwi n I I' SI Mp iifwrr tassgai»ya»j»agsBgagar

ON DEMANDE A ACHETER
Ôn demande à acheter d'occasion un

pupitre à 4 places
en bon état

S'adresser Sablons 19, an 1", a gggghe.

MïipiïËS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Aehat » Vente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuohâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

Institut de jeunes gens Misteli. à Sohnra
recommandé pour les langue*, les sciences commerciales et techniques. Très bïlla
situation. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. O. F. 2433

I Œlj c aie nwrstelluna im ftr etaurant 8c Ij roab, 3ns I

o 2>e* 3MM »0tt 3ttê o
SîaterISnbifdjrê SmuerfuicI in 4 SSfttn uou 3. Seuenljerger

.-S—¦—S——-SS— ¦¦ !¦¦ ! I » I -IMI. ItHIH I .

*tor(tclltmg : tformtao, nadjm. 1 '/. Kljr, bm 25. 3anuar 1903
» abfnbe 8 » » »
» » 8 » J .  £rbruar 1903

£inber&ofteIIunû,tn oa btibtn ©ouiSlûflen, obtnb» 8 llljr. j
5|Jroflraramt an ber $nff« .

$5;f!i d)ft 
'
lobet t in  3» fgÇ<«Urgrt<CC9 < r]«fi.

¦»»s»»as»ss»s»j»»jsoa»a»j»js»PO»»»=SB2ss»»a»*»s»»J»»s»s»»ss«»»»»ssBB"»»^

AVIS DIVERS

On cherche pension et chambre
dans une famille dlstlngnée, ne
parlant que français, ponr nne
Jeune demoiselle anglaise dé-
sirant suivre les cours des «las»
ses supérieures de la ville.
Adresser offres aveo prix au
Bureau oifleiel de renseigne»
ment» gratuits, Jfenchfttel.

HO IEL BI VUSH!
Tous les Samedis

TRIPES NATURE
et à la ; c.»,.

Mode ete €«BH

ON DEMANDE
un garçon ou une jeune fille en pension*
Piano à disposition, vie de famille. Prix
modéré. S'adresser à M™8 JSalizea, et»
Bebjraas/e 81, Baie. O. 478 B.

Réparations et Polissage
de meubles, spécialité pour pianos et
meubles antiques. On se rend à do-
raieile dans toutes les localités pour les
travaux. S'adresser

LOUIS RAsfîT, Cortaillod
Menuisier-ébéniste

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

HOTEL raiEVUE
GORCELLES

Sonper aux Tripes
tons les samedis

îri|iSâtra,8,lla iiiei8u$fltiii8fc teprBs



NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS .;¦ / .,
Samedi 84 janvier 1008, à 8 h. précises du soir.

Dimanche 25 janvier ÎOOB, a 4 h. précises du soir.

5f Ceneert de la Société Chorale
aDliectiort d.e 3ŝ È. Sd.xrL. HÔtïOis"beigrer

Deux auditions du

RE QUIEM DE VERDI
pour ohœurs, soli et orchestre

Solistes : Km» Nina Faliero-Dalcroze, soprano de Genève.
HUa Oamilia Landi, alto.
M. Jean Dufricne, ténor de Paris.
tf . Gérard Zalsman, basse de Haarlem.

Orchestre: L'Orchestre de Berne, renforcé..

sauta-r*» Los billets seront en vente dès mercredi «1 janvier, à 9 n., an
0>-V magasin de musique de MUe" Godet, et une heure avant cha-

que audition, au magasin de M. Kneeht, vis-à-vis du Temple.
tes demandes dn dehors doivent être adressées A MUM «odet.

PRIX DE§ PliCES :
Galerie t En face de l'orgue, 5 fr. — Parterre i Places de face, jus qu'à là

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

Vendredi 23 janvier,
a 4 h. dn soir i Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée 1 fr.
a S h. dn soir » Répétition générale. Entrée » fr.

Ces répétitions sont gratuites pour les membres passt/s contre présentation de
leur carte. .̂ _____

ÉGLISE NATIONALE
— ¦—»»——— 

Compta rendu du Collège dis Anciens de Neuchâtel
ponr l'année 1002

.KEOETTBS
Solde du compte de 1901 . Fr. 4.498 30
Legs et dons • • • • * 41,833 —
Produit des sachets , . » 6,457 56
Intérêts divers » 1,169 13 Fr. a3,957 99

. SÉFS17SES
Assistances diverses, secours en argent, pain, bois, etc.. Fr. 11,415 10
Versé au compte capital du Fonds ces sachets. . . . »¦ 38,646 90 Fr. 50,(X>'2 —

Excédent des recettes, solde à nouveau . . . Fr. 3,895 99
Etat du Compte capital du Fonds des sachets au 31 décembre 1902 Fr. 50.424 05

Caisse de la Paroisse Nationale de Neuchâtel
] • - " RBCBTTBS
Solde du compte de 1901 '. . . . .  . Fr. 1,174 15
Collecte dn Vendredi-Saint et dons . . ... ... . . . . » 1,727 30
intérêt bonifié sur le compte-courant » 34 05 Fr. 2,935 50

DÉPî!NSESf
Indemnités payées pour leçons de religion Vr. 1,737 50
Frais divers, impressions, annonces, fête de Noël . . . » 394 05 Fr. 2,131 5o
;* Excédent dés recettes, solde à nouveau . . ¦ Fr. 803 95

Les trois eous offlciers anglais, char-
gea, depuis un an, de faire faire l'exercice
aux troupes du sultan, disent qu'ils
avaient peu à faire , beaucoup à gagner
et qu'ils souhaitent ardemment do re-
prendre leurs postes.

Les troupes marocaines ne semblent
pas profiter de l'instruction qu'on leur
donna II n'y a pas d'autorité et la disci-
pline leur fait défaut.

Elles marchent assez bien à la parade :
mais elles ne savent pas exécuter les évo-
lutions. Les troupes n'ont aucun ordre
en cours de route. Les tribus qui les
composent sont en lutte les unes contre
les autres, de telle sorte qu'il y a souvent
des désordres dans le camp. C'est ainsi
qu'au cours de la dernière expédition,
les seuls blessés l'ont été dans des rixes
dans le camp.

Les marocains ne sont pas bons sol-
dats ; ce sont ceux qui font le plus de
bruit qui gagnent la bataille ; il en ré-
sulte la nécessité du nombre. Le sultan
disposait d'environ 2a,000 hommes au
moment où les sous-officiers ont quitté
Fez.

La garde du corps du sultan , soit 2000
hommes environ, est armée de Martini-
Henry réformés par l'armée anglaise.
30 p. c. des autres troupes sont armés
d'une imitation du Mai tioi- Henry, ma-
nufacturée à Fez, sous la surveillance du
colonel italien Ferrara. Cette imitation
du Martini-Henry est très défectueuse,
mais elle vaut mieux encore que le vieux
fusil à pierre dont est pourvu le reste de
l'armée.

L'artillerie se compose d'une vingtaine
de canons Krupp se chargeant par la cu-
lasse ot 23 canons de bronze vieux mo-
dèle, de 24 mitrailleuses Maxim, de 24
pernporns et 9 canons-revolvers, ces
derniers absolument hors d'état.

Les munitions de l'artillerie ne sont
pas surveillées, de telle sorte qu 'on les
vole constamment pour les vendre au
prétendant. Les voleurs mettent des
pierres à la place des gargousses qui
manquent dans les boîtes.

Les sous-offleiers n 'ont jamais pu en-
seigner la manœuvre du canon aux in-

digènes des tribus. Ils sont optimistes au
sujet de la crise actuelle. Ils croient que
le sultan n'aura pas de difficultés pourvu
qu'il attende d'avoir toutes ses troupes
avec lui et qu'il les conduise personnel-
lement.

Les rebelles, en présence des forces
imposantes, préféreront aller faire leur
soumission au sultan ; mais si le préten-
dant fait des offres plus avantageuses, le
sultan perdra la meilleure partie de ses
partisans. Les tribus n'obéissent qu'à la
la force ou à l'intér êt. Les sous-officiers
croient que le prétendant a dû appartenir
à une armée européenne ou doit être
conseillé par quelque Européen. Il a' di-
visé ses troupes en trois colonnes de
force égale.

La première fait des feux de tirailleurs
pendant huit heures ; elle est remplacée
par une seconde qui vient de manger et
de se reposer. La troisième qui vient de
dormir remplace la seconde et apporte
dee approvisionnements. La première
part alors prendre son repas et va dor-
mir.

Ce système de combat est sans précé-
dent au Maroc On n'avait jamais vu non
plus pendant le Rhamadan des attaques
de nuit comme celles qui ont amené la
défaite du 23 décembre.

Les sous-offleiers font le plus vif éloge
de la façon dont ils ont été traités par le
sultan.

L'ARMÉE MAROCAINE

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le « Vorwœrts * a publié une violente
protestation du groupe socialiste contre
la restriction de la liberté de parole au
Reichstag. Il rappelle que M. de Balles-
trem a déclaré que la discussion des dis-
cours de l'empereur était permise lors-
que ces discours ont été reproduits par
le « Moniteur de l'E-npire ».

« Quels mystères, dit le journal, se
cachent derrière la tragédie Krupp pour
déterminer le président du Reichstag à
un pareil coup de force! »

Plusieurs journaux désapprouvent le
président d'avoir fourni à nouveau aux
socialistes un excellent prétexte de révo-
lutionner l'opinion publique.

La * Gazette de Francfort * écrit :
e L'empereur, avec la vivacité de son
tempérament, a souvent des paroles très
dures pour les partis politiques et les
groupes dont les actes et les paroles
n'ont pas son^ entière approbation. Si
l'empereur avai t à ses côtés de meilleurs
conseillers, il renoncerait à ses attaques ;
mais au contraire elles se produisent
toujours et souvent avec tant de vivacité
que la bonne éducation de sujet donnée
aux citoyens allemands peut seule les
empêcher de se faire mettre en prison
pour des paroles : inconsidérées. Il est
inadmissible que l'empereur attaque des
personnes qui ne peuvent .absolument
pas se défendre» .

— Le professeur Delbruck , historien
et rédacteur des e Preussische Jahr-
bucher », vient d'être condamné à une
amende de 300 marcs pour avoir attaqué
la politique anti polonaise du gouverne-
ment , et insinué que l'association dite
de la « Marche orientale » organise un
véritable système d'espionnage et de
délation.

Turquie
La « Gazette de Francfort » reçoit de

Constantinople des détails circonstanciés
sur l'attentat dirigé contre le patriarche
arménien Mgr Ormanian , au moment où
il célébrait la messe au grand autel de
l'Eglise arménienne située dans le quar-
tier de Coumcapou. L'auteur de l'atten-
tat est un jeune homme de 18 ans, ori-
ginaire d'Erzeroum, nommé Agop Hat-
chifcian , apprenti pharmacien de son
état. 11 a tiré trois coups de pistolet et
atteint le patriarche à l'épaule droite.
Immédiatement arrêté, écroué et inter-
rogé, HatchiMan a déclaré qu'il avait
voulu tuer le , patriarche parce que
celui-ci avait cherché à le faire expulser.
Il n'est pas encore établi qu 'il ait appar-
tenu aux comités révolutionnaires, mais
il semble bien qu'il ait été excité par
la lecture des écrits révolutionnaires
arméniens à commettre cet acte de ven-
geance personnelle.

Quant à la victime de l'attenta t, le
patriarch e Ormanian n'est rien moins
que populaire dans les milieux radicaux
arméniens, où on lui reproche de sou-
tenir mollement les revendications de
son peuple. En fait, c'est un opportu-
niste. Il a passé du catholicisme au rite
grégorien dont il est devenu l'arcbi-
prêtre.

Les Turcs qui se défiaient de lui ayant
sa nomination , tiennent à lui mainte-
nant et le sultan a constamment refusé
la démission que le patriarche a donnée
à plusieurs reprises, et tout récemment,
encore, à l'instigation de ses compa-
triotes.

— On mande de Constantinople:L'in-
formation suivant laquelle la Russie et
l'Autriche songeraient à effectuer une
démonstration contre la Porte au sujet
des réformes à introduire en Macédoine
est fortement mise en doute dans les
sphères diplomatiques. On assure que
diverses divergences de vue sur des
points accessoires se seraient récemment
produites entre les cabinets de Vienne
et de Saint-Pétersbourg.

— On mande de Paris au » Times »
que la France et l'Italie ont retiré à
l'Angleterre leur appui dans la protesta-
tion relative au passage des Dardanelles
par des torpilleurs russes.

Maroc
Dn courtier retardé est arrivé jeudi à

Tanger apportant une lettre de Fez an-
nonçant l'arrivée dans cette dernière
ville du commandant en chef des troupes
du sultan , amenant 36 prisonniers , 16
têtes et un millier de bêtes à cornes, le
tout provenant de districts environnants.
De Fez, on aperçoit les villages brûler.
Les hommes compétents considèrent ce
succès comme de peu de portée et con-
tinuent à considérer la situation comme
très grave.

8omaliland
Une reconnaissance de deux semaines,

aveo des troupes non montées, va partir.
d'Obbia sous les ordres du colonel Cobb.
Ces troupes seront composées de 300
Yaos des « Rifles » royaux africains, de
150 Soudanais du même régiment, et de
50 hommes du second Sikhs. La colonne
avancera en carré, ne mettra jamais les
armes en faisceaux, et conservera , pen-
dant les haltes, la même formation.

Le Mullah est campé aux puits de
Galkayou , à quatre journées de marche
d'Obbia.

Venezuela
Le bombardement que les navires alle-

mands t Falke » et «Panther» ont com-
mencé mercredi contre le fort San-Car-
los a recommencé jeudi.

— Le <r Figaro » croit savoir que le
cabinet de Washington, tont en gardant
une stricte neutralité a fait nettement
connaître aux trois puissances alliées
que le blocus ne saurait être maintenu
plus longtemps.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pour les cambrioleurs. — On peut
lire, depuis mardi, à l'extérieur des
bureaux de l'un des funiculaires pari -
siens, cette curieuse affiche :

« Nous informons les cambrioleurs
que nous ne laissons le soir, ni argent
ni objets de valeur dans les stations du
funiculaire , Prière d'en avertir la cor-
poration, afin d'éviter tout dérangement
ou perte de tempe ».

On ne saurait être plus prévenant à
l'égard des chevaliers de la pince-mon-
seigneur. Ceux-ci se plaindront peut-
être que l'affiche ne leur indique pas où
est l'argent.

Une forêt c littéraire ». — Le conseil
de comté de Londres, toujours en quête
d'air et d'espace, pour dégonfler cette
énorme tumeur qu 'est la capitale de
l'Angleterre, vient d'acquérir une por-
tion de la forêt de Hainault. Celle-ci
faisait partie de l'ancienne forêt royale
d'Essex et de Waltham. La nouvelle pro-
priété de Londres se trouve à 12 milles
de la Banque, c'est-à-dire à facile portée
de l'East-End. On ne la transformera
pas, on ne lui attribuera point de gar-
diens, on n'y fera aucune culture, sauf
de semer de l'herbe dans les portions
actuel lement cultivées, pour en faire des
clairières.

Les lecteurs de Dickens apprendront
avec plaisir que la nouvelle acquisition
du conseil de comté de Londres n 'est
autre que la forêt décrite dans «Barnaby
Rudge ». C'est un site littéraire qui de-
vient propriété publique.

On con&idère à Berne la conférence de
Rome comme ayant échoué et les dé-
légués du Conseil fédéral vont revenir
sans avoir abouti. L'échec des négocia-
tions est dû essentiellement à l'attitude
incompréhensible de l'état-major italien.

En 1898, lorsque furent arrêtés les
termes des conventions pour la conces-
sion Iselle-frontière suisse, octroyée par
l'Italie à la compagnie «Jura-Simplon , le
ministre des affaires étrangères d'alors,
M. Visconti-Venosta, donna au Conseil
fédéral, par note du 21 mars 1898, la
déclaration expresse et écrite de l'assen-
timent de l'Italie au transfert de la con •
cession aux ohemins de fer fédéraux.

Voici le texte de cette déclaration ex-
traite de la note qu'il adressa à M. Carlin
le 11 avril 1898 en réponse à une note
de notre ministre du 21 mars 1898:

« Quant au transfert éventuel de la
concession italienne à la Confédération ,
l'assentiment du gouvernement du roi
peut par votre gouvernement être consi-
déré dès maintenant comme acquis, sous
la réserve, naturellement, qu'en cas de
transfert , la Confédération se substi-
tuerait puremen t et simplement à la
compagnie pour les droits et obligations
découlant des actes et conventions qui
ont établi et réglé sa situation envers le
gouvernement italien >.

Malgré cette assurance formelle, l'Ita-
lie revient aujourd'hui en arrière. U a
été stipulé, par les conventions ratifiées
de part et d'autre, que la gare interna-
tionale serait à Domo d'Qssnla, cela sur
la demande de l'Italie. Aujourd'hui, et
sous le prétexte que M. Viscontl-Yendsrfl

aurait commis une faute, le gouverne-
ment italien veut cette gare à Brigue.

Dans ces circonstances, il est dores et
déjà certain que la question du rachat à
l'amiable ne pourra être soumise aux
Chambres dans la prochaine session de
mars.

La conférence de Rome n'est à vrai
dire qu 'einterrompue», afin de permettre
aux délégués suisses de recevoir de nou-
velles instructions de leur gouverne-
ment, mais le Conseil fédéral ne compte
pas leur en donner pour le moment, de
sorte que l'iiterruptlon sera probable-
ment longue.

La «Zurcher Post» et plusieurs autres
journaux suisses ont publié une dépêche
de Berne disant que le Conseil fédéral
étudiait l'installation à Brigue de la
gare internationale. Cela est Inexact. Le
Conseil fédéral , fort des conventions in-
tervenues et des déclarations expresses
du gouvernement italien de 1898, se
tient aux arrangements pris et à son bon
droit.

Si une entente avec le gouvernement
italien actuel n'est pas possible, le ra-
chat du Jura-Simplon se- fera suivant
les termes de sa concession pour tout le
réseau jusqu 'à Brigue, la section Iselle-
Brlgue non comprise.

La compagnie continuera à exister et
restera au bénéfice de sa concession et
de ses conventions avec l'Italie, pour la
ligne Brigue-Iselle ; elle achèvera le tun-
nel, et, au besoin, l'exploitera , si, jus-
que là, le gouvernement italien ne re-
vient pas de son opposition.

La population de Domo d'Ossola est
très mécontente ; elle tient beaucoup à
posséder la gare internationale et es-
compte depuis quelques années les avan-
tages qui doivent en découler pour elle.

Le Jnra-Simplon à Rome

ZURICH. — Mercredi soir, dès les 9
heures environ , une bande d'étudiants,
auxquels ne tardèrent pas à se joindre
nombre de pêcheurs en eau trouble, par-
couraient les- rues de Zurich, criant
(démission» et brisant ici et là carreaux
et réverbères. Informations prises, voici
ce dont il s'agissait ; les mécontents
étalent des polytechniciens réunis pour
gratifier d'un charivari leur professeur
de physique M. Weiss.

M. Weiss, suivant en cela la coutume
établie par son prédécesseur, avait de-
mandé à ses étudiants de lui soumettre,
pour corrections, leurs cahiers de tra-
vaux pratiques. Cette exigence parais-
sait légitime ; elle entraînait pour le
professeur un surplus de travail assez
considérable ; elle- permettait aux étu-
diants de revoir leurs cours d'une ma-
nière beaucoup plus fructueuse.

Les étudiants n'en jugèrent pas ainsi ;
la moitié d'entre eux apportèrent leurs
cahiers ; les autres non. Alors M. Weiss
invita, par une affiche , ceux qui
n'avaient pas remis leurs cahiers à le
faire encore. Les . étudiants répondirent
par une contre-affiche qui convoquait
les polytechniciens à se réunir mercredi
soir, à 8 1/2 h., armés de leurs instru-
ments de musique I

D'où la manifestation dont il vient
4'être parlé. M. et Mme Weiss assistant
4 une représentation théâtrale, les ma-
nifestants se sont rendus ensuite en
monôme dans un restaurant, puis au
théâtre, où ils ont troublé la représenta-
tion. Chemin faisant , ils avaient brisé
quelques réverbères, des vitres et la de-
vanture d'un magasin, place Léonard,
causant là pour 1400 francs de dégâts.
Comme les manifestants se dirigeaient
de nouveau vers la demeure de M.
Weiss, après onze heures du soir, en
criant : « Démission I démission ! » la po-
lice intervint et opéra quelques arresta-
tions.

GENEVE. — Dne rentière d'une
soixantaine d'années, Mme M., qui oc-
cupe seule un appartem ent de huit piè-
ces, boulevard des Philosophes, No 19,
a perdu , mercredi après-midi, son réti-
cule contenant pour 175,000 francs de
billets de banque et de titres.

Mme M. a expliqué à la police qu'elle
était allée se promener mercredi après-
midi en voiture de place découverte.
Elle était partie de son domicile à une
heure de l'après-midi, munie de son ré
ticule. Le fiacre la conduisit tout d'abord
à Saint-Julien et revint à Genève par
Collonges-sous-Salève. Dans cette loca-
lité, Mme M. acheta les œufs. Un peu
plus loin, à la douane, où la voiture
s'arrêta pour les formalités d'usage, Mme
M. était encore en possession de son ré-
ticule. Mais en arrivant chez elle, Mme
M. constata non sans une douloureuse
surprise que le précieux petit sac avait
disparu. Où et quand? Mme M. ne put le
dire et elle n'eut d'autres ressources que
d'aller conter sa mésaventure à la police.
Le réticule contenait pour 114,000
francs de billets de banque suisses et
français, un certain nombre d'obliga-
tions et deux chèques (50,000 francs)
de la Société de navigation Frayssinet,
de Marseille, à toucher au Comptoir
d'Escompte, le tout formant une somme
de 175,000 francs.

La police, qui a ouvert une enquête, a
été étonnée, à bon droit, que Mme M.
portât une pareille somme sur elle dans
ses promenade?. La sexagénaire a ré-

pondu qu'il y avait de si mauvaises
gens à Genève qu'elle estimait plus pru-
dent de ne rien laisser chez elle. Cette
affaire paraît d'autant plus étrange que
Mme M. a fait une nouvelle déclaration
dans le courant de l'après-midi, suivant
laquelle la somme perdue s'élèverait à
200,000 francs. Toutes les recherches
sont demeurées infructueuses.

NOUVELLES SUISSES

L'HOMME QUATERNAIRE
Les ( squelettes préhistoriques » dé-

couverts récemment à Chamblàndes, près
de Pully, ont été l'objet d'une étude ap-
profondie. M. A Schenk, un spécialiste
en la matière, les a présentés mercredi
soir, dans un exposé minutieux et fort
suggestif, à la Société vaudoise des
sciences naturelles.

A vrai dire, ils sont très rares en
Suisse, les squelettes préhistoriques, et
c'est pour cela que ceux de Chamblàndes,
au nombre de vingt-cinq, prennent une
réelle importance. L'homme préhistori-
que existait bien chez nous à l'époque
dé la pierre taillée, mais sans qu'on ait
pi jamais déterminer à quelle race il
appartenait. On le considérait comme
(hvant appartenir peut-être à la race dite
de cro-magnon.

L'étude de M. Schenk arrive aux con-
clusions suivantes : Les squelettes de
Chimblandes appartiennent à des indi-
vidus de taille moyenne ou .petite.
L'homme avait 1 m. 60 au maximum, la
femme 1 m. 50. Tous les ci ânes sont
allongés, dolichocéphales et constituent
trois races principales. Une race doli-
chocéphale d'origine septentrionale, une
autre identique à celle de cro-magnon,
d'origine méridionale, crâne allongé et
volumineux, orbites rectangulaires, forte
ossature.

Enfin , une troisième race au ci âne al-
longé, aux membres grêlés, au cerveau
plutôt petit. M. Schenk la rapproche de
la race désignée dernièrement par le
Dr Verneau sous le nom de ty pe de Gii-
maldy, laquelle vivait à la fin de l?âge
de la pierre taillée, dans le sud de l'Eu-
rope.

Les squelettes de Chamblàndes démon-
trent d une manière absolue l'existence
en Suisse des races humaines « quater-
naires », lesquelles auraient encore vécu
chez nous au commencement de l'âge de
la pierre polje ayant d'être refoulées vers
le sud.

M. Sehenk a fait circuler de belles
photographies des sépultures de Cham-
blàndes ainsi que de nombreux crânes,
fémurs " et tibias très bien conservés
mais très f ragiles.

M. F,-A. Forel fait remarquer-^que lea
squelettes de Chamblàndes nous éclairent
sur les races qui habitaient chez nous à
cette époque mais sans nous renseigner
sur le squelette des palafltteurs qui nous
est encore inconnu.

Banque cantonale. — La Banque can-
tonale vient de boucler ses comptes de
1902; le conseil d'administration sera
réuni lundi pour décider de l'attribution
des bénéfices de l'exercice écoulé. Si
nous sommes bien informés, dit le
( Neuohâtelois », le résultat est sensi-
blement ie même que celui de l'année
1901, un peu meilleur plutôt; de telle
sorte que la part revenant à l'Etat serait
fixée, comme l'an dernier, à 104,500
francs ; le budget prévoyait un verse-
ment de fr. 100,000.

Auberges sans liqueurs. — Les jour-
naux ont signalé ces jours derniers,
dans les cantons de Berne et de Vaud,
(les auberges ne débitant pas de boissons
alcooliques. Il existe aussi dans le can-
ton de Neuchâtel — écrit - on à la
f Feuille d'Avis des Montagnes » — uq
café analogue : c'est au Champ-du-Mouliu
dessus. Il y a environ deux ans, le pro-
priétaire du dit café supprimait complè -
tement la vente des liqueurs pour ne
garder que les vins, la bière et les
sirops. Il y a quelques jours, il répétait
encore qu'il était très satisfait de l'avoir
fait.

Horlogerie. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de membres du
comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie, pour une nouvelle période
triennale, le chef du département de
l'industrie et de l'agriculture, et les
citoyens Fritz Huguenin, secrétaire de
la Chambre cantonale du commerce et de
l'industrie, à La Chaux-de-Fonds, et
David Perret, fabricant d'horlogerie à
Neuchâtel.

Militaire. - Le Conseil d'Etat a
nommé au grade de capitaine de cara-
biniers, le 1er lieutenant Charles Haller,
à Neuchâtel ; au grade de 1er lieutenant
de carabiniers, le lieutenant Jean-Lau-
rent WUrfleio, à La Chaux-de-Fonds;
lers lieutenants de fudliers, les lieute-
nants Adrien Jules Robert, aux Ponts et
Albert Jeanneret, aux Ponts ; lieutenant
de fusiliers, l'adjudant sous-officier Gott-
frled Anderegg, à Serrières ; lieutenant
quartier-ma|tre du bataillon de pion-
niers No 2, le fourrier Louis Soguel, à
Neuchâtel.

CANTON DE NEUCHATEL

Ecluse 20 - ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
JSTE'CJŒELA.TgXi; ï

DIMANCHE « S JANVIER
à 8 heures du soir

LE COMMISSAIRE BOQTH-HELBERfi
accompagné de son ÉTAT-MâJOR

présidera

INI 6UNII INMIIN II SALUT
La FANFARE accompagnera les chants

BOUDRY
Les patineurs trouveront tou-

jours à la

Cantine du Stand

Patinage de Planches
des consommations chaudes cl
du vin rouge et blanc de pre-
mière qualité.

PATINEURS, ditis-le vous!

AUX JWIÏS
• ïnsûluteur de langues à Appenzell, Rho-

des extérieures (endroit de cure), rece-
vrait en sa famille 1 ou 2 garçons pour
compléter leur éducation. Comme il y a
de bonnes écoles, excellente occasion
d'apprendre l'allemand. Surveillance cons-
ciencieuse assurée. Meilleures références.
Offres sous init. X. B. 017 a Rodolphe
Mowe, atnrieb, '/A 4494

PEMCON
Une Camille de la Suisse allemande

prendrait en pension pour le printemps
prochain, une jeune tille ou un garçon
de 14 à 16 ans.

Vie de famille, bonnes écoles ot leçons
de muskrae. De bonnes références. S'a-
dresser à M. Marti-Helmiillcr, Langen-
thaï. 

Ecole-Cbapellfi de Flandres
Vingt-troisième année

Ecole da dimanebe : 9 heures do natia,
BejBJoi relij ieage : 7 % kenrea du MîT.

On cherche pension
pour une jeune dame allemande, dans
une école ménagère. Adresser les offres
écrites sous G. K 79 au bureau du journal

Demoiselle désire donner

leçons
de français, allemand, anglais et piano.
S'adresser 19, Beaux-Arts, 3m9 étoge. o.o

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIB, a 7 '/, heure»'*

SOUPER AUX TRIPES
l f r .  60 (vin non compris)

Sooper du j our sans tripes
S fr. (vin non compris) co

ALLEMAND
Un garçon bien élevé de la Suisse-fran-

çaise, désirant apprendre l'allemand, se-
rait reçu à de bonnes conditions. Fré-
quentation de l'école gratuite. S'adresser
à Joh Schneeberger, agriculteur, Buetigen
près Busawyl. 
¦ %i)caUv %t&el istï)aii

QAMPELEN
£ onntag ,  b-eit 25 3atntav 1903

Hbtttbi ? f t  '1%
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2. 5piatj g», (180.
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Hcttinigung.

¦Soffaerôffnuttg : 6 Va llfj r.
. CM Uitt frtunb(i*|l cin,

3)ie S f r e a t e f f l c f c U f dj g f L
Une demoiselle allemande cherche une

bonne famille où elle ait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, le ménage,
de se perfectionner dans la musique et
entièrement vie de famile, de préférence
à Neuchâtel. Prix de pension et engage-
ment sont à adresser à Mmo Zolliker, à
Couvet, ou directement à Mme A. Borel,
Emilienstrasse 5, Wiesbaden. 

Hôtel de la Croix-fédérale
SAÎNT-BLAISE

A.ujourd 'b.'u.i samedi

Tripes à la mode de Caen
et

CIVET DE LIÈVRE
Se recommande,

JULES KŒHL
ancien chef de cuisine .

Sme Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
X^E-A-RIDI 37 T-A-asT-VIER

à 6 h. du soir
dans VAula de l'Académie

GARDEN - CITIES
(aveo projection!)

par
K. le révérend G.-A. BIENEMASN

prof , au Gymnase cantonal

Les cartes d'entrée au prix de 4 fr.
pour les quatre conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles ot pen-
sionnats 2 fr.), sont déposées chez le con-
cierge de l'Académie. Cartes de séance à
1 fr. 50 (élèves et pensions à 75 cent.), à
l'entrée de la salle. 

50.000 fr.
A prêter . sur Ire hypothèque,
en Tille- On «11 viserait le prêt
a convenance. S'adresser Etude*
N. Brauen, notaire, Trésor 5.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI a» J A N V I E R  1908

à 8 h. du soir

TROISIÈME SÉANCE
DE

MUSIOUEJEÇHAMBRE
Programme :

Quatuor en si bém. maj., op. iS, n" 6,
pqur instruments à cordes. . Beethoven.

Sonate en si bém. maj. pour
piano et violoncelle . . . .  lesdelssolin.

Quatuor en mi bém. maj., pour
piano et instrum. à cordes . Mosart.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté: 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.
Vente des billets : chez MUea GODET,

rue. Saint-Honoré, et lo soir à l'entrée de
la salle.

TRIPES
dés $ heures

Uns les MERCREDIS «t SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvofia
CONVOCATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de

IL,A. CRÈCHE
aura lieu le mardi 27 j anvier, à 11 h. du
matin dans la salle de l'Ecole gardienne.

Croix +_ Bleue
Réunion da groupe de l'Est

Dimanebe 35 janvier 1»©8
à 2 '/a heures

dans le temple de Serrières
Invitation cordiale & tons



Récom pente. — Le Conseil d'Etat a
décerné an citoyen Jean Matthey une
médaille d'honneur pour l'aote de coura-
geux dévouement qu'il a accompli le 29
décembre 1902 aux Ponts en opérant le
sauvetage du jeune Ali Blanc qui avait
disparu sous la glace en patinant BUT le
Bled.

Chaux-de-Fonds. — Des individus —
dont deux sont actuellement détenus
dans les prisons de La Chaux-de-Fonds
— sont soupçonnés d'avoir, par ven-
geance, coupé la langue à trois chevaux
appartenant à une personne de Biaufond,
sur le Doubs.

MOtiert. — Le plateau du service à
thé offeit par le Conseil général à M.
CotUer pour ses vingt-cinq ans de prési-
dence du Conseil communal, porte, gra-
vées, les armoiries de Matière ainsi qu'une
dédicace.

Nécrologie. — Nous apprenons aveo
un regret, dont nous présentons l'ex-
pression à sa famille, le décès de M
Petltpierre-Steiger.

Né à Valangin, Ch.-Alfred Petltplerre
fit ses classes à Neuchâtel où ses parents
étaient venus demeurer. Il se voua au
commerce, tout en s'occupant de plus
en plus des affaires publiques. Elu con-
seiller national en novembre 1878, il
abandonna son siège en août 1880 pour
revêtir la charge de conseiller d'Etat,
qu'il remplit jusqu'au 15 novembre 1898.
U avait pris, au département des finances
et au département militaire, la succes-
sion de M. Emile Tripet, et s'acquitta de
ses fonctions avec un souci d'économiser
les deniers publics qui ne se démentit
pas.

M. Petitplerre-Steiger s'est beaucoup
occupé de l'amélioration du sort des
classes laborieuses. Il eut, entre autres
initiatives, celle de bâtir les maisons à
bon marché qu'on longe en allant de la
rue de la Côte au Plan, et, jusqu'à ses
derniers jours — M. Petltplerre est mort
à 73 ans — il ne cessa de s'intéresser
vivement au fonds pour la création d'un
aslie de vieillards du sexe féminin, fonds
dont il était resté l'administrateur dé-
voué et à l'augmentation duquel il tra-
vailla avec succès.

Hôpital Pourtalès. — Nous apprenons
que l'Hôpital Pourtalès a acquis la cha-
pelle catholique et les terrains qui en
dépendent au nord. Le développement
futur de l'hôpital est ainsi assuré.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES
Monsieur le rédacteur.

La lettre de M. F. Wenger me suggère
quelques mots de réponse qu'il me par-
donnera, j'espère.

Avant de réclamer l'entrée de nos en-
tants dans les écoles, le matin à 8 '/• ou
9 heures, il ne faut pas oublier tous ceux,
et ils sont nombreux, que leurs parents
sont obligés de mettre sur la rue avant
8 heures du matin, parce que le père tra-
vaille dès les 7 heures et la mère entre
en journée à 8 heures, si elle n'est pas
ouvrière de fabrique allant à 6 Va ou
7 heures.

Que feront-ils ces enfants 16, ti les
classes n'ouvrent leurs portes qu'à
9 heures? Ils rôderont, se gèleront les
doigts et le nez à parcourir nos rues en
quête d'un tour bon ou mauvais.

Et les petits porteurs de lait qui de-
puis cinq heures parcourent la ville, ne
sont-ils pas heureux d'être au chaud dès
les 8, heures puisque pour la plupart,
leurs parents sont au travail dès 7 heures.

La santé n'est pas en danger du fait
de se lever matin, elle l'est davantage
dans le < coucher tard ».

Veuillez «gréer, etc.
E. CHLM ANN.

Colombier, le 24 janvier 1903.
Monsieur le rédacteur,

C'est avec satisfaction que j'ai lu la
correspondance que vous adresse M.
Wenger-Seiler dans le No 18 de la
« Feuille d'Âvls ».

Ce n'est pas seulement en ville que les
parents se ressentent de l'heure trop
matinale où les enfants doivent se ren-
dre à l'école, mais bien aussi à la cam-
pagne.

Imaginez une mère de famille qui doit
peigner, laver et donner à déjeuner à
3 ou 6 enfants, qui doivent être à
l'école pour 8 heures. A quelle heure
cette mère et ces enfants devront-ils se
lever pour être prêts au moment voulu?
Aussi n'est-il pas étonnant que ces en-
fants n'ont souvent pas le temps de
manger, et se sauvent à l'école, avec un
morceau de pain dans leur poche et
qu'ils n'ont les trois quarts du temps pas
pu manger.

Il me semble que ce sont les médecins
qui devraient être les premiers à blâmer
un pareil état de choses, eux qui tiennent
tant à l'hygiène, car il doit être aussi
nécessaire aux enfants d'être bien nour-
ris que d'être bourrés de leçons.

Il ne se passe pas de jour que l'on
n'entende les parents maugréer contre
nos autprités, qui ne veulent absolument
pas remédier à cet état de choses, aussi
espérons que ce régime changera sous

peu, si le peuple commence à murmurer.
Tout en vous remerciant, recevez,

Monsieur le rédacteur, mes salutations
empressées.

FIUTZ KUNZ.

Aux forts de Saint-Maurice
Saint-Maurice, 23 — Le colonel Gel-

linger, récemment nommé commandant
des fortifications du Qothard , a remis
vendredi le commandement des fortifica-
tions de Saint-Maurice à son successeur,
le colonel Perrier, de Neuchâtel. A cette
occasion un banquet a réuni à l'hôtel du
Simplon tous les officiers des forts. La
musique militaire a donné une sérénade.

Au Reiohsrath
Vienne , 23. — Les chrétiens-sociaux

du Reiohsrath ont déposé à leur tour
une proposition d'urgence. Ils réclament
l'élaboration d'un projet de loi modifiant
le règlement de la Chambre des députés.
L'état actuel des choses, disent-Ils dans
leur exposé des motif?, mécontente la
population entière et lui vaut les rail-
leries des ennemis de l'Autriche.

Arrestation
Francfort, 23. — On mande de Buca-

rest à la « Gazette delFrancfort » que M.
Parisiano, chef de la comptabilité de
l'Etat, et M. Dimitrescu, chef du bureau
de la dette d'Etat, ont été arrêtés pour
fraude commise de connivence aveo le
banquier Danalbebary. Cette affaire
cause une grande sensation.

Les socialistes
Berlin, 23. — Trente-deux assemblées

socialistes ont eu lieu jeudi Eoir à Berlin
et dans les faubourgs pour discuter les
derniers incidents au Reichstag. Aucune
résolution n'a été prise.

Au Sénat
Paris, 23. — Le Sénat vote à l'unani-

mité de 267 votants, le crédit de cinq
cent mille francs en faveur des pêcheurs
bretons.

Il aborde ensuite la discussion du ré-
gime des sucres.

Les insurgés de Margueritte
Montpellier, 23. — Le procureur gé-

néral à prononcé jeudi son réquisitoire
dans l'affaire de Margueritte. Il demande
la peine capitale pour neuf des insurgés
et des peines très sévères pour les autres..

Au Venezuela
Maracaïbo, 23. — On a compté 12

morts et 15 blessés dans l'intérieur du
fort San Carlos dans la soirée de mercredi-

Berlin , 23. — Le commandant du
« Falke » mande de Curaçao, 22 janvier,
que suivant des informations de source
eure parvenues de Maracaïbo, les navires
* Vineta » et * Panther » ont incendié le
fort de San Carlos et l'ont détruit.

Maracaïbo, 23. — La canonnière
< Panther », qui se trouvait près du port,
a pris position, hier à 3 h. de l'après-
midi, à un demi-mille en dehors de la
barre.

Un journaliste s'est approché du fort,
hors de la portée de l'artillerie des croi-
seurs allemands et a pu assister à la ca-
nonnade, qui s'est poursuivie jusqu'à
6 h. Le * Vineta » et le « Falke » étaient
placés à 4 Va milles du rivage et ont lait
pleuvoir sur le fort une grêle d'obus. Le
feu n'a cessé qu'à la tombée de la nuit.
Les Allemands ont alors regagné la
haute mer, après une deuxième tentative
de débarquement devant le village de
San Carlos, au pied du fort.

A 7 b. du soir, le journaliste, accom-
pagné d'un télégraphiste du gouverne-
ment porteur d'un télégramme du prési-
dent Castro au commandant du fort, en
arrivant dans le fort, a trouvé les murs
horriblement endommagés.

Douze cadavres se trouvaient derrière
les remparts et quinze blessés étalent
étendus sur le bastion intérieur. Le fort
était jonché d'éclats d'obus. La poudrière
a été atteinte par deux obus et a failli
sauter. Les murs de la partie du fort fai-
sant face au lac ont particulièrement
souffert

Le commandant estime que les Alle-
mands ont lancé plus de quinze cents
obus. Les dégâts n'ont pas été cependant
aussi considérables qu'on aurait pu s'y
attendre, étant donné le feu ininterrompu
des pièces modernes.

Le village de San Carlos a beaucoup
souffert, 60 p. c. des obus dirigés contre
le fort ayant éclaté sur le village avant
d'atteindre leur but Les canons du fort
n'ayant pas une portée suffisante pour
atteindre le < Falke » et le « Vineta »,
n'ont pas répondu au feu de ces navires

Plusieurs canons du fort ont été dé-
truits ; cinq pièces seulement ont été
épargnées. Le général Bello, comman-
dant du fort, est un soldat courageux et
intrépide. Il a fait preuve de la plus
grande bravoure pendant le bombarde-
ment et est résolu à résister aussi long-
temps que possible.

Francfort, 23. — Le correspondant de
la « Gazette de Francfort • à New-York
apprend de Washington que, même dans
les milieux gouvernementaux les plus
élevés, on déclare qu'il faut absolument
exiger une explication de la part de
l'Allemagne sur sa conduite au Vene-

zuela. Même dans les conversations
particulières, on critique cette conduite
dans les termes les plus vifs. J usqu'ici,
toutefois, aucune démarche officielle n'a
été faite. Les journaux du soir con
damnent les agissements de l'Allemagne.

Le prooès Lynch.
Londres, 23. — Le colonel Lynch a

été condamné à la peine de mort

Une démission au Reichstag
Berlin , 23. — Au début de la séance

du Reichstag, le vice-président, M. de
Stolberg donne lecture d'une lettre du
comte de Ballestrem, faisant allusion à
un article de la t Gazette de la Croix »
critiquant la façon dont le président di-
rige les débats.

M. de Ballestrem déclare que puisqu'il
ne possède plus la confiance du parti
conservateur, il dépose la présidence.
(Mouvement général )

M. de Normann déclare au nom du
parti conservateur que ce dernier est
absolument étranger à l'article de la
« Gazette de la Croix ».

M. Sattler, national-libéral, constate
qu'il n'y a donc plus motif à démission.

M. Singer, socialiete, déclare que le
comte de Ballestrem a perdu la confiance
du parti socialiste.

Le Reichstag aborde ensuite la discus-
sion de l'ordre du jour.

Le canal de Panama
Waihingto n, 23. - Le traité relatif

au canal de Panama sera probablement
transmis aujourd'hui au Sénat pour
être ratifié. Les détails de l'accord sont
tenus secrets.

Electricité ou vapeur
Varese, 23. — La Compagnie des che-

mins de fer de la Méditerranée aurait
l'intention de suspendre l'exploitation
par l'électricité sur la ligne Milan- Varese-
Porte-Ceresio et de la remplacer par la
traction à vapeur, à la suite de diver
gences survenues entre la Compagnie et
le ministère des travaux publics. Cette
nouvelle mécontente vivement le public.

A la Onambre française
Paris, 23. -r- M. Lasies interpelle sur

les menées internationalistes et antimi-
litaristes dans l'armée.

On ne contestera pas, dit l'orateur,
les progrès de l'internationalisme. Un
de ses membres n'est-il pas vice-président
de cette Chambre? La Chambre a voulu
par là sanctionner ses doctrines. (Bruits).
Il appartient à M. Jaurès de dire si sa
plume a dépassé sa pensée quand il a
écrit que la Triplice était le contre
poids nécessaire au chauvinisme fran-
çais.

M. Lasies conclut en disant que les
doctrines internationalistes sont funestes
et pernicieuses pour l'armée.

M. Pugliesi-Conti succède à M. La-
sies. Il attribue la propagande interna-
liste aux Bourses du travail et à la trano-
maçonnerie internationale. Il demande
au ministre de la guerre de mettre un
frein à cette campagne.

M. Jaurès monte à la tribune. Il féli-
cite M. Ribot des conseils qu'il a donnés
aux ministres de la guerre et des flnan
ces. L'orateur dit que la paix commence
à être possible en Europe, une paix pro-
fonde et définitive.

Depuis trente-deux ans, il n'y a pas eu
de choc entre les grandes puissances eu-
ropéennes. C'est là un fait sans précé-
dent. Jamais une aussi large clairière de
paix n'avait été faite dans la forêt où
rampent les bêtes de proie. (Bruit. ) Les
hommes du centre disent à la majorité en
montrant les socialistes : « Voilà vos
alliés ». Je pourrais dire aux hommes
du centre en montrant la droite : « Voilà
les vôtres ».

Il y a en Europe deux systèmes d'al-
liance. Tous deux évoluent vers la paix,
et déjà apparaît le germe d'une alliance
européenne pour le travail et pour la
pais; et sans être optimiste, on constate
qu'il y a un effort commun de pacifica-
tion du côté de la Triplice comme du
côté de l'Alliance franco russe. Je ne
crois pas que la Triplice ait été conçue
de prime abord avec une tendance déli-
bérément offensive contre nous. (Bruit
à droite.)

L'orateur répète sa phrase et ajoute
que la Triplice a été constituée pour ren-
dre irrévocables les résultats pour nous
douloureux de la guerre. (Appl. à l'ex-
trême gauche ; bruit à droite.) M. de
Dion, qui intervient violemment, est
rappelé à l'ordre.

M. Jaurès croit que l'Allemagne n a
pas formé contre la France, depuis trente
et un ans, un plan d'attaque. (Protesta-
tions au centre et à droite, le tapage re-
commence). — Dne voix : « Et en 1875? »

M. Jaurès. J'ai regardé ces événe-
ments troublés de 1875; je crois que s'il
y eut un double jeu dangereux et coupa-
ble de la part du prince de Bismarck
pour inquiéter la France, Bismarck n'é-
tait pas décidé à pousser jusqu'au bout
sa pensée d'agression. Nous n'étions pas
en face d'une organisation délibérément
agressive, mais d'une organisation qui
prétendait maintenir un avantage acquis
avec une brutalité aussi intolérable qu'un
plan direct d'agression.

M. Jaurès dit ensuite que l'Allemagne
et l'Italie cherchent à avoir aujourd'hui
des relations pacifiques et presque cor-
diales, t Je n'ai, ajoute l'orateur, contre

l'alliance franco-russe aucune .'objection
de principe, mais j'ajoute que si l'on ne
doit rien faire pour détruire cet accord,
on a eu cependant tort de mettre la
France aux pieds du tsar.

La séance est suspendue à 5 h. et re-
prise à 6 h. 30.

M. -Ribot prend la parole pour répon-
dre au discours de M. Jaurès.

Après M. Ribot, le général André
prend la parole. Il dit qu'il n'appartient
pas au ministre de la guerre de suivre
M. Jaurès sur le terrain où il s'est placé.
Ne voulant pas se livrer au hasard d'une
improvisation, il ramènera la discussion
sur le terrain de l'interpellation.

Répondant d'abord à M. Dejeante, qui
a dit que les charges militaires pèsent
plus lourdement sur les prolétaires que
sur les bourgeois, le ministre déclare
qu'il croit que ces plaintes sont assez
fondées.

Nous sommes tous d'accord, ajoute le
général André, pour considérer la guerre
comme un fléau, mais comme l'a dit un
homme d'Etat, le plus grand fléau pour
une nation c'est la perte de son indé-
pendance.

M. Etienne, qui préside la séance, dit
qu'il a reçu cinq ordres du jour.

Le général André déclare n'accepter
que l'ordre du jour Roch, ainsi conçu :

« Le Chambre, approuvant les déclara-
tions du gouvernement et repoussant
toute addition, etc. »

Cet ordre du jour est adopté par 453
voix contre 57 et la séance est levée.

Prochaine séance demain samedi.

DERMIËRES NOUVELLES

(Snvnai mtcui. vm Là FeuiU» d'Avis)

Proposition Soherer-Fubiemann
Berne, 24. — La commission du Con

seil national pour l'initiative Hochstras-
ser-Fonjallaz, réunie hier, a pris au
cours de sa séance connaissance d'une
contre-proposition, présentée par M.
Scherer-Fuhlemann et tendant à modi-
fier la constitution fédérale en ce qui a
trait à l'élection du Conseil national.

D'après cette proposition, un membre
du Conseil serait élu sur 30,000 âmes
dé population totale, au lieu de 20,000
comme actuellement.

Le chiffre des membres du Conseil
national serait ainsi réduit d'au moins
cinquante.

La commission estimant que cette pro-
position n'était pas en connexim étroite
avec l'initiative dont elle a à s'occuper,
a passé à l'ordre du jour. La commission
se réunit aujourd'hui pour formuler sa
proposition sur le fond.

Le matelot Kohler
Wilhelmstadt, 24. — Le matelot

Kohler, qui avait assassiné un officier
dans le port du Pirée, a été condamné à
la peine de mort.

Suède et Norvège
Christiania, 24. — Le Stortbing a

adopté hier, par 81 voix contre 32, une
résolution présentée par son président
et proposant l'institution du consulat
norvégien autonome.

Le conflit vénézuélien
Londres, 24. — Une note commu-

niquée aux journaux annonce que l'Alle-
magne, l'Angleterre et l'Italie ont dé-
cidé, en présene de la diversité de leurs
réclamations, de faire discuter celles-ci
séparément par leurs représentants avec
M. Bowen.

Des délibérations préliminaires ont
déjà eu lieu à Washington.

La levée du blocus ne pourra pas être
accordée avant que le Venezuela ait ma-
nifesté l'intention formelle de donner
satisfaction en même temps et complète-
ment à chacune des puissances.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

A bas la grammaire. — L Académie
française, héritière attitrée de la tradi-
tion littéraire et du lexique de la langue,
ne se doute guère de ce qu'elle a fait en
accueillant M. Anatole France dans son
sein. Pouvait-eUe savoir que le nouvel
élu — un ancien normalien — est au
fond un révolutionnaire qui, si on le
laissait faire, chambarderait — le mot
n'est pas trop fort — la grammaire et le
dictionnaire? Rien n'est plus vrai pour-
tant. C'est l'ennemi dans la place et le
loup dans la bergerie.

Et M. Anatole France ne s'en cache
pas. Dans une réunion d'intimes, il a
fait connaître le fond de sa pensée. A
ses yeux, l'usage des lexiques et des
grammaires est bon tout au plus pour
l'étude des langues anciennes. Il doit
être absolument proscrit quand il s'agit
des langues vivantes. Singulière dispo-
sition, en vérité, pour concourir à l'a-
chèvement de la lettre C du Grand Dic-
tionnaire historique de l'Académie.
Notez que ce n'est pas là une simple
boutade; c'est une thèse longuement
méditée et préméditée, et s'appuyant
sur des arguments au moins spécieux,
tels que ceux-ci :

Dans une langue vivante, l'usage seul
est souverain. Quant à la grammaire,

qui a la prétention de fixer les langues,
elle en fait quelque chose de dur, d'in-
variable, de pédantesque et de limité.
Or, une langue qui se parle est une
chose vivante, qui s'use, se renouvelle,
se diversifie à l'infini selon le tempé-
rament le génie de ceux qui l'emploient.
Elle a sa vie propre, sans cesse modifiée.
Nous ne pensons pas, nous ne sentons
pas comme nos pères : nous ne pouvons
donc parler comme eux, ainsi que la
grammaire voudrait nous y contraindre.
La grammaire n'a pas gardé la langue
française de l'usure; en revanche elle lui
a fait perdre de ses qualités de souplesse,
tout en nuisant à son développement.
S'il n'y avait en France que des lettrés,
la langue serait très pauvre. Heureuse-
ment, 11 nous reste le peuple, dont le
génie créateur ne languit jamais.

Naturellement l'orthographe ne trouve
pas grâce davantage devant ce révolu-
tionnaire à tous crins. Qu'est-ce que
cela fait que vous écriviez un mot com-
me ceci ou comme cela? L'orthographe
est une invention de la bourgeoisie, des
parvenus, des acquéreurs de biens na-
tionaux, qui ont trouvé ce procédé très
commode pour se constituer une noblesse
d'emprunt. Hors de cela, elle ne sert
qu'à procurer à des pédagogues des pla-
ces d'examinateurs dans les examens que
passent les jeunes filles.

Telle est, résumée à grands traits, la
thèse de M. Anatole France. Les candi-
dats aux examens vont y applaudir.

CHOSES ET AUTRES

X-.A.

Feuille Jim de McMte)
BIST .EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple»
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Gruyot;
à la bibliothèque de la gare.
trW I 8̂ porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT

5 ot, le numéro

N'onbliez pas les pttits oiseaux

Dans les protonta île la EF

Même avec le scaphandre, il est inter-
dit à l'homme de descendre bien bas
sous f eau. A 30 ou 35 mètres, sous la
pression subie, la souffrance devient in-
tolérable. Qu'est-ce que cela si l'on songe
à la profondeur des abîmes de l'Océan
qui, en certains endroits, dépasse 8,000
mètres?

Qu'y a-t-il dans ces abîmes où tout
est nuit? Des êtres peuvent-ils y vivre,
résistant à cette effroyable pression?
Quelle faune, quelle flore peuvent s'y
développer?

Pour répondre à ces questionp, la
« Lecture pour tous » nous raconte que
des expéditions scientifiques furent or-
ganisées avec des navires munis de dra-
gues et de filets qui allèrent fouiller ces
profondeurs. Les résultats dépassèrent
les espérances.

Ces régions inaccessibles, glaciales et
sans lumière, que l'on se figurait comme
de mornes déserts, fourmillent de vie ;
un seul coup de drague, un jour, re-
monta jusqu'à vingt mille animaux ; des
milliards et des milliards d'êtres peu-
plent ces gouffres !

Ces êtres qui habitent des al imes de
ténèbres, ont des yeux énormes, et,
pour quelques-uns, tout à fait en dispro-
portion avec leur corps.

L'< Halosaurus Macrochir », péché aux
Àçores à 1,400 mètres de profondeur, est
plus illuminé qu'un candélabre ; il a
64 écailles prismatiques dont chacune
est une lampe qui luit derrière une mem-
brane transparente — une flamme der-
rière un verre t Tout autour de lui une
lueur brillante se répand, qui éclaire
les objets et le guide ; il est comme ta-
pissé de petites ampoules électriques.
D'autres poissons ont la tête complète»
ment lumineuse, et voyagent ceints d'une
auréole.

A la clarté que font les poissons-
phares, le « Melanooelus Johnsonl * peut,
à l'heure de son repas, se mettre à sa
pêche à la ligne coutumière. Ce bizarre
poisson, qui vit entre 3,000et 4,000 mè-
tres de profondeur, est formé d'une
gueule énorme et d'un non moins énorme
jabot où il engloutit sa nourriture; de
corps il n'y en a pour ainsi dire pas.
Sur le bout du nez, il porte un appen-
dice long et flexible, une sorte de canne
à pêche où pend une petite boule de
chair qui est l'amorce. Notre animal
s'enfouit donc sous la vase, de façon à

ne laisser paraître que eon dangereux
appendice. Un poisson passe-t-il dans
les environs, il aperçoit l'amorce, se
jette dessus et s'apprête à la gober. A
ce moment, le « Melanooelus » rabat sa
gueule et le tour est joué ! Il recommen-
cera plus loin le. même manège, car il
est doué, pour le malheur des autres,
d'un appétit vorace.

Comme pour les êtres qui y vivent le
monde sous-marin est, pour le règne
végétal, le monde renversé. Car l'océan
a ses plantes, ses bois, ses forêts vierges,
ses fleurs resplendissantes; mais tout
cela au rebours de ce que nous conce-
vons... Là, tout d'abord, les plantes ne
sont pas des plantes comme celles qui
ornent nos jardins. Les plantes marines,
surtout celles des plus grandes profon-
deurs, sont des animaux. Elles consti-
tuent une sorte d'intermédiaire entre les
deux règnes : elles sont plantes par la
forme, animaux par la manière de vivre
et les habitudes.

Le mot de forêt n'est pas trop fort
pour désigner les végétations merveil-
leuses dont ces fonds de mer, que la dra-
gue a seule explorés, sont tapissés.

Les fonds de la mer ne sont pas seule
ment le royaume de l'extraordinaire et
de l'étrange ; ils sont aussi le domaine
où les formes animales les plus anciennes
se trouvent avoir été conservées comme
par miracle. Telle forme d'< Oursin » ou
d'« Etoile » qu'on croyait disparue à ja-
mais et qu'on ne trouvait plus dans l'état
fossile, c'est-à-dire Agée dans la pierre à
bâtir, s'est retrouvée vivante, conservée
pendant les siècles dans les fonds si
calmes de la mer.

Il y a certainement quelque part au
fond de l'océan de ces poulpes gigan-
tesques dont nous parle une foule d'an-
ciens récits, longtemps et à tort traités
de fables. On a retrouvé dans des esto-
macs de requins, de cachalots et de ba-
leine?, des tentacules de ces animaux
qui n'étaient pas encore digérés et qui
avaient évidemment appartenu à des su-
jets de proportions inconnues.

Tout cela, nos enfants le verront-ils
quelque jour? L'homme qui s'efforce
aujourd'hui de diriger ses ballons à
travers les airs parviendra-t-il à con-
duire ses sous-marins à travers l'abîme
liquide? Connaîtra-t-il enfin complète-
ment cette mer qui l'environne de par-
tout, qui occupe plus de deux tiers de la
surface du globe et qui, mise à sec,
aurait besoin, pour se remplir à nou-
veau, que tous les fleuves de la terre y
coulent sans s'arrêter pendant quarante
mille ans !

t
Madame Louise Giorgis-Girard et ses

deux enfants Paul et Marcel, les familles
Giorgis et Buchenel-Giorgis, à Neuchâtel
et Cressier, Monsieur Ulysse Girard, à
Neuchâtel, et la famille Hover-Girard en
Angleterre, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent '̂éprouver en la personne de
leur cher époux, père, fils, beaa-fils, frère,
beau-frère et parent,

Monsieur Panl GIORGIS
Commis au dépôt J.-S. d heuch&tel

que Dieu a rappelé à Lui le 23 janvier, à
3 heures du soir, dans sa 31me année,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 janvier 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 25 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de la
Gare 19.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

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

Monsieur Panl GIORGIS
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu dimanche 25 courant, à 3 heures

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 19.

I.K COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique de Se»»
rièrea, sont informés du décès de

Monsieur Victor MAfcSOX
membre passif de la section, et priés
d'assister à son enterrement qui aura lieu
le samedi 24 courant, à 1 heure de
l'après-midi. v '

Domicile mortuaire : quai Jeanrenaud 8,
Serrières.

I.B COUTE

Monsieur et Madame Arthur Kittan et
leur enfant, à Cormondrèche, Monsieur et
Madame Paul Montandon et famille, a
Bussy s/ Valangin, Monsieur Pau!-Henri
Colin et famille, à Peseux, Monsieur Phi-
lippe Colin et famille, à Neuchâtel, Mon-
sieur Charles Mathey - Colin et famille, à
Gorcelles, Monsieur Théophile Colin, à
Gorcelles, Monsieur Tiioothée Colin et fa-
mille à Montbéliard, les familles Colin ,
Montandon, Romieux et Huguenin, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur fille ,
sœur, nièce et cousine,

BERTHE>HKLÈ.\E
que Dieu a retirée à Lui vendredi 23 cou-
rant, à l'âge de 2 '/• mois, après une
courte maladie.

Cormondrèche, le 23 janvier 1903.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent Matthieu XIX , v. 14

Madame Marie Petitpierre, Madame et
Monsieur Paul Savoie-Petitpierre et leurs
enfants Robert et Marguerite, Madame
Alice Rlaye et ses entants Robert et
Paul , Mesdemoiselles Camilla et Made-
leine Reuter, Madame et Monsieur Hlinny-
Petitpierre, a Salvagny, Monsieur et Ma-
dame Fritz Gueissbûhler, à Neuveville,
Madame Maria Gueissbûhler, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Steiger et Stocker,
à Lucerne, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère et oncle,

MONSIEUR

Charles-Alfred PETITPIERRE-STEIGER
Ancien conseiller d'Etat

survenu le 23 janvier, à l'âge de 72 ans,
après une longue et pénible maladie.

Seigneur, laisse maintenant
aller ton serviteur en paix.

L'enterrement aura lieu lundi 26 jan-
vier, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Promenade-Noire 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
On ne reçoit pas

AVIS TARDIFS

PATISSERIE
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du 1" Mars, 22

TOUS LES SAMEDIS
Brioches viennoises

Torches viennoises
PàH AUX UBDR fe ÏÏÏ1T

Ces spécialités se font les autres jours
sur commande.

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 Vs heures, 1 V» heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

p Tempér. en degré» cent* S | Sj Vent domin. \̂ s
¦< Moj- I Mini- Mali- 1 J? S- n- u "".SQ ' SiS g Dir. Force -Senne mum nium œ» ,3 |

23_3.5 —7.0 — 1.4 720.4 ' N. E. faibl 'couv
I I I I

24. 7V> h.: —5.7. Vent : N.E. Ciel : brumeux.
Du 2i. — Brouillard et givre sur le, sol.

Flocons de neige flno entre 3 et A bourr a de
l'après midi . Le brouillard monte vers le soir
par moments. Le ciel s'éclaircit a 0 b. '/„,

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5na

Janvier | 19 20 21 j 22 S3 24
mm Ti " " — '
785 =.—J
780 |M
725 ~

M 720 S~j
715 =- !

7W ¦=. !
705 "E- |

700 ;: j

STATION DE CHA.UMONT ;alt. 1128 m.)

2j '_1.0 '—'i.O j+2.0 665.5 E.N.Efaibl. ' clair

Soleil. Alpes magnifiques et visibles tout lo
jour. Grana beau.

7 heures du matin
Allit .  Temp. Baron). Vent. Ciel

23 janvier. 1128 -2.5 6»i/> N. clair.

Hlvean da lac
Da 24 janvier (7 b. du matin) 429 m. 370

Bulletin météorolog ique da Jara Simp 'oi
24 janvier (7 h. matin)

«TATI0N8 If TEMPS A «Mt
il JJ 

4'( Lausanne O Tr.b. tps.Calsy.
3» Vevey O »
89* Montreux 0 » ¦ ¦
414 Bex - a *68*i S erre Û Couvert. »

îeOS Zermalt -15 Tr. b. tps. »
77ï Bulle — 7 » •
6ffi Fribourg _ 8 » >
54! Berne - R Broull'. »
B» lnterlakai 1 Tr. b tps. »
i& Lucerne - 'i «roui». *
41? Neuchâtel — 8 Couvert. »
4S'' Bienne-Macolin — 7
Oli Lac do Joui -1S Tr b. tj>«. »
89» Genève — 3 Couvert. »

Bourse de Genève, du 23 janvier 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — « 8Vj fed.ch.de i ¦¦ 
Jura Simplon. 207 50 8'/> fédéral8J. 

Id. bons 9 50 8% Gen. à lots. 107 75
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4°/0 — —
Tramw. suist* — .- Serbe . . 4 % :397 —
Voie ètr. gen —- Jura S., 8V» °/o 505.50
Fco-Suis. elec. 357 50 Id. Rar. S «M, lpl9 50
Bq» Commerce 1105 — Franco-Suisse 488 —
Union fin gen 561.- N. E. Suis. 4% 516 50
Parts de Setif. 345 - Lomb. anc. S% 321 50
Cape Copper . 69 — Mérid. itu . E»/0 346 —

Demandé Offert
Changei Frane« :. . 100 12 s 100 10

i Italie . . . . .  99 95 100 10B Londres . . 25 17 25 19
Nencïiatel Allemagne . - 122 92 123 -

Vienne . . . .  104 90 105 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 3̂. — le ktt.

Neuchâtel, 23 janvier. Escompte 4 %
•-»-— ¦-»¦—»»¦»¦—¦"¦̂ • ¦¦¦¦¦¦ "¦"¦¦—™*"»»»-»s

Bourse de Paris, du 23 janvier 1903.
(Cours de clôture)

8'/» Français . 100.07 Bq. de Paris 1097 —
Consoi. angl. 93.81 Créd.lyonnai» 1115 —
Italien CVo • 102.10 Banqueottom. — .—
Hongr. or 4 •/, 103.— Bq. internat1, — .—
Brésilien 4"/c 77.35 Suez. 8817 —
Ext. Eap. 4 •/, 89.20 Bio-Tinto. .- . 1092 —
Tare D. 4 % . 80.47 De Beers . . .  567 —
Portugais 8 «A 32.22 Ch. Saragosse 353 —

Actions Ch. Nord-Esp 226 —
Bq.de France. — .— Chartered. . 89.—
Crédit foneiej 775 .- Goldfleld . . . 203.—

.WMB-SPJSS-SSUS ¦s-Mnas-s-s ŝ
PHARHACLE UCVBftTB

demain dimanch e
â, DARDEL , rue da Seyon 4.
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€A§§ARDEi)
Appartement de trois chambres à louer

dès St-Jean. Belle exposition au soleil.
Jardin.

S'adresser Etnde Ed. Petltplerre,
notaire, rue dos Epancheurs 8. 

A *  AM AV» pour St-Jean 1903, rue
WUVl des Beaux-Arts, un

bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique. oo -

IlïTIDTJST lèlE.
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

Cassaxdeo
Appartement de trois chambres, à louer

dès ce jour. Jardin et belle vue.
S'adresser Etude Ed. Petltplerre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. 
A louer, dès maintenant , un

appartement de 4 pièces et dé-
pendances, rue du Seyon 38, au
lel étage. S'adresser au bureau
de la Grande Brasserie. _ e.o-

POCB St-JEAX, A LOUEB AUX
PARCS, logement de 3 chambres, jar-
din, balcon, belle vue. S'adresser Etude
6. Etter, notaire, rue Purry S.

A louer à Port d'Haulerive :
Dès maintenant, joli logement de

3 chambres, cuisine et dépendances; jar-
din Belle vue.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

A louer pour Saint-Jean 1903, un joli ap-
partement de cinq chambres avec balcon,
cuisine et dépendances, buanderie, eau
sur l'évier. — S'adresser à Vteux-Châtel ,
no 23t 3m« étage, ou chez M. G. Rilter,
ingénieur, à Monruz. c. o.

A loner, ponr Saint-Jean pro-
chain, rne de la Serre 3, nn
appartement de' 4 pièces, dont
3 an soleil. Eau et gaz pour la
cuisine. c.o.

Rue St-Maurice n° 4
au 3°» étage, appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, à louer
pour St-Jean ou pour fin mars. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, '4, rue du
Musée.

à 11ÏTI fil* 1°Sem8nt' de deux oham-
» lUUvl bres, eau et gaz dans la
cuisine, dépendances, lessiverie el jardin.
S'adresser Fahys 139, 1« étage.
mmamÊÊaiÊammmaÊÊsmmÊa ^msaaiBai/ataÊmiÊÊiaammi

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre à louer, place Furry 9.

S'adresser entre midi et 2 heures.
Belle chambre bien meublée à louer

tout de suite. Industrie 25, 2ma. -oo.
Chambre meublée à louer tout de

suite à personne rangée. ' Industrie 17,
1", à gauche.

A louer, dès le 24 juin, pour bureau
ou atelier, deux telles et grandes cham-
bres au midi, 2me étage, ensemble ou sé-
parément, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, au 2m8 étage.
S'adresser rue du Château 4, rez-de-
chaussée, bureau. oa

Pension et chambre
pour deux jeunes gens. S'adr. Grand'-
rue 1, S1"19 étage, à droite.

A louer, chambre meublée, au soleil,
pour monsieur ou demoiselle. Ie* mare 6,
1er étage, à gauche. c.o.

A louer tout de suite, chambre non
meublée, rue du Seyon 14. S'adresser
même numéro, magasin de tabacs.

Jolie eh ambre
pour tout de suite, à monsieur honnête.
Ecluse 9, 1". 

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

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

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

Belle chambre meublée, un soleil ; et
bonne pension. Beaux-Arts 28, 3m°. oo .

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

Chambres confortables et
bonne pension. Faubourg dn
JLae 8, 1er étage. 

Belle grande chambre meublée, chauf-
fable, indépendante Yuo superbe.

Côte -15, au 2jae étage.

ïrOCATEOMS BITEBSES
On offre à louer uno belle grande cave

et un fruitier à prix modéré S'adresser
à Mmo Barri, faubourg du Lac 21, S"™
étage. co.

Chantier à louer
a proximité de la gare. S'adresser Elude
Ed. Junior, notaire, 6, rue du Musée.

Atelier et logement
A loner dès 84 juin 1008, rue
du Bassin. Etude W. Brauen,
notaire, Trésor. 
Mf fl ira aim à louer, pour sâlnt-
ES&agaSlsU. Jean, au centre de
la ville, place Purry 3, ayant été utilisé
jusqu'à ce jour comme magasin de mer-
cerie — S'adresser à J. Decker, même
maison. o.o.

CAVES
à louer, à la rue de l'Industrie.

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

A loner, & Valangin, LOCAL BIEN
SITCÉ pour café de tempérance,
magasin ou atelier, avec logement
dans la maison.

S'adresser Etude G, Etter, notaire,
rue Purry 8, ou à Mmo Jenny, à Va-
langin.

A loner pour le 34 Juin pro-
chain, nn magasin avec loge-
ment. S'adresser Ecluse 13, ma-
gasin d'épicerie. c. o.

1 ' I ' s—»—

ON DEMANDE â IrOUEft
On demande à louer ûnê

petite ferme
ou petite maison aveo1 dégagements de
terrain, en nature de jardin potager et
champs, pour un petit ménage. Soit au
vignoble ou Val-de-Buz.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera. 74

Un monsieur demande à louer, au cen-
tre de la ville, deux chambres si possible
non meublées. Faire les offres par écrit
sous A. M. 84 au bureau du journal.

On demande, pour des dames tranquil-
les et soigneuses, un petit appartement
de trois chambres et dépendances

A dresser les offres écrites sous R. N.71
au bureau du journal. ^̂ ^_

On cherche à louer, pour St Georges
ou plus tôt, un

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, brave et honnête, cher-

che place tout de suite dans un petit mé-
nage soigné.

S'adresser La Famille, Treille 5. 
On cherche pour jeune fille de 18 ans,

connaissant les travaux du ménagejplace
où elle puisse apprendre la français à
fond. S'informer du n° 78 au bureau du
journal. 

ïiïcflisiolère
cherche place pour le 1er mars. S'adresser
à Marie Richiger, Bellevaux 15.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour entrer le 15 février

prochain, un bon domestique de toute
confiance connaissant bien les soins à
donner aux chevaux et le service des
voitures.

Se présenter chez veuve Arthur Darbre,
à Colombier. 

OS DEMANDE
une jeune fille pour aider au café et au
ménage. S'adresser chez M"" veuve Kuffer,
rue des Poteaux 9. 

On cherche pour un hôtel de campa-
pajme, une

§ommelière
parlant les doux langues et connaissant
le service de femme dé chambre. S'adr.
hôtel de la Croix-fédérale, St-Blaise.

Dans bonne famille ayant un enfant de
6 ans, on cherche pour tout de suite
comme

VOLONTAIRE
une jeune fille allemande de bonne édu-
cation, sachant bien coudre et aimant les
enfants. S'informer du n° 83 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

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

LFrailÛB̂ doSëX?4
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

On cherche
pour tout de suite, une bonne domesti-
que, sachant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'informer
du Xi " 80 au bureau du journal.

On cherche
une bonne femme de chambre française,
pour Berne, dans la famille d'un docteur.
S'adresser lo matin, Parcs 15, Surville.

Mu" Wittnauer cherchent un jeune
homme fort et robuste comme

domestique de maison
qui puisse aussi s'occuper du jardin. On
peut se présenter, aveo recommandations,
aux Tourelles, Petit- Pontarlier 1, le matin
avant 11 heures ou le soir après 7 heure?,

ON DEMANDE"
pour Berae, une femme de chambre
connaissant très bien son service, de
toute confiance et munie de bons certifi-
cats. S'informer du n° 77 au bureau du
journal

Bureau âe flacneaî SS ï*,e $
demande dô bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune ménage, au courant du commerce,

et pouvant gérer magasin,

demanda emploi
Localité indifférente. Peut fournir caution-
nement. Excellentes références. Ecrire
sous F. M. poste restante, à Yverdon.

JEUNE INSTITUTEUR
(Zurichois), pourvu da bons certificats,
cherche, pour le printemps prochain,
place comme

précepteur
dans institut de la Suisse française
ou en France. Offres sous init. Z. Y. 619
à Rodolphe Hosse, Zurich. Z B29 o

On demande un
foosa vacli.e >a.»

très sérieux, pour traire 10 à 12 vaches,
sûr de son travail et pouvant fournir de
très bonnes recommandations. Bon gage
suivant aptitudes. S'adresser à Henri Goll ,
Brognard près Montbéliard (Doubs), ou à
l'hôtel de la Croix-Bloue, Epancheurs 5,
Neuchâtel."€M¥ DH9IJUONBJ .
pour un orphelinat de jeunes filles pro-
testantes à Genève,

une sous-directrice
S'adresser chez Mm° Ernest Aehard,
4, rue Beauregard, Genève. H731 x

On cherche pour une jeune Allemande
intelligente, parlant un peu lo français,
une place dans un détail

d'épicerie on mercerie
où tout en se perfectionnant dans la lan-
gue française elle pourrait aider dans les
travaux du ménage et s'occuper au ma-
gasin. S'informer du n° GO au bureau de la
Feuille d'Avis.
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Album-Panorama Suisse. (Editeur A.
Spuhler à Neuchâtel) continue l'édition
de cette magnifique publication par une
deuxième série dont les â premières
livraisons viennent de paraître. « La
Jungfrau et son chemin de fer », tel est
le sujet traité dans ces deux livraisons,
illustrées de 85 gravures et accom-
pagnées d'un texte vraiment intéressant.

C'est une magnifique série en perspec-
tive qui complétera d'une façon admira-
ble celle parue en 1902. Aucun ouvrage
paru jusqu'ici BUT la Suisse n'offre une
telle richesse de gravures et le tout une
fois complet formera un ensemble de
documenta sur la Suifsa, unique dans
son genre et qui n'aura de longtemps
pas son pareil.

Les abonnés à la ire série auront un
intérêt tout particulier à se procurer
cette nouvelle collection qui comprendra
des études sur le Saint-Bernard, le Saint-
Qotbard, l'Oberland bernois, Charapôry,
Aigle, Leysin, .  Genève, l'Appenzel l,
eto , etc. Deux ravissantes livraisons,
réservées à la reproduction de vues
photographiques de la maison Fréd.
Boissonnas et de de Genève feront éga-
lement partie de la âme série qui paraîtra
cette année.

Ce que firent Auguste et Léena'd,
suite de « Tout Seul », par Joseph
Autier. — Fontaines (Neuchâtel),
Ed. Sack, éditeur (L Bourgeois
suce), Lausanne, Librairie B. Benda
(Tb. Sack suce )
Une bonne bouffée d'air de nos cam-

pagnes romandes !
Quel parfum tonique, quelle vie saine

et naturelle. Auguste et Léonard ne sont
pas des « petits saints » , loin de là. Ce
sont des garçons tout aussi * naturels »
que leurs camarades d'école. Ils s'en
distinguent cependant par leur force de
volonté et leur amour pour l'« Espoir » .
Leurs petits ennemis ne leur cèdent en
rien en tétuitô et en propre justice...
Quant aux grands, ils nous apparaissent
comme photographiés. Le vieux régent
Carlin, M. le syndic, M. l'assesseur,
même le jeune instituteur et sa femme
un peu trop Immaculés, sont des figures
qu'il serait ei aisé de montrer du doigt
dans nos villages 1

Ce livre est un bon dessert, excellentes
tranches de vie, dont se délectent petits
et grands. Il est si difficile de parler aux
enfants sans toucher dans la mièvrerie,
que nous félicitons l'auteur de cette
suite si intéressante, donnée au premier
roman de 1'* Espoir » iotitulô « Tout
Seul ». N. GP RK.

Les écoles techniques et le choix
d'une carrière. -» Conseils et rensei-

gnements tirés de l'expérience à l'in-
tention des parents et intéressés par
L. Egger, maître au Teohnicum de
Bîenne. Brochure de 56 pages.
L'idée de renseigner les parents Brû-

les carrières ouvertes par les écoles
techniques de notre pays est excellente.
Après avoir parcouru cette brochure
sobre et substantielle, l'on sait gré à
l'auteur d'avoir recueilli tant d'informa-
tions inconnues nu public, aux familles.
L'électricité, la mécanique, l'architec-
ture, les arts industriels, la gravure,
l'horlogerie, les chemins de fer, les pos-
tes, la chimie industrielle, les ponts et
chaussées, l'école de géométrie, sont
passés en revue et forment autant de
chapitres bien documenté?.

Dictionnaire géographique de la Suisse.
— Neuchâtel, V. Attioger.

Les livraisons 57 à 60 du » Diction-
naire géographique de la Suisse » con-
duisent de FUrsternauer bruck à Genève
(ville et canton), avec des articles dé-
taillés sur la Gemmi, le Monte Generoso,
et surtout sur la ville et le canton de
Genève.

Dne livraison entière ne suffit pas à
épuiser ce epleodide ensemble de cartes,

de vues et de notices de tout genre. Fié-
ci&ion historique ou scientifique et valeur
pittoresque tout ensemble, il serait im-
possible, semble-t-il, de faire mieux ou
d'exiger davantage. Les nombreuses
pages consacrées à la ville et au canton
de Genève valent à elles seules toute une
monographie.

LIBRAIRIE

Aliment oo poison
L'alcool est-il un aliment? Il paraît

que c'est la question du jour. Je ne sais
si elle préoccupe les buveurs, mais elle
irrite les antibuveurs. Eu tout cas, elle
n'est pas nouvelle, car depuis Liebig,
elle n'a cessé de stimuler le zèle expéri-
mental des physiologistes. L'alcool est il
un aliment d'épargne 7 L'aleool est-il dé-
truit ou n'est-il pas détruit dans le saogf
L'alcool réchauffe-t-il ou l'alcool refroi-
dit-il? Dieu sait combien de chiens, de
lapins et de cobayes ont été intoxiqués
à haute et à faible dose pour répondre
à ces divers points d'interrogation, sans
que, d'ailleurs, les savantes déductions
tirées de tant d'hécatombes aient jamais
soulevé la moindre émotion dans le
monde des grands ou des petits bars !

Aussi je ne crois pas que M. Duclaux,
en analysant dans les * Annales de l'Ins-
titut Pasteur » les résultats des expé-
riences de deux physiologistes améri-
cains, Atwater et Benedict, sur la valeur
alimentaire de l'alcool, ait eu l'intention
de fournir aux amateurs de petits verres
un argument en faveur de leur passe-
temps ordinaire. Que l'alcool soit ou non
un aliment, c'est là , je pense, le cadet
des soucis d'un buveur. Mais il semble
que M. Duclaux-ait tenu en quelque sorte
à provoquer les anathèmes dont l'acca-
blent les i antialcooliques » en concluant
que « il est permis de dire aujourd'hui
que l'alcool n'est pas un poison », et en
ajoutant encore : « Nous devons faire des
excuses à l'alcool pour la façon dont
nous l'avons traité jusqu'Ici. »

Des excuses à l'alcool? Pourquoi donc?
Sa valeur alimentaire avait-elle donc été
méconnue jusqu'à présent, et les expé-
riences d'Atwater Introduisent elles une
notion nouvelle en physiologie? II y a
quelque cinquante ans que les physiolo-
gistes bataillent autour de ce problème :
que devient l'alcool introduit dans l'or-
ganisme? On peut faire trois hypothèses :
ou l'alcool se fixe dans nos tissus ; ou l'al-
cool est éliminé tel quel, sans être mo-
difié, par nos voies d'excrétion, poumons,
peau, reins ; ou bien enfin l'alcool est
détruit, oxydé, brûlé, fournissant par
ses transformations force et chaleur.
Liebig s'était d'emblée prononcé pour
cette dernière hypothèse, et à quelques
exceptions près tous les expérimentateurs
avaient fini par reconnaître que Liebig
avait raison, que l'alcool se brûle dans
l'organisme comme les graisses et les
bydrocarbones et qu'il se transforme
finalemoct en acide carbonique et en eau,
c'est- à-dire qu'il se comporte comme une
sorte d'aliment respiratoire.

Les expériences d'Atwater démontrent-
elles autre chose? Atwater prend un
homme en bonne santé et l'enferme dans
un espace clos où, pendant un certain
nombre de jours, tout est soigneusement
pesé, dosé, analysé, tout ce qui entre el
tout ce qui sort, aliments et excrétions,
air expiré, chaleur produite, etc. A la
ration du sujet on ajoute tantôt des fé-
culents, tantôt des graisses, tantôt une
faible quantité d'alcool, et l'on constate
que les féculents ou les graisses peuvent
être remplacés, sans inconvénients pour
le sujet, par une dose équivalente d'al-
cool.

Les expériences d'Atwater sont très
précises, très minutieuses, d'une per-
fection et d'une exactitude qui doivent
faire l'admiration d'un expérimentateur.
Mais, en fin de compte, elles ne nous en
disent pas plus que oe que nous ensei-
gnent tous les traités de physiologie.

Pour qu'une substance soit considérée
comme un aliment, Il faut, ou qu'elle

contribue à la constitution de nos tissus,
comme l'albumine, ou qu'elle fournisse
par son oxydation de l'énergie mécani-
que à l'organisme, comme les graisses,
les féculents et les sucres. Il est évident
que l'alcool ne peut remplir la premièri)
condition, mais il peut faire fonction
d'aliment s'il s'oxyde réellement à soti
passage dans l'organisme. On a bien pré ¦
tendu que l'alcool n'est oxydé qu'en fai-
ble partie et qu'il s'exale en nature par
la surface pulmonaire. Mais des recher-
ches précises ont montré que la peau,
les poumons et les reins n'éliminent pas
plus de 3 à 5 p. c. de l'alcool ingéré. Que
devient le reste? Il faut bien qu'il soit
détruit et oxydé dans l'organisme. D'a-
près Sfrassmann et Bodlander, 90 à 1)3
p. c. de l'alcool Introduit dans l'écono-
mie sont transformés par l'oxydation en
acide carbonique et en eau, et la quan-
tité de chaleur produite est de sept calo-
ries par gramme. Dn litre de vin à lu
p. c. d'alcool donnerait donc sept cents
calories, eoit à peu près le quart de la
quantité d'énergie dépensée dans les
vingt-quatre heures.

« Il y a donc, dit Gley, dans l'alcool,
une source d'énergie théoriquement
comparable à celle que l'organisme trou-
ve dans les graisses et dans les hydrate i
de carbone, pulsqae, comme ces subs-
tances, il fournit des calories par sa des-
truction. »

Et par suite il peut se substituer aux
autres combustibles, aux graisses en
particulier ; en brûlant, il les économise,
et c'est pourquoi, entre autres consé-
quences, les buveurs engraissent.

Voilà ce qu'enseignent les traités da
physiologie. On voit donc que Ie rôlo
de l'alcool comme aliment n'avait pa^
été méconnu, et que nous n'avons par
conséquent aucune excuse à lui faire.
Atwater estime à 99 p. e. la proportion
d'alcool utilisée par l'organisme, au lieu
de 95 p. c, chiffre trouvé par Bodlander.
C'est la seule différence à signaler entre
les expériences d'hier et celles d'au-
jourd'hui.

Mais de câ que l'alcool peut être con-
sidéré comme un aliment, s ensuit-il que
l'alcool n'est pas un poison ou même qua
c'est un aliment utile? Ceoi est une autre
affaire. D'abord, les expériences d'At-
water ne portent chacune que sur uno
durée de trois à quatre jours. Et quatm
jours, on avouera que c'est peu quand 11
s'agit d'alimentation. On mange toue le H
jours. Que deviendrait un sujet nourri
tous les jours d'alcool? La physiologie
ne le dit pas, mais la médecine le sait.
Il deviendrait un alcoolique.

Et puis, il y a la question de dose, la
question d'accoutumance. Pour l'accou-
tumance, Neumann a établi sur lul-mêrns
que l'alcool absorbé par un organisme
non habitué agit d'abord comme un poi-
son et détruit l'albumine des tissus. Mais
on s habitue vite, 1 action nuisible cesse,
et pourvu que les doses restent faibles,
les échanges nutritifs se font comme si
on fournissait à l'organisme une quan-
tité équivalente dé graisse au lieu d'al-
cool. Si l'on ne dépassait jamais cette
dose utile, cela pourrait encore aller.
Mais, d'après Gley, les quantités d'alcool
nécessaires pour que sa valeur nutritive
entre en jeu atteignent vite la limite da
la tolérance de l'organisme, et même,
chez beaucoup d'individus très sensibles
à l'alcool, elles la dépassent

Alors? Alors, l'aliment redevient poi-
son, et la machine humaine s'use, se dé-
tériore, se détraque, comme un moteur
qu'on alimenterait avec une substance
pour laquelle il n'est pas fait.

D'où cette conclusion que si l'alcool
peut passer pour un aliment aux yeux
des physiologistes qui n'en voient que
lea effets passagers, il reste un poison
aux yeux des médecins qui en voient lea
effets durables.

(Le Matin. ) DoerKua Ox.

AVIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn tlmUre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non afflrancliie.

administratif di k "inlui d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès maintenant, au-dessus de

fa ville, un logement de trois chambres,
cuisine, cave et galetas, et un dit de
deux chambres et dépendances. Ktude des
notaires Guyot & Dubied. ~~ A LOUEE
on appartement de cinq chambres et dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.
Belle vue. Jouissance du jardin. S'adres-
ser à M. Monnard, Gomba-Borel S.
" ~

A~îôûer pour la St-Jean 1903, rue du
Pommier 12:

1. Joli logéiueot de cinq chambres et
dépendances, situé au rez-de-chaussée,
chauffage central pour l'appartement, en-
trée indépendante.

2. Local bien éclairé, d'une surface de
140 m. environ, à l'usage d'entrepôt, en-
trée de plain-pied.

S'adresser à M. Maurice de Goulon, rue
du Pommier 12 oo.

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

A louer dès le 24 juin, en face du Pa-
lais Rougemont, premier étage de
cinq chambre-., cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & neutter,
Hôpital 2. çjx

A louer, pour Saint-Jean 1903, deux
beaux logements de cinq pièces et dé-
pendances. Jardin potager et d'agrément.

S'adresser Champ-Bougin 38, au 2""
étage. c.o.
—

AL louer dèg 21 juin 190», rne
de la Côte, de beaux apparte-
ments, 7 chambres conforta-
bles. Bains. Cnauflfege central
par étage. Gaz. Electricité.
Balcons. Terrasse. Jardin. Vue
superbe. Funiculaire. Etude
g. Brauen, notaire, Trésor g.

SAINT-BLAIS1
A louer tout de suite:

An bas dn village i Un peiit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

An haut da village s Un logement
comprenant une grande chambre, cuisine,
oave et dépendances;

et un logement
comprenant une chambre, uno -cuisine
et dépendances.

' S'adresser pour tous renseignements
an citoyen E. Berger, greffier- de la Jus-
tice de Paix, à Saint-Biaise. 

MLION M LERMITABE
A louer nne petite maison

de ferme; 7 chambres, jardin.
Prix très modéré. Entrée en
Jouissance au gré des amateurs.
Etnde A.»BT. Branen, notaire.

A louer dès le 24 juin, ao faubourg
de l'Hôpital, un rez»de-ehaa»sée
de elnq chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Ktude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2. e.o.

A louer, dès maintenant on ponr
époque A eonvenir t

Bue de l'Hôpital, deux logements
(Tune pièce et dépendances;

Bue de la Cote et rue des Sien
lins, deux logements de trois pièces et
dépendances;

Bue des Houllns, un local à l'usage
de magasin.

S'adresser Etude E. Lambelet «£
G. SfattheyDoret, notaires, Hôpl-
tal 18. 

A louer pour le 24 janvier à la rne
dn Heubonrg un appartemant de deux
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue-
dea Epancheurs. c. o.

A louer pour le 24 juin, un 2"* étage
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
au faubourg de l'Hôpital , s'informer au
magasin n° 40. Prix 450 n\ par au. c.o.

A LOUEE ^
A Hanterive, quartier de Beau-

mont, dès maintenant on époque
A eonvenlr :

Trois logemerrts da 4 chambres, cuisi ae
et dépendances. Belle vue sur le 'lao ;

A St-Blaise, chemin de la Mal-
grange, près de la gare du Jura-
Simplon ;

Deux logements de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Excellente situation aveo
vue très étendue.

S'adresser à M"» Brugger-DUrig, ruo
des Moulins, a. St-Blaise.

S!J¥T^3L
ST

Sê"~
A louer pour le 24 mars, au bas du

village de St-Blaise, un beau logement de
3 ou 5 pièces, caves, galetas, eau sur l'é-
vier, et bien exposé au soleil. S'adresser
à M. Hildenbrand, ferblantier, St-Blaise.

Ponr le SA mars, logement bien
situé & louer. S'adresser Seyon 36, 2BW, à
droite. oo.

A louer aux Saars
pour le 24 mars prochain on

plus tôt
suivant convenance :

Un appartement comprenant
cinq pièces et dépendances aveo
terrasse, pavillon et petit jar-
din.

Four le 24 juin prochain
Un appartement confortable

de six pièces, chambre de bains
et dépendances avec eau, gaz,
buanderie , éventuellement por-
tion de jardin.

Un petit logement de deux
chambres, cuisine, cave et bû-
cher.

Situation agréable a proxi-
mité de la ville et belle expo-
sition au soleil. Arrêt du tram
devant la maison.

S'adresser a l'étude des no-
taires (tarot A- Dnbied.

UNE DEMOISELLE
possédant instruction commerciale, bonne
vendeuse, parlant français et allemand,
cherche une place de confiance,, bonnes
références. S'adresser case postale 4369
à Soleure.

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

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

Une personne robuste cherche des
journées de lessive ou nettoyage. S'aJr.
Temple-Neuf 8, Mmo Py. 

j eune homme
fort et robuste, cherche place d'aide dans
un commerce ou magasin. S'adresser à
Friedrich A mâcher, chez M. Gaberel, con-
fiseur, rue du Seyon.

Modiste
On demande pour LOrraoh (G. D. B.),

une première ouvrière capable, de toute
moralité. Bon gage et vie de famille.
S'adresser a M"9 J. .'Eschlimann, modiste,
à la Chaux-de-Fonds

 ̂

Jeune demoiselle
instruite et de bonne famille, cherche
place dans un bureau. Offres sous chif-
fres 220 J. M. J., poste restante, Neu-
oliatel. 

Ail ffomnnflA un &nn* homme de
Ulï UVIUallUt; 16 à 18 ans comme
garçon d'office S'adresser bureau de pla-
cement, Treille 5.

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie modiste

dans un magasin de la ville, où elle pour-
rait entrer tout de suite. S'informer du
n° 67 au bureau du journal.

Plaça d'apprenti
vacante dans une maison de banque de
la ville. Adresser les offres case postale
5746, Neuchâtel .

PERDU OU TROUVÉ
Perdu un étui aveo deux abonnements

de tram et des caries de visite. Port-
Ronlant 2. 

ZPIEIRJDTT
la semaine passée, de Monruz à Vieux-
Châtel, un porte-cartes bleu avec initiale
M. en argent. Le rapporter contre ré-
compense chez M. Léo Châtelain, archi-
tecte, faubourg du Crêt 7.

Bonne récompense
sera donnée à la personne qui rapportera
ou donnera des renseignements sur nne
«batte angora, noire et blanebe,
égarée depuis 10 jours.

S'adresser Concert 4, au 3m». '
Perdu, sur la route de Pierre-à-Bot,

entre Valangin et Neuchâtel, une éoharpe
tricotée grise, avec pompons noirs. La
rapporter au bureau du journal contre
récompense. 82

On a échangé jeudi, au patinage du
Mail, un

PATIN nSRCIJRE
n" 28. S'informer du n° 81 au bureau du
journal.

Jtr*T.l̂ j .lrCJUXJ*
la semaine dernière, ectre Neuchâtel et
Areuse, un eu veau saindoux. La personne
qui en a pris soin est priée d'aviser MM.
F. Landry & Grojat, Neuchâtel.

Perdu en ville une

Me Hoir et or
Prière de la rapporter Plan 1, contre ré-
compense.^^JEŒZJp iJ "

On a perdu, sur la patinage du Mail,
une paire de lunette aveo étui. —
Prière de les rapporter au Bureau offi-
e'.el de renseignements, Neuchâtel.

A LOUER
Tfn (Hhétfca nawoa y compris tonneaux d'une contenance de 1000
W CIBIivB wUVvB hectolitres environ, tous en bon état Eventuel-

lement, le locataire pourrait disposer d'une écurie pouvant suffire A S ehevanx,
remises, magasins, bureaux. Prix excessivement modeste en louant le
tout. Eventuellement on céderait seule l'écurie qui est très bien installée. Offres
sous initiales X. N. 138 à l'agence de publicité Rodolphe Slosse, Zurleb. Zi 410©

Naissances ' -
22. Willy-Alfred à François Albarin,

typographe , et à Emma-Caroline née
Haab.

23. Hélène à Léota-Armel Fatton, hor-
loger, et à Elisabeth néa Julzi.
fiïTiirrn M-nniiT-jiïïirniisii-.iii».i—'̂ J-»-JU.I — 
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ÉTAT CIVIL DE IIMTEL

EGLISE NATIONALE
8 l/a h. m. Catéchisme au Temple du Das.
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M. MONNARD.
11 h. 2»» Cuits a la Cùapelle des Terreaux.

M. PKTAVEL.
7 h. s > "• Culte a la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gremeiade
9 »/e Uhr. Untoro Kirche. Predigtgotteedienst.
10 9/j Uhr. Terreauxchule. Kinderlehre.
7 Uhr. Aiwndgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
8 'U Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 '/., Uhr. Sottesdionat in St-Blaise.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 2ï janvier : 8 h. s. Réunion do prières

Petite salle.
Dimanche 2ô janvi er :

8 '/a h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle (Math.

XVIII , 1-7). Petite salle.
10 "A h. m. Culte au Temple du lia».
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culle.
8 h. s. Culte.
VAD8EYON. — Galle à 7 Va h. dn soir ,

dans la salle d'Ecole.
(IHUaciI Or KMGLAH»

Holy communion. 8.15 n. m.
Morning prayer and sermon. 10.16 a. m.
Evening prayer and sermon. 5.0 p. m.

Pas de changements aux heures habi
tuelks des autres cultes.
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Ce numéro est de six pages
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m Tissus de soie, laine, coton, tulles, gazes, dentelles

I POUR ROBES DE BAL
M Oliolac loa.oozxxpara 'ble
B Demandez la collection de la Zà 1313 g
I Maison ggCERRl, t\ Zurich.
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f L'EMPLÂTRE POREUX

Allcock
est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez les

femmes). Il soulage immédiatement.
On doit app li quer l'emplâtre où l'on sent la douleur.

MODE D'EMPLOI.

Pour lc.̂ d  ule .ii » <ui.* :.-.s r«ins j Pour les rhumatismes oo dou- Ponr le mal de gorge, U toux,
U faiblesse <lu dus , l'emp lâtre leurs dans les épaules, au* la bronchite, pour Ta faiblesse
doit être app 'iqué curame il est coudes ou ailleurs, ou pour les des poumons, et les douleurs
montré ci dessus. Apïjliquur entorses, la. raideur des mem> de ventre, appliquer Fempltoe
l'emplâtre Allcoc k la où l'on bres, le mal aux pieds, coupez comme indique,
sent la douleur. l'emplâtre de la forme et gran-

deur désirées et appliquez-le
sur la partie douloureuse comme
montré ci-dessus.

L'emplâtre poreux Allcock est supérieur à tous les autres emplâtres, pour les
rhumatismes, les refroidissement», la toux,

la faiblesse de poitrines la faiblesse de dos,
le lumbago, la soiatlque, eto., «te.

En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25.
L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth

pour les cors aux pieds soulage guérissent la constipation, l'indiges-
immédiatement U douleur «t guérit ' 

Ĵ^&'fc 'iSS
"k rapidement en faisant tomber le cor. la lassitude causés par la bile. Ê̂
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Demandez parto-utt

t-»* ALLUMETTES REFORME **%
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée»et vous vous épargnerez, beaucoup de dépits et de désagréments.— Seul fabricant:6. Fischer, Fehraltorf, Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 1860

Grand Magasin de Produits d'Espagne
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 fruit»
frai» (provenance de tous pays), tels que : grenades, raisins frais, noix de coco,
tomates fraîches, petits pois, artichauts, etc.

-A-rrlvag-e toias les j ©-va.re. ^
VINS ET LIQUEURS DE PREMIÈRE MARQUE

VINS DE TABLE DEPUIS 30 CENTIMES LE LITRE

Se recommande, Antoine COLOM.

%&wm irameat
GARANTI EXTRA CONCENTRÉ ET EXEMPT DE TOUT

ÉLÉMENT NUISIBLE
Econ.oiaa.ie. Hygiène.

En vente dans toutes les bonnes maisons.

IMMONDES OE VERTE

CHOUX-FLEURS
Vient d'arriver une quantité de beaux

choux-fleurs de 25 à 30 cent, pièce. —
Belles pommes de conserve, depuis
2 fr. 50 la mesure, chez veuve Bonnot,
Evole. 

Attention!
Tourbe noire, petite et grande, 7 fr.

le mètre, bien sèche, par sac, 1 fr.
Anthracite, 6 fr. 40 les 100 kilos.
Briquettes B, i fr. 40 les 100 kilos,

20 cent la douzaine.
Houille de cuisine, 4 fr. 80 les 100 kilos.
«réalllon, 3 fr. 80 les 100 kilos.
Cercles de foyard, à 1 fr. 10.
Cercles de sapin, à 90 cent.

Magasin Alfred BADETSCHER

G. PÉTREMAND
Chaussures

** <riiwl Bk

MOULINS 15 - NEUCHATEL
Téléphone 362

Pommes de conserves
de

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

Veuve BONNOT

Boucherie-Charcuterie

BERGER • HAGHEN
RUE DES MOULINS 32

Dès aujourd'hui on trouve
de la viande de gros bétail de
gremière qualité, à 60, 70
et 80 cent le demi kilo, et du
veau 1" qualité à 70, 80 et
85 centimes le demi kilo.
co. Se recommande.

Demandez les

PASTILLES T. JËQUIER
nntl swptlq.Ta.ee.

Prix 80 et.

A base de camphre, souveraines
pour toutes les affections de la
gorge et des bronches, toux et ca-
tarrhe de poitrine. Puissant fortifiant
pour l'estomac. Résultats étonnants.
Dose pour adultes : 8 à 10 par jour.
Dose pour enfants : 4 à 6 par jour.

T. Jéquler, Fleuri» (Suisse).
Dépôts pour Neuchâtel: Société

de consommation, Sablons 19, Mou-
lins 23, et Cassardes 24; Epicerie
Bourquin, J.-J. Lallemand 1 ; Mm»
Huguenin-Robert, Trésor 7; Rédi-
ger, coiffeur, Place du Port. 0 824 N

84 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

OHABLES DE VXTIS

Un flot de sang Inonda les draps et le
tapis, et empêdha le comte d'achever sa
phrase ; il retomba, la tête lourde, les
yeux vitreux regardant au delà et la
bouche ouverte, râlant presque, immo-
bile sur son oreiller.

— Est-ce lamorttest-ce une syncope!
se dit Edouard. Ma foi, tant pis, il ne
fallait rien me dire.

Et, glissant habilement la main sous
l'oreiller du moribond, il prit la clef et
se dirigea vers le coffre-fort.

— t Paris », «Paris», fit-il, c'est bien
Cela.

Et il fit jouer le battant du meuble
mais il se retourna au même moment ;
un râle plus bruyant sortait du lit du
mourant

Il hoquetait :
— Voleur, voleur 1
Et, assis sur son lit, pâle, amaigri, le

bras tendu, la figure marbrée de taches
de sang, il semblait un revenant repro-
chant son crime & son assassin.

— Te tairas.tut fit Edouard, affolé,
tremblant que le moribond ne criât.

Et il jeta sur la tête du mourant deux
lourds oreillers qui se trouvaient là.

— Crève, si tu veux, pensa-t-il en
manière d'oraison funèbre.

Puis il courut au coffre-fort et, tirant
le tiroir à droite, il prit la liasse de bil-
lets de banque épinglée.

•— C'est bien cela, fit-il, cent mille
francs, un beau denier, et personne ne
saura rien.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant «n traité avec la Société des Gêna de
Lettrée

Il allait repoussser le tiroir, quand il
se sentit arrêté par une main jeune et
vigoureuse.

— Edouard, Edouard, que fais-tu là?
Voleur, assassin !

Edouard se mit à trembler de tous ses
membres, n'osant se retourner et re-
garder en face le témoin de son crime.

La voix poursuivit :
— Regarde-moi, regarde-moi en face,

si tu l'oses. Ah! tu n'oses pas, tu ne
peux te détourner, ta as peur que je te
crache à la figure, tu as peur de lire le
mépris gravé dans mes yeux. Assassin,
voleur ! Regarde-moi, je suis ton frère,
ton frère Claude. Ah! tu te demandes
comment je suis loi, comment je vois
ton crime T Ecoute, il y a un Dieu. Ce
Dieu dont tu ris sans doute et qui pro-
tège les honnêtes gens. J'étais venu ici
tout à l'heure pour te voir, pour t'em-
brasser. Mina m'avait tout dit ; j 'allais
te revoir, toi que j 'aimais toujours, et
j 'accourais le cœur plein de tendresse.
C'est Mina qui m'a introduit ici en ca-
chette, dans cette maison où tu t'es
introduit par la fraude et le mensonge,
et où, moi,.ton frère, je ne puis te voir à
la dérobée comme un voleur. Mina m'a
appris que tu étais ici près du baron et
que tu y étais seul

— Ecoute, m'a-t-elle dit, le baron se
meurt ; il ne reconnaît plus personne ; tu
verras Edouard, il est près de lui.

Et je suis entré ici, confiant, heureux
de te revoir. Je marchais sur la pointe
des pieds pour ne pas effrayer le malade
et alors j 'ai vu... Oh! mon frère ! faut-il
que tu sois tombé si bas! faut-il que toi,
riche, heureux, libre, tu profites du se-
cret d'un mourant pour t'enrichir. Oh!
Nicolas, repens-toi, il en est temps, et
en face de ce cadavre, de cet homme que
tu viens de tuer, jette-toi à genoux et
promets-lui d'être honnête et droit dé-
sormais. Mais tu ne réponds pas? Est-ce
que tu ne veux pas m'êcouter? Est-ce
que tu hésites encore? Non, ce n'est pas
possible ! Viens, te dis-je, remets cet
argent où tu l'as pris et partons. Nous

irons loin, nous travaillerons; tout le
monde ignorera ton crime, mon frère;
viens, te dis-je. Tu seras un honnête
homme, tu rachèteras ta faute.

— Te moques-tu de moi, voyons,
Claude. Moi, partir ; moi, travailler 1 Tu
oublies donc que je suis le fils de la ba-
ronne d'Aravay et que nul ici ne pourra
me soupçonner sauf celui-là qui dort
maintenant de l'éternel sommeil? Crois-
moi, mon frère, retourne chez toi et
oublie ce que tu as vu. C'est le plus sûr
pour toi, acheva-t-il d'un air de défi.

— Pour qui me prends-tu ? Tu penses
m'intimider avec tes grands airs? Si tu
ne remets pas cet argent dans le coffre-
fort à l'instant même, j'appelle et je dis
à tout le monde que ce mort qui est là
étendu, c'est toi qui l'as tué, que ce
coffre-fort ouvert, c'est toi qui l'a violé.

— Encore une fois, veux-tu partir,
veux-tu te taire 1...

— Non, non, mille fois non, je ne
partirai pas et je parlerai.

— Eh bien, alors, ne t'en prends qu'à
toi-même de ce qui peut arriver.

Et se jetant sur Claude, l'empoignant
au collet, il hurla :

— Que fais-tu? tu es fou ! que fais-tu?
— Ah! tu veux me perdre! Ah! tu

veux m'accuser l Tu es trop naïf pour te
battre avec moi. Au secours, à l'assas-
sin ! C'est toi qui as volé, qui as assas-
siné. C'est toi qu'on va arrêter, c'est toi
qui seras puni.

— Oh 1 c'est affreux ce que tu fais là,
Edouard.

Et Claude se débattait, cherchant à
fuir. Mais Edouard se cramponnait à lui
de ses pieds, de ses mains, et il criait
toujours :

— Au voleur ! à l'assassin !
On accourait enfin; Claude, par un

geste brusque, désespéré, fit lâcher prise
à son adversaire, le jetant à terre sur le
parquet, et il s'enfuit comme un fou,
tête nue, bousculant sur son passage les
domestiques interdits ne comprenant
rien regardant cet homme qui s'enfuyait
sans chercher à le suivre.

— Courez après lui qu'on le rattrape
si c'est possible. Dépêchez-vous 1 voyez
il a voulu me tuer il a volé... et d'un
geste il montrait le coffr e-fort et... il a
tué... le baron d'Aravay...

Marthe poussa un cri d'horreur ; le
baron gisait, la tête écrasée, sous les
oreillers.

— Robert 1 Robert !
Et elle courut à lui, lui prenant la

tête entre les bras, la pressant sur son
cœur, collant l'oreille à sa bouche déco-
lorée pour entendre sa respiration. Que
lui murmurait-il à l'oreille qui la fit
pâlir soudain glaçant le sang de ses
veines, la laissant toute tremblante, im-
mobile, terrifiée ? Voici ce qu'elle enten-
dit la pauvre Marthe.

— Ce n'est pas ton fils, Edouard. C'est
un voleur, un assassin... voleur!... as-
sassin !

Robert d'Aravay était mort en pro-
nonçant ce dernier mot, et Marthe appe-
lant d'un geste Blanche éperdue.

— Viens embrasser ton père, mon en-
fant!

Edouard s'avança.
— Je veux l'embrasser aussi.
Il fallait détourner les soupçons. Et il

se baissa, voulant déposer sur la figure
pâle du baron qui se glaçait déjà dans
les raideurs de la mort, un baiser de
Judas. Mais, il ne le put ; ses yeux en-
core ouverts, le regardaient fixement et
d'un regard sévère et soupçonneux!
C'était les mêmes yeux que lorsqu'ils lui
disaient tout à l'heure :

— Voleur, voleur !
Les mêmes yeux de rêve et d'angoisse.

Non, décidément, il ne pouvait pas les
voir et il se redressa sans avoir pu dé-
poser ce baiser sur le front du mourant.
Ces yeux semblaient le poursuivre en-
core; il avait beau ee reculer dans le
coin le plus obscur de la pièce, il les
voyait toujours, le suivant, le scrutant
au plus profond de son être.

— Maman, dit-il, montrant les yeux
ouverts, ferme... ferme-les, dis, veux-tu?

Mais les yeux rebelles se rouvraient

toujours, malgré la pression de la douce
main aimée, cherenant Edouard partout,
pendant que, auprès du lit, Blanche et
Mésange agenouillées confondaient leurs
larmes.

Suzanne Massot, la fidèle nourrice re-
vivait tout le passé et comme, malgré
elle, chantaient à son oreille les vers de
Sully Prudhomme que Robert lui disait
autrefois de sa voix virile :

Vous irez chercher ma vieille nourrice
Qui garde nn troupeau.

Et vous lui direz que c'est un caprice
Au bord du tombeau.

D'entendre tomber tout bas de sa bouche
Un air d'autrefois,
Un doux air qui touche
Avec peu de voix.

Vous nous laisserez tous les deux ensemble,
Nos cœurs s'uniront:

EUe chantera d'un accent qui tremble,
La main sur mon front.

Lors, elle sera peut-être la seule
Qui m'aime toujours,

Et je m'en irai dans son chant d'aïeule
Vers mes plus beaux jours...

V

ALLIANCE DÉFENSIVE

Claude s'enfuyait éperdu, ne sachant
que faire, que devenir, ne trouvant pas,
dans l'affolement de cette course préci-
pitée, le temps de réfléchir et de prendre
un parti. Il lui semblait que tout le
monde le regardait, le montrait au doigt
en disant:

— Voilà un voleur, un assassin.
Et derrière lui, des pas précipités se

faisaient entendre. On le poursuivait:
c'étaient les gens de l'hôtel ; on voulait
l'arrêter sans doute, lui, l'honnête
homme. Il n'avait qu'un but, qu'un dé-
sir, arriver au plus vite chez Marianne;
à l'abri, tranquille, il prendrait une dé-
cision.

Les pas le suivaient toujours ; alors,
il osa se retourner, n'y tenant plus ; il
ne vit d'abord rien, puis il distingua,
parlant à un agent, le désignant du

doigt, un domestique de l'hôtel. Evi-
demment, on demandait à l'agent de
prêter main forte et l'agent, sans ordres,
résistait Mais il céderait devant les affir-
mations répétées du valet et on l'arrête-
rait Alors, il prit tout à coup son élan et
tout d'un trait, il se mit à courir jusqu'à
la rue de Provence, et il entra comme
un fou dans le magasin de sa mère.

— Cache-moi, cache-mol, on me cher-
che.

— Qui? Quoi? Qu'y a-t-il?
— Tais-toi, et va voir sur la porte

ce qui se passe.
Elle y courut et y rentra toute pâle.
— Il y a là, se promenant sur le trot-

toir d'en face un homme habillé en do-
mestique de bonne maison. Il t'a sans
doute vu entrer ici et guette ton départ.

— Mais, il va peut-être venir ici et
fouiller partout et me trouver, m'arrêter?

— Mais, pourquoi? t'arreter ? qu'as-tu
fait? de quel droit, entrerait-il ici, tu
perds la tête.

— Ecoute, maman, je n'ai pas le temps
de rien te raconter. On me croit coupa-
ble et je ne le suis pas ; as-tu confiance
en moi?

— Oui, Claude, tu le sais bien 1
— Un mot seulement pour te dire que

si il y a un coupable, c'est ton fils Nico-
las! c'est lui l'assassin, le voleur, et
c'est moi sa victime. C'est moi qui paye
pour lut Maintenant, trouve quelque
chose pour me tirer de là, aide-moi à
m'enfuir.

— Crois-tu qu'il t'ait bien vu , cet
homme-là? et elle montrait le valet de
chambre qui se promenait sur le trottoir,
connaît-il ta figure?

— Je ne le crois pas?
— Veux-tu faire le sacrifice de ta

barbe, de ta moustache?
— Oui, tout tout pour m'enfuir , pour

oe pas être arrêté et pris pour un mal-
honnête homme.

Une demi-heure après, le domestique
se promenant toujours sur le trottoir en
face, vit sortir du magasin de la reven-
deuse on marmiton qui portait une

manne sur sa tête et sifflant de toutes
ses forces. Il passa tout près de lui , le
frôlant presque, sifflotant.

Gardez bien la belle,
Qui vivra verra,
Votre tourlerelle
Vous échappera.

Et il le laissa passer, ne se doutant
guère que c'était l'homme qu 'il cherchait
qui s'enfuyait ainsi le narguant Ma-
rianne avait choisi le déguisement. Et
elle avait réussi. Le soir, elle alla trouver
Claude dans un hôtel près de la gare de
l'Est; elle avait une voilure à la grille,
avec une malle ; elle en descendit devant
la porte de l'hôtel et s'adressa à la cais-
sière.

— N'avez-vous point ici un garçon
pâtissier du nom de Jacques Dilloy ï

La caissière consulta ses registres.
— Oui, Madame, voici son nom ; il

est arrivé il y a quelques heures.
Et jetant un regard au tableau où

sont suspendues les clefs, elle ajouta :
— Il est chez lui en ce moment, si

vous voulez le voir ?... No...
— Merci, je monte difflcilemeul les

escaliers, car je suis très vite essoufflée.
Priez-le donc de descendre me parler.

Un domestique monta à la chambre
où Claude attendait

— C'est une dame qui vous demande.
— Bien, j'y vais tout de suite.
Et Claude descendit.
— Ah! c'est vous, Madame, fit-il, la

caissière écoutant; je vous avais écrit
pour que vous me procuriez une pla es
J'ai quitté...

Et la fin de la phrase ee perdit.
— Bien, j'ai ce qu'il vous faut. Vou-

lez-vous venir , mais tout de suite?...
— Allons !
Claude paya et ils partirent. Ile mon-

tèrent en voiture.
— J'ai ta malle là, Claude, des habits

ici, fit-elle, en montrant un petit paquet
placé sur la banquette de la voiture. Ta
ne peux pas t'en aller vêtu ainfi.
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Sèment de Me Parpin

Il AU LOUVRE - NEUCHATEL I
1 Rue du seyon - x. Keller-Gyger " RuB du %»" I
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I La grande vente annuelle I
I BLANC aïi RABAIS I
I a commencé I
I Occasions en Lingerie, Literie. Spécialité pour Trousseaux I

I UT-LE 10-15 'I, M RABAIS » * ««¦¦S, Smm I
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Grand dépôt le Fîmes et Duvets
&- c LANG
y\ RHEINFELDEN

'̂ B §fj f ^pr Kalion de confiance

HHï Y*rl̂¦P ŷ-* ^nToi franco con-
^sSMsHŝ  ̂tre remboursement,
depuis 9 livres: Par * f a kilos
Plumes grises. N° 1: 80 cent. N° 2:

i fr. 25. N° 3: demi-duvet, 1 fr. 60.
N° 4:. 2 fr. N° 5: 2 fr. 50. N» 6:
2 fr. 90.

Plumes blanches. N° 7: 3 fr. N° 8:
3 fr. 50. N° 9: 4 fr.

Duvet gris. N" 10: 3 fr. 50 N° il :
4 fr. 50. N° 12: 5 fr. 50.

Duvet blanc. N° 13: 5 fr. 50. N° 14
6 fj. 50. N° 15: 7 fr. 50. 

Confiserie-Pâtisserie
CHARLES H EMMELER

Rue Saint-Maurice 1

WOTJTS LSS TOTJBS :

Beignets M renflons
CUISSES-DAMES

!F*âtés Froids
$ MAISON DE BLANC £

[ARNOLD HEER ;
• Place Numa-Droz S
• Grand choix de mousselines unies ft
5 â pois et fantaisie. 3
9 Tarlatane blanche et couleur 9

2 Echantillons sur demande S
J TÉLÉPHONE S

•••••••••••••••••••••••• S*

EMTTLSION
d'iroile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enfants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Eaposition'nationale

CKMÈVK 1896 

Dépôt de remèdes

ElBctiioiéopalpes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez Mme L. Frenoh,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix. c. o.

^
M »̂'»-**»-»-»»»M»

i 111 »»KiH ¦ 1 i jj  i "-g P»* modérés

Reçu assortiments neronx
dans tous les genres

uisin«r i ™^oNs
LAMES DE SABRE f VENTE

Gh. PETITPÎËRRE & FILS
XTBT7CHATE£<

Prix modérés B"3SJ ffQTyTMi I

B. DUMAS, propriétaire . à Thézan
(Aude, France), offre ses excellents vins
rouges et rosés à partir deWfr. l'hecto-
litre franco acquitté à Genève. Echantil-
lons gratuits. — Bureau .à Genève :
Bue du Badne, lia.

CALORIFÈRES
A vendre d'occasion plusieurs calori-

fères en bon état, un fourneau et une
cheminée. S'adresser chez Louis Coursi,
Gorcelles.

Samedi dès 6 7» h. du soir
Prêt à l'emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ

Albert BLAFIVER
TRAITEUK

Faubourg de l'Hôpital 9
On offre à vendre, faute d'emploi, un

excellent

fourneau à pétrole
marque « Salon ». S'adresser Evole 24,
rez-de-chaussée.

BIJOUTERIE | — ""-
HORLOGERIE J^^Z.?̂ORFÈVRERIE J-AHAÇOH & Cil.

gag cct.ii dm tau le» geim Fondé» en X88t \-

\ A. JOBII^I
BUOOMMTU

Halsof. du Grand HOtel du IA«
NEUCHATEL

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus grand et le niera assorti
du canton

Rue Pourtalès Nos 9 & 11, !<>' étage

Pttix MODéBéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

•-.; r* _ -ir TT • • r* * ¦ • . ¦¦ i fi " ¦"" ¦ i ¦"*¦ '•«-«'«¦¦¦ l̂ HiM iB-.̂ ^^B

OC CAS ION
100 oranges pour fr. 3.50

fraîchement arrivées, très douces," excellentes pour confiture.
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PÉRIOHA
Jamais Périoha n'avait pu étrangler

la moindre vieille, ni couper la moindre
bourse dans les foires, ni même voler
quatre BOUS de lard à une fermière. C'é-
tait une vaurienne, une fille gui tourne-
rait mal.

Que de fois son patron, le bohémien
Matchico, qui travaillait depuis cin-
quante ans sur toutes les routes de Na-
varre le lui avait reproché en termes
vifs !

— Tu n'as pas honte, feignante T A ton
âge, ne pas gagner ta vie ! Attendre que
les vieux t'apportent le pain quotidien ,
comme à une demoiselle I Ah! chienne
de Française! de quel sang sors-tu donc?
La patronne aurait mieux fait de ra-
masser du crottin, lo jour où elle te
trouva sur la route de Rayonne... Tu
sais, si tu ne dois pas te mettre bientôt
à la besogne, tu peux ficher ton camp!
Nous avons assez de toi ! Est-ce com-
pris?

Pôricha baissait la tête, sa fine tête
de Basquaise embroussaillée de cheveux
noirs. Elle avait conscience de mériter
tous ces reproches. N'aurait-elle pas dû
travailler a son âge, au lieu de laisser
tout faire aux vieux?

— Je vais m'y mettre ! promit-elle un
Jour au patron, avec un froncement da
sourcils énergique. Je vous promets de
m'y mettre 1

. — Ah! quand donc!
— Demain! pour mes quinze ansl...

Je travaillerai ! Vous n'aurez qu'à m'in-
dlquer un beau coup à faire. Vous serez
content de moi, patron 1
'¦ — Faudra voir !

Le lendemain la roulotte s'arrêta en
pleine campagne. On détela près d'une
fontaine, dans un bois de châtaigniers.

Après un rapide examen des métairies
environnantes et une enquête sérieuse
sur les habitants, le vieux Matchico dit
à Pôricha, en lui montrant une fecade
blanche ombragée d'une treille : 4

-Là! ¦
*£

— Bien, patron !... Qu'est-ce qu'il y a
à faire là? J* — Des tas de choses. Il doit y avoir»
de la braise en masse. Trois personnes
seulement, le métayer, la métayère et"
un gosse. Après midi, quand ils feront
h sieste, je simulerai une dispute avec*
ta patronne, comme à l'habitude; je l'inr.
éditerai, la giflerai, la traînerai sur la»
route par les cheveux... Les paysanii
sortiront pour voir s'approcheront pou?-
nous séparer ; toi, pendant ce temps-là.
tu entreras chez eux et turbineras rude»;
ment ,<*

— Bien, patron. • '•'¦r~
— Tu chercheras dans la paillasse

d'abord. Et si tu ne trouves rien dans
la paillasse, tu chercheras ailleurs, dans
tes armoires, dans les poches des vêtfcà
ments, partout.

— Bien, patron.
— Et si le gosse piaule, coulct... Tri

sais ce qu'il faudra faire? dit le patroii
avec le geste de tordre le cou à uiï
poulet. ^— Bien, patron, promit Péricha d'onf
voix ferme.

— Ah! j 'oubliais... S'il y a quelque
jambon pendu aux solives, tu le décro-
cheras : le jambon de ce pays est très
renommé. C'est celui que je préfère. Je
t'en ferai cuire une tranche pour tes
quinze ansl... C'est compris?

— Oui , patron , c'est compris.
Cet après-midi, à une heure, tandis

que les paysans d'alentonr somnolaient,
le programme commença. Des cris s'éle-
vèrent brusquement de la roulotte des
bohémleoe : des clameurs sauvages,
comme si l'on massacrait une famille. Et
la patronne sortit, suivie par Matchico,
qui l'invectivait, lui montrait le poing
en hurlant, courait derrière elle pour
l'attraper. ;Et il l'attrapait, la bouscu-
lait, la secouait furieusement au beau
milieu de la route.

— Vâ dpnc ! va donc!... signiflâ-til à
Pôricha, "d'un clignement d'yeux sé-
vère.

PérichV partit.
t

¦ *

Elle se dissimula sous les châtaigniers,
contourna; la maison à la treille, et
voyant le métayer et la métayère courir
vers la' route, avec leur chien, pour as-
sister à^dispute, elle entra.

Mais *6ui, le patron avait raison : il
devait yavoir de la monnaie là-dedans.
Jolie vaisselle, chaudrons de cuivre,
ohandeligrs bien astiqués ; un jambon
pendu oorilme un giieux-à la grosse.pou-
tre de la^uisine; une rangée de saucisses
festonnant une salive, avec une ronde
zonzonnaste de mouches. « Hum ! c'est
bon!» semblaient dire ces mouchés.dans
leurs bourdonnements courts.

Sans^perdre de temps, Périoha monta
sur une : chaise, décrocha le jambon et
les saucisses, mit le tout dans;:le plus
beau chaudron, ave.d;tr ois chapdeliers...

Oh! c'était mffltCf Ces paysans,les
aimaient; peut-être aussi les jambons et
les saucisses!... Mais puisque h patron
l'avait-oijdonné... , .--_ . . .

Seçctuapt la broussaille nofre/dsseÉ
cheveux^ Péricha poussa une petite
porte, ..pénétra dans :une chamfcre, vit un
jj it et inspecta bravement la paillasse.
'. Mais-ij(-n'y avait^rien dans lift paillasse.
JSien non plus .ggSxk 'les matelas et tou-
jours rien dans les poches des^vêténiénte
¦suspendus à des clous, derrière/la porte....'

Oh ^c'était màlj pariant 1 Getrhoinmé
et cette'femme avaient peu|êfcre, bien
•besoinlfè leur argent, eus aussi r,.'; Maie
spuisqne le patron, t'avait ordonné.,. .

Péricha secoua ses oheveuS noirs sur
sa figura fine et se dirigea vers I armoire
pivec |j|Cfer croç|s%d%^ierse qui/servait
là Mat^^o, depifl W?longte:mpè,!pouj ;
forcer-lés serrurea^p,;résMà.n^!8;̂  ̂ ;

» Mai£â|ors unévoix cfen fantfqui pleure
¦séleva-Jçjan s la pièçe.jwisine. • /"

— Ah! toi!... grommela Fjérièha, çn
refaisante geste du patron. '. :;. y¦-}
' Et les-doigts crispés' autour du rer de
•herse, elle chercha leberceau/ ::

C'était un berceau d'osier; tout ..bas,
moins berceau que corbeille, avec, un
brin def laurier ;rbén1t sur le cÔtéTLà-
dedansy tout rouge, tout pitoyable s'oiis
ses larmes, un enfant criait] en levant
ses mains rondes atf .bout de ses bras
courts/..©h! les jolis' bras cobrtey;et si
potelés, avec ubft fossette si drôle:au
coude IÎYC v- "¦"*• i r

D parut fort saisi, le petit rougeaud,
par l'arrivée de cette étrangère... Il la
regarda, il se tut sembla réfléchir pen-
dant deux secondes, puis la trouvant
jolie sans doute sous cette broussaille de
cheveux noirs, il lui sourit longuement,
de tout son visage illuminé. Ensuite,
prenant quelque chose de rouge qui
traînait, sur le berceau, près du laurier
bénit, il le tendit vers l'inconnue et dit :

— Té!..»
C'était une pipe en sucre rouge qu 'il

montrait ; une pipe aux trois quarts
mangée déjà, et dont le culot fondait à
la chaleur de la petite main ronde.

— Tel redit - il en voyant hésiter
l'étrangère.

r-Et son regard ingénu signifiait :
:•:•— C'est beau, pas?... et bon, si tu

savais!... Suce un peu, tu vas voir
comme c'est bon !, „

Péricha posa le fer s'.ir une table, se
pencha sur le berceau et fit claquer deux
gros baisers sur les joues de l'enfant.
¦: Quelques instans après, Matchico crut

dpvoir lui-même faire un tour dans la
maison à la treille. Il avait vu le métayer
et/la métayère descendre vers les champs,
après sa dispute aveo la patronne. Il
pouvait donc venir donner un coup de
main à Péricha.

Doucement, à pas souples de renard
qui flaire une nichée de poussins, il en-
tra dans la cuisine, se dirigea vers la
chambre, poussa une pointe vers la
pièce proche dont la porte était restée
ehtr'ouverte. ; Et que vit-il dans cette
pièce?... Pôricha, cette vaurienne de
Péricha, en train de bercer le gosse!.-..

¦— Ah ! chienne l gronda-til.
Et, violemment de sa main large et

rude, il la souffleta.

Mais l'enfant se remit à crier ; un
chien aboya devan t la maison : le mé-
tayer rentrait , s

V CognoL. sacra le vieux bohémien.
ÎUn moment, il hésita, fort penaud.
Mais il. reprit vite contenance; Fei-

gnant de n'avoir...pas vu le métayer, il
releva sa main lourde et l'abattit de plus
belle sur le visage de Péricha,

*— 'Chienne ! qiie faisais - tu ici?
tonnâ-t-il de sa voix la plus sonore. Tu
'essayais ancore 'de chaparder quelque
chose, hein?... Peut-être même allais-tu
étrangler ce pauvre enfant sans dé-
fense?... AH! coquine!... Je vous de-
mande pardon , Monsieur, s'interrompit-il
éntirant son chapeau crasseux devant le
métayer. Vous me trouvez en train de
corriger:' cette malheureuse et je guis
vraiment confus^. ̂ Figurez-vous qu'elle
s'était introduite ici pendant votre ab-
sence, etr pour faire quelque sale coup,
j'en ai .bien peur!... N'a t-elle pas déjà
décroché quelque chose? Tiens* mais si!
là-bas... le jambon, les chandeliers,
voyez donol Ah lia coquine!... Fourrez-la
en prison, si le cœur vous en dit.' Je ne
veux plus la voir ! Elle déshonorerait
mes cheveux blancs !... Que le bon Dieu
vous'assiste, brave homme, vous et toute
vôtre famille!¦ Et Matchico repartit dignement vers
sa roulotte que la patronne achevait
d'atteler. -

Que couvait faire Péricha? Protester?
pfcre "la vérité;à ce paysan? Elle essaya,
mais on ne la crut point

Et cette nuit-là, elle coucha dans une
prison... Matchico le lui avait bien prô-
dit qu'elle finirait mal !

Dans sa prison, elle pensa au petit
rougeaud qui lui avait si joliment souri,
qui lui avait offert un peu de son sucre
rouge, et alors elle ne regretta rien, oh 1
non!

Et elle se promit de chercher un petit
rougeaud comme cela, plus tard, quand
elle serait sortie de prison, de se faire
bonne d'enfants, si on voulait jamais
d'elle dans quelque ferme où il y eût des
enfants. Et peut-être, à la lueur de deux
yeux bien purs, comme ceux du petit
rougeaud, sentiraitrelle fondre peu à peu
dans son âme tout ce que le hideux Mat-
chico avait pu y mettre de noir, depuis
tant d'années, le long des routes de Na-
varre... J EAN RAMEAU.

— .Non. Cette voiture est à l'heure?
— OuL
Claude se pencha vers la portière,

appelant le cocher.
— A la gare Saint-Lazare, cocher.
Puis il dit à Marianne :
— A la gare Saint-Lazare, tu descen-

dras, tu mettras ma malle à la consigne.
3e t'attendrai dans la voiture et nous
nous ferons conduire au Bois de Boulo-
gne et nous quitterons le cocher dans
une grande avenue. Nous trouverons
bien facilement un petit sentier où je
pourrai opérer la substitution de mes
vêtements. Il fait déjà noir, ce sera
:bien facile.

Claude avait fort bien combiné la
chose; la malle mise à la gare Saint-
Lazare, le cocher nne fois payé, ils des-
cendirent, tenant le paquet de vêtements
& la main, à la porte Dauphine. A cette
heure tardive, Il était très facile de
trouver un endroit isolé en prenant à
droite, tout de suite après le pavillon
Chinois: il n'y avait pas à aller loin.
Au bout d'un quart d'heure, Claude sor-
tait de là complètement métarmophosô.

— Et maintenaut maman , que faire
de mes habits de mitron.

— Je vais les remporter à la maison ;
-CO sera plus sûr que de les cacher là.

— Je vais te dire < adieu, maman ».
Dis-moi bien encore que tu ne me crois
pas coupable et qu'à tes yeux je eujs
toujours un honnête homme.

— Oui, mon fils ; je sais que jamais,
jamais, ta n'as rien fait de mal et de
répréhensible,

— Oh! c'est si dur, voia-tu , d'être
obligé de quitter son pays en baissant
la tête comme un criminel. J ure moi,
maman, que si tu revois Edouard, tu
loi feras honte de son crime ; tu parleras
fli'éloquemment tu trouverai» dans ton
cœur de mère des accents si touchants
qu'il t'écoutera et reprendra ie droit
sentier. Et toi, maman, c'est ton fils qui
t'en prie, ton fila qui souffre et qui
pleure Injustement soupçonné ; va trouver
Mme d'Aravay, avoue - lui ton men-
songe... ton crime. Nelaissepas Kiouttd

jouir gïùfj longtemps en paîxrôj e cette
fortune mal acquise- et volerj'à ce foyer
une placé qui ne lui appartient pas.
Promet$Ie moi,rMs maman, JetIje par-
tirai le" cœur léger," heureux: de me sa-
crifier pour mon frère.;

— Je te le promets, mon fils. / ' .
— Alors, embrasse-moi, maman..,Je

savais4 bien que tu étais bonne au fond
et que ' tu souffrais aussi du mal que tu
avais fait. Je vais travailler là-bas, en
Amérique, on devient riche et '_ je,vous
gagnerai celis fortune que tu as désiré
pour un de tes enfants. Marnant ma-
man, adieu J... » „.

— Non , au revoir, c'est au revoir
qu'il faut, dire, mon enfant.

Et Marianne serra tendrement son
enfant sur son cœur, mais jouant jus-
qu'au bout la comédie et la tendresse.
Elle le vit prendre le chemin de fer de
Geintuce..qui le conduisait à la gare
Suint-Lazare. De là , il partirait pour le
Havre, et il s'embarquerait pour tenter
fortune, dans cette immense Amérique,
le pays-de Canaan pour quelq'ues'-unsj .
la terre des désillusions pour tant d'au-
tres f Elle poussa un profond soupir ,
lorsque le train, disparaissant à l'entrée
du tunnel, elle ne le vit plus agitant le
mouchoir à la portière, la suivànt ,des
yeux de son boc sourire d'honnête
homme. . *

— Bon voyage ! se dit-elleIII éta$
temps qu'il partît, parce qu'il nous au-
rait mis joliment des bâtons dans les
roues. Ah! le baron d'Aravay est mort
et voilà Edouard , le seul homme, le seul
maître là-dedans. Ce n'est pas le moment
de se dévoiler et de perdre le fruit du
travail de ien.t données !

Tu peux courir, va maintenant , fit-elle
en regardant la vole où tout à l'heure le
train montant avait emporté son flls-J
Tes avis, tes conseils, je m'ea soucie
ôomme d'une guigne. As-tu ft'.it ton
cisecsifl , toi, mon fils Claude qui as voulu
jouer à l'honnête homme? tu pars, tu
fuis, chassé de ton pays, sous l'inculpa-
tion de vol et d'assassinat, ,et Edouard,
lui, le vrai coupable, est riche et estimé,

Ah lia ' vie, quelle comédie ! Et comme
eeux qui savent, bien jouer leur rôle sont
races... ,
.-• Marianne sa plaçait au rang des bon-
nes comédiennes. Elle avait raison pour
le momentt mais l'avenir? L'avenir,
Marianne n'y pensait guère, ou du
moins, si elle y pensait quelquefois elle
le voyait tout en rose, cet avenir. Elle
voyait Edouard marié, et marié, une fois
riche, que pourrait-on faire si la substi-
tution se découvrait jamais? .
. Il serait trop .tard et on se tairait,

Mme d'Aravay la première, pour éviter
le scandale et ne pas percer le cœur de
Marie-Thérèse de Banville qu'elle aimait
comme sa fille.

Elle était étrange, cette affection de
Marianne pour son fils. Elle ne souffrait
pas à l'idée que sa bru lui serait incon-
nue et que jamais les enfants de SOE fils '
ses petits - enfants à elle, ne la con-
naîtraient . et ne l'aimeraient Elle son-
geait à un petit morceau de .journal
qu'elle avait caché précieusement chez
elle at que Mme d'Aravay lui achèterait
au poids de lor, si elle savait. Mais,
heureusement, elle ne savait pas...

Pendant que Claude s'enfuyait, les
heures s'écoulaient lentes et lourdes à
l'hôtel d'Aravay autour du lit du baron
Robert.

C'était Suzanne Massot qui l'avait
enseveli de ses propres mains, cet enfant
qu'elle avait tant aimé, et qu'elle inon-
dait de ses larmes maintenant. C'était
elle pourtan t qui devait'mourir la pre-
mière ! elle, la nourrice, la vieille nour-
rice si cassée, si fatiguée ! Elle avait
tout fait, la pauvre Suzanne, pour as-
surer le repos et le bonheur à cet homme
qui gisait là , raide, dans son immobilité
dernière ; et, assise aux pieds du lit, elle
,1e regardait pendant que les lueurs
{remblotantes des cierges qui brûlaient
eur l'autel improvisé jetaient des ombres
mouvantes sur son visage, et, donnaient
à ses traits une mobilité inquiétante,
terrible.

Il semblait qu'il parlait, qu'il vivait
et qu'il reprochait à ses amis sa vie

passée et désolée.; Et terrifiée, trem -
blante, ne pbuvàht détacher ses yeux de
ce cadavre, Suzanne sentait de grosses
larmes qui coulaient le long de ses
joues, et il lui semblait que ses mains
paralysées par une profonde horreur ne
pourraient jamais remuer pour essuyer
ces pleurs, et que jamais plus ses pieds
ne pourraient la porter pour s'enfuir de
cette chambre. * '

Et pourtant, lorsque Marthe entra
quelques instants après, elle se trouva
tout à coup debout, par une détente sou-
daine de ses nerfs. Elle sentait que là,
là seulement, elle trouverait la paix, le
calme, le repos.

— Pardon , pardon! murmura-t-elle,
en se jetant à genoux aux pieds de la
baronne- d'Aravay, droite, immobile,
rigide dans les plis sombres de son vête-
ment de deuil. Au nom de celui qui dort
là pour - toujours, pardonnez-moi, Ma-
dame ! au nom de ce qu'il a souffert par
ma faute , car lui c'était un honnête
homme, pardonnez-moi, Madame!-

Et les larmes, de Suzanne inondaient
le bas de la.'robe de Marthe, si pâle, si
belle, si digne; ; •

— Pardonhèz'moi , Madame, au nom
de sa fille qu'il aimait tant! Vous souve-
nez-vous comme elle m'a embrassée le
jour de sa première communion ? Ce
jour-là , j'ai refusé le pardon dont je ne
me sentais pas digne. Vous en souvenez-
vous, Madame ? Et maintenant je ne peux
plus attendre. C'est en face de ce mort,
de mon cher enfant bien-aimé, que je
voudrais vous entendre me dire : Tout
est oublié, Suzanne. Il me semble qu'il
dormirait mieux et que son visage re-
prendrait son expression douce et heu-
reuse d'autrefois, lorsque je le berçais
tout petit entre mes bras.

Marthe ne répondit rien, elle se dirigea
vers la porte qui donnait sur le petit
salon-fumoir du baron d'Aravay, et où
Blanche et Mésange recevaient les cou-
ronnes, les bouquets et lisaient lés cartes
épinglôes sur les envois,

— Viens, ma petite Blanche, appela-t-

clle, et prenant tendrement sa fille par
le cou, elle lui murmura à l'oreille :

— Va embrasser , la nourrice de ton
père et répète en même temps que moi
ce que je dirai.

— Oui, maman.
Blanche alla à Suzanne, toujours

pleurant agenouillée sur le tapis.
— Relevez-vous, Suzanne, et laissez-

moi vous embrasser de tout mon cœur.
Alors Marthe, lentement , pendant que

Blanche embrassait Suzanne, dit ces
mots, que Blanche répétait après elle.
' — Suzanne ! au nom .de celui qui dort

là , tout est oublié!
— Oh ! Madame ! Madame ! on m'avait

dit que vous aviez un cœur exquis, une
bonté adorable ; mais je ne croyais pas...
nonj je ne croyais pas que tant de bonté
pouvait être possible.

— Regarde maman, comme il esl
beau, mon papa, comme il a l'air con-
tent, on dirait qu 'il dort!... Maman , ne
trouves-tu pas qu 'il a l'air de nous dire
qu'il est si bien, qu'il repose si tran-
quillement et que nos larmes gâteraient
sonrepos! Maman , prions pour lui toutes
les trois, veux-tu ? '¦' * •"

Et elle commença de sa voix pure
d'ange, le «De Profundis ». .
' Quand elles se relevèrent toutes trois,
tout était bien effacé, bien oublié. Su-
zanne pouvait être tranquille, ces
cœurs-là , quand ils pardonnaient , c'était
un pardon sur lequel on ne revenait pas !

Les dernières paroles que le baron
d'Aravay avait prononcées à l'oreille de
Marthe l'avaient glacée d'effroi. Elle les
retenait, elle en pesait le sens dans sa
pauvre cervelle fatiguée par tant d'émo-
tions succesives, et elle ne trouvait rien.

Qu'est-ce que cela signifiait? A qui
s'ouvrir ? A qui se confier , et pourquoi
pense-t-elle à parler à cette Suzanne.
Sans doute, parce que Dieu nous conduit
et nous éclaire lorsqu 'il veut nous
sauver ! Cet effroi, cet espèce d'hôbète-
inënt morne dans lequel elle se trouvait
et que chacun excusait sans chercher là
cause ailleurs que dans son immense

tristesse, c'étaient ces dernières paroles
gui les causaient; elles bourdonnaient
à son oreille: , ;;

— Ce n'est pas ton fils, Edouard , c'est
un voleur, c'est un assassin.

C'était clair pourtant, ce n'était pas
son fils. Edouard , c'était un voleur, un
assassin, et cet homme qui s'enfuyait ?
quel était-il ? avait-il appris la vérité au
baron d'Aravay. ou bien était-ce simple-
ment un voleur, un assassin, comme le
disait Edouard, Ou simplement un com-
plice? L'histoire racontée par Edouard
dans tout l'hôtel, de cet homme s'intro-
duisant, on ne sait comment, dans la
chambre du baron , volant dans le coffre-
fort, pendant qu'Edouard accablé de
fatigue, s'était endormi au pied du lit,
réveillé seulement par le cri du baron,
c'était impossible, invraisemblable ; mais
il fallait S tout prix éviter une enquête,
des questions, des recherches. "- -¦-

Elle ferait son enquête, ses rechçrjjibes
elle-même. Elle obtiendrait le silenc&de
ses domestiques; d'eux elle était sûre,
ils ne parleraient pas ; ils l'adoraient
tous depuis si longtemps heureux à son
service.-Lé  coupable ei; 1e;jcÔu^ble
était l'homme qui s'enfuyait,'seytairait,
naturellement, de crainte de là justice,
et elle pourrait, elle, réfléchir en ' paix
et voir clair dans son âme. Voir" clair
dans son âme... n'y voyait-elle pas trop
bien, la pauvre Marthe, et ne soupçon-
nait elle pas cet enfant qu'elle ne croyait
plus le sien !

— Suzanne, dit-elle, j'ai à vous parler.
— A moi, Madame, vous voulez me

parler, ici?
Et elle indiquait la chambre où Ro-

bert, immobile dans son lit, semblait les
écouter...

— Oui, Suzanne, et puisse sa présence
m'inspirer, me dicter ma conduite... Je
compte sur vous, Suzanne, pour m'aider
dans une tâche difficile, très difficile,
que je vais entreprendre seule. Ecoutez-
moi et répondez-moi. Qu'avez-vous vu,
Suzanne, lorsque appelée par des cris dé
mon fils Edouard , vous êtes accourue
avec les domestiques?

.. —J 'ai vu un homme, tête hue, qui
s'enfuyait, le coffre ouvert M. Edouard
affolé, appelant au secours, et vous, Ma-
dame la baronne courant à Robert, mort
étendu sur Bon lit.

— Eh bien ! ma pauvre Suzanne ! vous
avez mal vu ; moi seule pourrait reconr-
tituer cette scène terrible, dit Marthe
pâle, dominant mal sa suprême émotion.
Mon mari , Robert d'Aravay gisait la
tête enfouie sous deux oreillers, étouffé.
Je me précipitai, j'arrachai les deux
oreillers et le prit dans mes bras, écou-
tant sa respiration, le croyant mort,
collant mon oreille à sa touche et voici
ce que j'entendis:

— Ce n'est pas ton fils Edouard, c'est
un voleur, un assassin 1
•«.— Oh! fit Suzanne, lui aussi, il s'en
doutait !
,„• — Il s'en doutait, Suzanne, que dites-
jçpus? parlez, que savez - vous? vous
gavez tous deux quelque ohose et vous
me l'avez caché !
,_— Oh ! chère Madame, reprit Suzanne,

rien, je ne savais rien, je vous assure ;
inais il y a longtemps que le doute s'est
g^ssé dans mon âme l Cet enfant là,
voyez-vous, il me semble que ce ne peut
être le vôtre.
^.Lorsque Robert qui venait souvent,

me parlait de lui, il me disait tout U
me racontait combien vous souffriez,
combien vous pleuriez avec cet enfant si
méchant, si pervers. Et je me disais;
«C'est impossible que ce soit Ned, ce,
bon petit Ned ! > C'est pour cela que le
jour de sa première communion j'étais
là sur la porte de l'église, le guettant,
me disant:Sûrement je le reconnaîtrai ;
il n'y avait pas plus de deux ans que je
ne l'avais vu, et je ne l'ai pas reconnu.
J'ai vu un enfant que vous embrassiez,
qui a les traits de Ned, pourtant mais
qui ne lui ressemblait pas! Et depuis,
j'ai douté, toujours douté, me raison-
nant , croyant à une hallucination de mi
pauvre vieille cervelle' si fatiguée S Et je
ne parvenais pas à me convaincre! '1

(A mttvre).

BILLETS DE BINQUE
Un haut fonctionnaire de la Banque

de France a raconté à un reporter pari-
sien quelques anecdotes sur ces petites
images si précieuses.

Comme le reporter lui demandait quelle
pouvait être l'iibpj orta'nce du préjudice
causé à la Banque -par les faussaires, il
répondit :

— Aucun ! Tout cela passe au compte
des profits et pertes.-

—Je ne comprends pas -bien lé mot
« profits . »

— Chaque année, il y a u n  nombre
« x ». de billets de banque qui ne nous
seront jamais représentés ; il constitue
les profits... le _ travail des faussaires
constitue la perte. Songez donc au chif-
fre considérable d'argent en billets que
représentent les naufrages, par exemple,
et les incendies. Quand un .. transatlanti-
que comme la « Bourgogne » se perd
corps et bien, il; y a des centaines de
billets de mille francs engloutie. L'in-
cendie de la rue d'Dzès nous a égale-
ment t rapporté » si toutefois la brutalité
de ce terme convient. Et notez bien que
nous remboursons intégralement tous
les billets dont oh peut parvenir à re-
constituer le numéro.

— Opêrez-voust .beaucoup de ces rem-
boursements'?: '4

—; Des quantités innombrables, il y a
même certaines personnes qui vont jus-
qu'à demander le-rèmboursement de bil-
lets fabriqués dégoûtes pièces avec des
rognùres-de Biltëts:divers patiemment
collées "à côté ï'urfè àè l'autre sur un mor-:
5ëàù de papier.'"'"Maiâ" noùs,avons ici des
spécialistes i qui il nè;iautpoitit essayer
d'en conter ./Nous. ne;faisons pas "arrêter
cette variété a'èffaùspaires.i; mais c'est
tout juste.; D'ordinaire; ils ne recommen-
cent pas. .

Des remboursements? Nous en faisons
d'invraisemblables, Un des plus extraor-
dinaires fut opéré, cela ne date pas de
hier, en 1873. Un paysan avare et mé-
fiant avait cru bien faire en cachant, à
linsu de sa femme^ un billet de banque
de 20 fr. et un de 50 fr. dans chacun des
canons de son fusil, pendu au mur, par

dessus une charge de poudre. Un jour,
un voisin vint emprunter l'arme pour
repousser les incursions d'un chat ma-
raudeur ; l'avare est aux champs; la mé-
nagère remet le fusil au voisin, qui
s'embusque. Le chat paraî t : en joue ! feu !
Et la précieuse bourre s'en va en fumée.
Pas tout à fait, heureusement, il en res-
tait une espèce d'impalpable poudre noi-
râtre patiemment recueillie par le paysan
et dans laquelle les chimistes de la Ban-
que surent reconnaître les billets.

Ah! ces billets ! les uns sont rongés
par les souris, les autres sont en grande
partie brûlés ; d'autres, enfin , décompo-
sés par un séjour de plusieurs mois sur
des cadavres putréfiés. Nous avons une
sorte de morgue ici!-Tenez , encore un
cas curieux :

Dix-huit billets étaient posés sur une
table près de la fenêtre ouverte du rèzr
de-chaussée d'une maison. Une chèvre
passe, elle allonge le cou, voit les billets,
les prend pour des feuilles de salade, les
happe, les avale et la voilà partie avec
dans l'estomac un déjeuner de 18,000
francs ! Mais le larcin a été vu. La bête
est tuée, éventrée et l'on extrait de ses
intestins une bouillie informe. Nous
avons payé. La reconstitution fut diffi-
cile mais très nette.

Les cas de remboursement sont tous
dans ce genre. Quand un fragment'du
billet détérioré possède son numéro,
c'est tout simple. Voici encore une anec-
dote à ce sujet :

Un soir, dans un cercle, un richard —
mettons M. de Rothschild, puisqu'il est
convenu que l'on ne prête qu'aux riches
— jouait à l'écarté. Son adversaire, par
mégarde, laisse choir un louis sous la
table. Il se baisse pour le ramasser, mais
l'obscurité ne le lui permit pas.

-C'est alors que M. de Rothschild, ou
M. Vanderbilt, ou M. Pierpont Morgan,
je ne sais, saisit délicatement un billet
de mille francs, le chiffonne en longueur,
l'alluma et en fit un flambeau... La gale-
rie frissonna et le -geste eut un beau suc-
cès. Rassurez-vous, cependant. Tout en
chiffonnant le billet, le dilettante le te-
nait pincé par l'endroit où il étai t numé-
roté et le lendemain il était présenté aux
remboursements. Il fut payé. Qu'en
dites-vous.? . , . -

— Je dis que mes moyens me permet-
traient difficilement: pareil exercice.

BERNE. — Une décision du goùvei£
nement bernois relative à iaiermèturéi.
à minuit du buffet de la gare, à Berne,
ne Iftissé pas que de fairebeaucoùp dé
mauvais sang. De tous côtés arrivent
des réclamations, et l'on prévoit que
cette interdiction ne pourra être main-
tenue.

Les inconvénients auxquels la déci-
sion incriminée a voulu parer ne sont
rien à côté de c eux que l'on signale au-
jourd 'hui et qui résultent de la ferme-
ture. En effet, les voyageurs qui, partis
de Bâle ou de Zurich, arrivent à Berne

à neuf heures ou minuit pour prendre
le train de Genève, qui part à 2 h. 12,
sont obligés d'errer BOUB les arcades ou
de s'enfermer dans une salle d'attente
qui n'a rien de confortable, et, s'ils ont
faim, c'est tant pis pour eux. Il est de
toute évidence que cela ne saurait durer
et que, bon gré mal gré, le Conseil
d'Etat devra rapporter son arrêté. Si les
chemins de fer circulent la nuit, il con-
vient que le service des gares soit fait
de nuit comme de jour.

Les arguments tirés de la nécessité
d'une surveillance spéciale de la police
ne pèsent pas lourd dans la balance, car
la police est là pour le public et non ce-
lui-ci pour celle -là. Il est vraiment
plaisant de ' faire payer aux voyageurs
les frasques de quelques jeunes gehs-
qui, une fois ou l'autre, auront abusé dé
l'ouverture du buffet
' Quoi qu'il; en soit,, d'ailleurs, l'état d&
chose créé par la décision gouvernement
taie est absolument intolérable. Tout là,
monde en convient aujourd'hui. , V

— Il y a quelques années, un renuerj; -
M. Arn , mourait, laissant à la paroisse
de son domicile, celle de Diessbacov
qui comprend les communesdeDiessbachr
Buetigen, Basswil et Dotzingen, la tota-v
lité de sa fortune, plus de 200,000 fr. •§;¦

Ce capital devait être appliqué à l'édu?
cation d'orphelins ou d'enfants se trou-
vant dans des conditions où il était
difficile qu'ils reçussent une bonne édu-
cation. La famille du testateur avait
montré quelques velléités d'attaquer le
testament, puis y avait renoncé, mais le
fisc communal de Diessbach, plus tenace,
avait émis et soutenait la prétention de
percevoir des droits sur cet héritage.
L'administration paroissiale avait fait
opposition à ces tentatives, invoquant la
loi qui soustrait à l'impôt sur les suc-
cessions les donations à des œuvres
d'utilité et de bienfaisance publiques. v

Le Conseil d'Etat de Berne vient de,
trancher en dernier ressort la question :;
il a donné , raison à la paroisse et a pro-
noncé que la succession Arn ne; paierait*
aucun droit à là commune dtf-Diessbach.
U ne resté donc plus à l'assemblée pa-
roissiale qu'à ke préoccuper des moyens
de réaliser lés intentions charitables du
testateur.

— A Bienne, mercredi après midi,
un petit garçon de 4 ans, fils de M. S.,
ouvrier de la ville, es"t tombé du palier
d'un 8me étage dans le corridor du
plainpied. Le pauvre petit eut le crâne
et une jambe fracturés et mourut deux
heures plus tard, à l'hôpital.

ARQOVIE. — C'est une singulière
histoire que celle de ce moine de Wét-
tingen à l'existence duquel' éjtaiff; su^S
pendu l'emploi du . fonds des çoùyen,t^
supprimés en 1841.:"Un, capital avait et*
constitué poïir sérvlr- une pension aux
conventuels dispersés. Tant' qu'un des
religieux vivait ce fondshé:poùvàit pas-
être disponible'pour les autres buts aux-
quels la loi d'incamération l'avait affecté.-
' Or, H s'est trouvé un simple frèra
convers qui a joué aux Argovlens le
tour de vivre 98 ans et deux mois ! Ce:
pensionnaire irréductible est mort, ven-
dredi dernier, ainsi qu'une dépêche nous
l'a annoncé. Le frère Constantin LUthf ,
originaire de Wchlen (Argovie), avait

fait profession religieuse, il y a 74 ans.
Il a survécu 62 ans à la suppression de
son couvent, le monastère des dster-
siens de Wettingen, qui fut fermé 1e 26
janvier 1841.

Maintenant que ce témoin vengeur
des événements de 1841 a disparu, le
fonds de 1,380,000 francs provenant des
couvents de Mûri et WetUgen est devenu
liquide. On en distraira d'abord 714,28.'!
francs , qui doivent être distribués aux
paroisses catholiques pour l'entretien
du culte, des écoles et des pauvres. Le
reste, soit la somme de 865,000 francs,
est destiné, selon décret du Grand Con-
seil en date de 1886, à constituer un
fonds au profit des Instituteurs âgés et
méritants. Il sera prélevé, toutefois, une
somme de 100,000 fr. pour l'asile de
Kœnigsfelden.

Telles sont les affectatidhs prévues
par les lois et décrets antérieurs. Mais
les fonctionnaires ayant réclamé, pour
eux aussi, une pension à percevoir sur
le fonds des couvents, le clergé estime
que l'origine de ces biens milite plutôt
pour une caisse de retraite catholique.

L'emploi du capital affranchi par la
mort du frère Constantin va donc pro-
voquer des discussions qui pourralect
devenir intéressantes.

— Les écoliers de Mulllgen sont d'ic-
trépides chasseurs... de taupes. L'été
dernier ils en ont pris environ un millier
et comme la commune pale une prime
de 13 centimes par animal capturé, les
heureux nemrods ont eu à se partager la
jolie somme de 150 fr. '

Il y a deux ans, la chasse avait él*3
encore plus fructueuse. Les écoliers de
Mulligen capturèrent cet été-là 7000
taupes qui, payées à raison de 10 centi-
mes pièce, produisirent le capital très
coquet de 700 francs.

.^ZURICH. —Le tribunal criminel du
district de Zurich a condamné récem-
ment à dix-huit mois de prison l'archi-
tecte Qerhardt, qui s'était enfui en Ant-
iraîie après une banqueroute frauduleux e.
JJ.- On annonce aujourd'hui que la cour
de cassation du tribunal cantonal vient
d'annuler le jug ement par le motif qu'un
des jurés, récusé par le prévenu,; avait
fonctionné quand même. Tout est donc
à recommencer. Si l'on ajoute aux frais
d'extradition ceux du premier et du
prochain procès, on conviendra que
Qerhardt revient cher à la justice de son
pays.

- GENEVE. — M. Reverdin, ancien
chef d'exploitation et secrétaire à la
Compagnie genevoise des tramways
électriques, a été congédié brusquement.
M. Reverdin, s'estimant lésé, s'est
adressé au ''tribunal des prud'hommes
[aux fins d'obtenir de la Compagnie la
somme de 7800 fr. pour indemnité de
rupture de contrat,
- . Le jugement a été rendu lundi sofr.
¦M. Reverdin est débouté de sa demande
-parce qu'il a signé, en date du 14 aofU
^902, une convention d'après laquelle
son emploi pouvait être résilié de part
et d'autre en tout temps et sans avertis-
sement préalable.

NOUVELL.ES SUISSES
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L>xrrwcuigBep>eul des lettres, piquets --de papiers, imprimés,
émgrtBtaW^Btf, nUicWdisti et de* articles de messagerie M
peut l'effectuer ^u'au moyeu de timbrée-poète.

&SlllSS —Sur peur la localités comprises daas as rayon
de dix kilomètres, établi à vol d'oiseau des le bureau expéditeur,
Ô Tin teneur da U Suisse, U taie d'une lettre» d'un pli ou paquet
-de papiere et d'un paquet d'échantillons fermé, en tant que eea
envoii ne portent .aucune indication de râleur et ne eoot pas
recommandés, -est tués comme suit :

Lettres a/franchisa . 10 e. jusqu'à 250 grammes incruivem.¦ non offrondties , 20 c • » ¦ a
Taxe exceptionnelle dite locale. Lettres affranchies , 5 c; non

aff rcuthUs , 10 c. iueqn'&'SdO grammes inclusivement.
Les envois de fa poste aux lettres peuvent être recomm&odés

moyennant nue taae de 10 c. dans le service interne et de 26 c.
dans Je service international.

La lettre de 16 grammes, affranchie , coûte 26 c. pour l'Union
postale qui comprend le monde entier, sauf Betjonana et Eho-
desti.. -1'our 1' Allemagne, V Autriche-Hongrie et la Bosnie-Herse-
govfae, la taxe des lettres est de 26 c. par 20 grammes. Pour les
p*y§ ne faisant pas partie de l'Union postale, l'affranchissement
d'une lettre est le même que celui pour les pays de l'Union.

Cartes - correspondance. — L'Administration des
Postes a émis des cartes-correspondance, an prix de 6 c. Tune,
pour la Suisse, et de 10 c. pour tous les pays dn monde.

Les cartes postales arec réponse parée coûtent 10 c. pour l'in-
térieur de la Suisse et 20 c. pour 1 étranger.

Joqraaux, Imprimés, ete.,.sans égard & la distance
à parcourir, mais affranchis. — Jusqu 'à 60 grammes ineloshe-
ment , pour la Solsse, 2 c.

Au delà de 60 et jusqu 'à 260 grammes inclusivement, 6 e.
Au delà de 260 et jusqu 'à 600 grammes (poids maximum), 10 c.
Pour L'Union postale, la taxe des imprimes et papiers d'affaires-

est de 6 e. par 60 grammes (poids maximum , S kilog.), mais
au minimum 25 centimes pour Tes pap ieia d'affaires.

L'affranchissement dos cartes postales, imprimés, échantillons
et papiers d'affaires , est obligatoire , à l'exception des cartes pos-
tale* pour l'étranger.

Les imprimés et pap iers d'affaires doivent être placés sons
oande, aim de pourolr être vérifiés , cas échéant, et ne dorrent
renfermer aucune communication avant le caractère de corres-
pondance actuelle ot personnelle.

Éeha-tttUlons. — Les échantillons de marchandises sans
valeur déclarée et sans valeur vénale, qui no renferment auenner
correspondance et sont consignés ouverts de manière à permettre
U vérification de leur contenu , sont expédiés dans l'intérieur de la
Suisse, moyennant affranchissement aux conditions suivantes:

Jusqu'au poids de 260 grammes, 6 c. De 260 à 600 grain., 10 c.
Les envois de plus du 600 grammes sont passibles de la taxe en

messagerie. — Pour l'Union postale la taie des échantillons est
de 6 c. par 60 grammes (minimum 10 c). Limite de poids,
860 grammes.

Hessafl-erle et eflVt* de voyage nra. — Les arti-
cles de messagerie (objets .de poids et valeurs) sont taxés:

a) Envois jusqu 'à 20 kilog., taxe d'après le poids.
Jusqu'à 600 grammes, 16 e. affranchissement et 50 c. port dû.;

de 600-2600 grsmmes, 26 c. affr. et 40 c. port dû; de 2600-6000,
40 c. affr. et 60 e. port; de 6000-10,000, 70e. affr . et 1 fr. port;
de 10,000 à 16,000, 1 fr. affr . et 1 fr. 60 port ; de 16,000-20,000,
1 fr. 60 port et 2 fr. port du j

b) Envois d'un poids supérieur à 20 kilog. (taie calculée d'après
la distance) i

Jusqu 'à 100 kilomètres, 50 c. par 6 kilog.;
5e 100-200 ¦ 60 c. ¦
De 200-300 ¦ 00 c. ¦
An delà de 000 kilomètres, 1 fr . 20 par 6 kilog.
r) D'après leur valeur.
Jusqu'à 1000 fr., 8 e. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en

arrondissant le total par 6; au delà, 80 e. pour le premier mille
et « c. pour chaque 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus.

Les effets des voyageurs doivent être consignés une demi-heure
avant le départ des courriers partant de jour, et avant huit heures
du seir ponr ceux partant de unit. Il est important que ces effets
portent le nom et le lieu de destination du voyageur.

Remboursements. — Le maximum de la somme qui
peut être prise en remboursement sur les correspondances est de
60 fr., et sur les articles de messagerie, 800 fr. L'envoi doit être
affranchi. Le consignataire a toutefois la faculté d'ajouter à la
somme prise en remboursement la valeur des taxes qu'il doit
payer pour affranchir l' envoi. L'envoi doit toujours  porter le
corn et 1 adresse de I expéditeur. — Les remboursements pour
l'étranger peuvent être pns sur objets de messagerie et sur lettres
chargées, maïs seulement pour quelques pays.

Mandats. — Lts bureaux et dépots de poste reçoivent les
versements au comptant qui leur sont faits pour le compte d'un
destinataire, auquel un bureau ou dépôt suisse eu paiera le montant.

Le maximum des mandats est do 1000 fr. La taxe d'un mandat
pour l'intérieur de la Suisse est de 15 c. jusqu'à 20 fr., 20 c. de
20 à 100 fr ., au delà , 10 c. par chaque 100 fr.

S'il existe un bureau des télégraphes dans la localité où se
trouve le bureau de poste auprès duquel est.effectué le versement,
le consignataire peut demander que le mandat soit transmis par
le télégraphe. (Les mandats télégraphiques ne sont admis pour
la Suisse que jusqu 'à 600 fr.) Dans l'échange international, les
mandats sont admis jusqu'au montant de 1000 fr. ou la contre-
valeur en monnaie du pays de destination. La taie à payer lors
do la consignation est de 25 e. par 26 fr., jusqu 'à 100 fr., et de
25 c par 60 fr. pour le reste de la somme à expédier.

Pour la Grau de-Bretagne et l'Irlande. l'Inde br itanni que , lea
colonies et possessions anglaises, le Canada , les Antilles danoise*
et les Etats-Unis d'Amérique, la taxe est de 26 c par 26 (Y., quel
que soit le montant du mandat .

Recouvrement *. — La poste accepte des recou-rremeuts
jusqu'au montant de 1000 fr. , poids maximum : 260 grammes.
TM« r 16 c. jusqu'à 20 fr ., et 80 c. au delà.

Dans le service international , les recouvrements sont admis
pour certains pays jusqu'au moulant de 1000 fr. La taie est .cette
d'une lettre recommandée.

Bdré plss*». — Il est délivré gratuitement un récépissé
pour ret envois recommandés de la poste ans lettres, les m&ijUta-
poste, les recouvrements, les coKs postau x et les articles de mes
ogerie »?<•< Ta-W>ur déclarée pour la Suisse ri l'étranger.

CALENDRIER
(SUPPLéMENT A LA. FEUILLE D'AVl!

M JANVIER i* Z FÉVRIER * j W MARS tr m
1 Jeudi ÇfreoneisioB 1 DIMANC. Brigide, Ig. 1 DIMANC. Aubin 1 Mei
2 Vendredi Abel 2 Lundi Puril. N. D. 2 Lundi Simplice 2 Jeu
8 Samedi Isaac 3 Mardi Biaise 3 Mardi Marin 3Ven
4 DIMANC. Tite, évèq. 4 Mercredi Véronique 4 Mercredi 4 Temps 4 SaD
5 Lundi Siméon 5 Jeudi Q) Agathe 5 Jeudi Eusèbe 5 Du*
6 Mardi 3 Trois Rois 6 Vendredi Dorothée 6 Vendr. O Fridolin 6 Lui
7 Mercredi Lucien 7 Samedi Hélène I 7 Samedi Thomas 7 Mai
î leud} A - AI>?llinaire 8 DIMANC. Salomon 8 DIMANC. Jonathan 8 Mei
9 Vendredi Julien 9 Lundi Apolline 9 Lundi 40 martyrs 9 Jeu

10 Samedi Guillaume jj jg*} fflS q. M Mardi Françoise }0Ven
11 DIMANC. Hygin u Mercredi Severin U Mercredi Cunibert n San
12 Lundi Satyr 12 Jeudi @ Damien 12 Jeudi Grégoire 12 Dm
13 Mardi ® Hilaire 13 Vendredi Jonas 13 Vendr. ® Nicéphore 13 Lui14 Mercredi Félix 14 Samedi Valentin 14 Samedi Mathilde 14 Ma15 Jeudi Maure i*n mA.Nr Faustin 15 DIMANC. Longin 15 Mei
H Sanfedf fiiï? S Ee J§ Lundi Hérfbert 16 Jeuw sameoi anieiM Mard i Svlvain 17 Mardi Gertrude 17 Ver,
ISDIMAXC. Chaire s.?, g Kïedl SES 18 Mercredi Gabriel 18 San
£2ïiun!.1 ~ Sntoxoe 19 Jeudi C Boniface ™ lend} „ 3Tose& 19 Dm20 Mardi © Fabien Séb. 20 Vendredi Constantin 20 Vendredi Joachim 30 Lui21 Mercredi Agnès 21 Samedi Léonore 31 Samed-C Ben. (Pnnt.) 21 Mai
2HeU(ï ¦ X100611* 22 DIMANC Chaire s P 22 DIMANC. Nicolas 22 Mei23 Vendredi Raunond 22 DMANC. Chaire s. P. Lund. Théodore  ̂Jm24 Samedi Timothee g Lundi Jo™f 24Mardi Siméon 24Ven25 DIMANC. (maif. g Mercredi SST ?*?™Ai *?***¦ *' ° ****
Sï^ ^y0^?6 26 Jeudi Nestor Jf"? .. César 26 Da
o^M

ardl 
-u î

eani Crlso- 27 Vendr. ® Sara USS" î^6 f 27 Lui28Mercr. ® Charlemag. 28 Samedi Léandre 28 Samedi Ruppert gSMai29 Jeudi François 29DIMAN.© Eustase 29 Mei30 Vendredi Martine 30 Lundi Quirin 30 Jeu31 Samedi Pierre Nol. j 31 Mardi Balbine

M JUILLET «4 Ai AOUT * ai SEPTEMBRE A 3b

1 Mercr. 3 Théobald 1 Samedi Pierre a. L 1 Mardi Gilles, Vèr. ! Jeu
2 Jeudi Visit do N. D. 2 DIMANC. Etienne 2 Mercredi Juste 2 Ven
3 Vendredi Anatole 3 Lundi Inv. s El 3 Jeudi Rosalie - =8 San
4 Samedi Ulrich 4 Mardi Dominique 4 Vendredi Esther . 4 Dm
5 DIMANC. Zoé 5 Mercredi Oswald 5 Samedi Laurent 5 Lui
6 Lundi Goar 6 Jeudi Translig. N. S. 6 DIMANC. Magnus ' ! ¦ 6 Mai

; 7 Mardi Elisabeth 7 Vendredi Emm.,Gaët. 7 Lundi @ Gratien 7 Mei
8 Mercredi Procope 8 Same. @ Cyriaque 8 Mardi Nativité S. D. 8 Jeu
9 Jeudi ® Zenon 9 DIMANC. Romain 9 Mercredi Gorgon ^ Ven

10 Vendredi Sept frères 10 Lundi Laurent 10 Jeudi Nicolas 10 San
11 Samedi Pie I, pape n Mardi Suzanne H Vendredi Félix et R. 11 Dm
12 DIMANC. JeanGualb. 12 Mercredi Claire 12 Samedi Tobie ; 12 Lui
13 Lundi Henri, emp. 13 Jeudi Hippolyte 18 DIMANC. Materne 13 Ma]
14 Mardi Bonavent. 14 Vendredi Eusèbe 14 Lundi © Eialt. s. Croii *4 ^ei
15 Mercredi Marguerite 15 Samedi Assomption 15 Mardi ' Nicodème V^ Jeu
16 Jeudi Caaie. Faus. 16DIMAN.C Roch 16 Mercredi 4 Temps HIen
17 Vendr. C Alexis 17 Lundi Sévère 17 Jeudi Lambert 17 San
18 Samedi Camille 18 Mardi Hélène 18 Vendredi Ferréol ' 18 Dm
19 DIMANC. Vinc. de P. 19 Mercredi Donat 19 Samedi Janvier 19 Lui
20 Lundi Elie, Marg. 20 Jeudi Bernard 20 DIMANC. JEUNE féd 2° Ma:
Silîardi À, &*SHP& Sl Vendredi Jeanne 21 Lundi ® Matthieu g""22 Mercredi Mane-Madel. 22 Same. @ Symphor. 22 Mardi Maurice **23 Jeudi Apollinaire 23 DIMANC. Phil. Beniti 23 Mercredi Lin ^X eD
24 Vendr ® Christine . 24 Lundi BarUvHemj 24 Jeudi Gam. (Ant) ,g g"25 Samedi Jacq., Christ. 25 Mardi Unis 25 Vendredi Cyprien 2oDm
26 DIMANC. Anne 26 Mercredi Zéphirin 26 Samedi Justin 26 Lui
27 Lundi Pantaléon 27 Jeudi Fin car, Ces. 27 DIMANC. Côme.Dam. E Ŝ28 Mardi Victor 28Vendredi Augustin oa T .inH5 n» VAn^cia» 28 Mei
29 Mercredi Marthe 29 Same. 3 Dècoll. s. Jean g {£$ 3 

SgSl i g yen30 Jeudi ^ace SODIMANO. Ben amin 30 Mercredi Jérôme S? Y??81 Vendr. 3 Germain 31 Lundi Raimond àl baD

UA FEUILL E. D'AVIS
Journal le plus répandu au ch^F-îïeu et darçs le car)t<
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UER POUR 1903
• A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEIt)

I 1 ¦
IARS tr m AVRIL m « MAI tt * JUIN B*
. Aubin 1 Mercredi Hugues 1 Vendredi Philip. Jac. 1 Lundi Nicodème

Simplice 2 Jeudi Nisier 2 Samedi Athanase 2 Mardi Q Marcelin
Marin 3 Vendredi Eugène 3 DIMANC. Croix 3 Mercredi 4 Temps

li 4 Temps 4 Samedi Isidore 4 Lundi 3 Florian ' 4 Jeudi Edouard
Eusèbe 5DIMAN.3 Rameaux 5 Mardi Pie V 5 Vendredi Boniface

3 Fridolin 6 Lundi Sixte 6 Mercredi Jean p. lat. b Samedi Claude
Thomas 7 Mardi Alexandre 7 Jeudi Stanislas j 7 DIMANC. Trinité. Nor.

. Jonathan 8 Mercredi Prochore 8 Vendredi Michel 8 Lundi Médard
40 martyrs 9 Jeudi Cène. Dion. 9 Samedi Béate 9 Mardi Félicien
Françoise 10 Vendredi Vendr. saint 10 DIMANC. Sophie 10 Mercr. ® Marguerite

ii Cunibert tt Samedi Léon 11 Lundi @ Mammert 11 Jeudi Fêle-IMeu
Grégoire 12 DIMAN.® PAQUES 12 Mardi Pancrace 12 Vendredi Léon HT

$ Nicéphore 13 Lundi Lnndi saint 1S Mercredi Servais 13 Samedi Antoine
Mathilde 14 Mardi Bélony. 14 Jeudi Boniface 14 DIMANC. Basile

. Longin 15 Mercredi Olympe ^
yendredi Isidore 15 Lundi Vite etMod.

Héribert 16 Jeudi Daniel 16 Samedi Perégrin 16 Mardi Bernard
Gertrude 17 Vendredi Rodolphe 17 DIMANC. Pascal 17 Mercredi Justine

li Gabriel 18 Samedi Apollon 18 Lundi Théodose 18 Jeudi © Montan
Joseph 19 DIMAN © Qoasim. Sév. 19 Mardi © Potentiane 19 Vendredi Gervais

li Joachim 20 Lundi Sulpice 20 Mercredi Blanche 20 Samedi Sylvère
© Ben. (Print.) 21 Mardi Anselme ?1 Jeudi ,. tf **®*** 21 DIMANC. Louis
. Nicolas 22 Mercredi Soter etCaJ. ^

Vendr
ed

i o e 1 22 Lundi Paulin (BU)
Théodore 23 Jeudi Georges -» Samedi bamuel 23 Mardi Basile
Siméon 24 Vendredi Albert 24 DIMANC. Jeanne 24 Mercredi Jean-Baptiste

li Annonc N. D. 25 Samedi Marc 25 Lundi Urbain 25 Jeudi ® Éloi.Prosp.
César 26 DIMANC Amélie -* Mardi • Philippe 26 Vendredi Jean et Paul

li Lydie 27 Lundi © Anastase 27 Mercredi Lucien 27 Samedi 7 dormeurs
Ruppert 28 Mardi Vital SfiSLi, 2f w?< 128 DIMANC. Léon H

B Eustase 29 Mercredi Robert » Vendredi Maximilien 39 Lundi Pierre et Panl
Quirm 30 Jeudi Sigismond  ̂

oameoi *êlix 30 Mardi Com. s. Paul
Balbine 31 DIMANC. Pentecôte |

FEMBRE iH % OCTOBRE 3b kr NOVEMBRE » ë» DÉCEMBRE £&

Gilles, Vér. 1 Jeudi Les.Rosair. 1 DIMANC. Tonssaints 1 Mardi Eloi
li Juste 2 Vendredi Ange gard. 2 Lundi Trépasses 2 Mercredi Bibiane

Rosalie - =8 Samedi Gérard 3 Mardi Hubert 3 Jeudi Lucien
li Esther 4 DIMANC. François 4 Mercredi Charles 4 Vendr. ® Barbe

Laurent 5 Lundi Placide 5 Jeudi ® Zacharie 5 Samedi Sabbat .
. Magnus ' 6 Mardi ® Bruno 6 Vendredi Léonard 6 DMANC. 2« A». à.
g) Gratien 7 Mercredi Judith ' Samedi Florentin 7 Lundi Ambroise

Nativité N. D. 8 Jeudi Alfred 8 DIMANC. Vénér.duS. 8 Mardi Coneep. N. D.
li Gorgon 9 Vendredi Denis 9 Lundi Théodore 9 Mercredi Joachim

Nicolas 10 Samedi Gédéon 10 Mardi Triphon 10 Jeudi Valérie
li Félix et R. 11 DIMANC. Firmin 11 Mercredi Martin , étêq. H Vendr. © Damas

Tobie . 12 Lundi Maximilien 12 Jeudi © Imier 12 Samedi Sinèse
Materne 13 Mardi © Edouard 13 Vendredi Stanislas 13 DIMANC. 3« AT. Lucie

C Eialt. s.Croh 14 Mercredi Calixte 14 Samedi Frédéric 14 Lundi Nicaise
Nicodème 15 Jeudi Thérèse 15 DIMANC. Léopold 15 Mardi Abraham

li 4 Temps 16 Vendredi Gall, abbé 16 Lundi Othmar 16 Mercredi 4 Temps
Lambert 17 Samedi Hedwige 17 Mardi Grégoire 17 Jeudi Lazare

li Ferréol ' 18 DIMANC. Lac, é-ang. 18 Mercredi Odon 18 Vendr. ® Unibald
Janvier 19 Lundi Pier. d'Alc. 19 Jeudi ® Elisabeth 19 Samedi Némèse
JEUNE féd 20 Mar*i • Vendelin 20 Vendredi Fél. de Val. 20 DIMANC. i» AT. Th.

a> Mntthifi n 21 Mercredi Ursule 21 Samedi Présent. N. D. 21 Lundi Thomas
Maurice % J«Ç .. Çolon>b 22 DIMANC. Cécile 22 Mardi Flav. (Biv.)

ù Lin SÏSiS* BSÏS 23 Lundi Clément 23 Mercredi Dagobert
Gam. (Ait)  ̂Samedi Salomé 

 ̂Mardi chrysogone ?4 Jeudi Ad. et 
Eve

li Cyprien 2o DIMANC. Crépin 25 Mercredi Catherine ^
Vendr

ed
i NOËL

Justin 26 Lundi Amand , 26 Jeudi Conrad 26 Samedi Etienne
Côme Dam 27 Mardi Frumence 27 Vendr. 3 Jérémie 27 DIMAN. 3 Jean, évang.

•> Von^ciao ' 28 Mercr. 3 Simon et Judas 28 Samedi Sosthène 28 Lundi Leslnnoeeits
MWuf 29 Jeudi Narcisse «g rw^c s» ». Sat 29 Mardi Thomas

ii ÏÏÏAI* 30 Vendredi Lùoain .£{3? IJri 30 Mercredi Davidli Jérôme 31 Samedi Quentin 30 Lundi André 31Jeudi Sylvestre

mm \m u CANTON m wmm
m xoav@

En /ravir».
Landeron . . . .  19
Loele 13

En Février.
Fenin 23
Gorgier . . . .  16
Landeron . . . .  16
Lignières . . . .  19
Loele 10
Valangin . . . .  37

En Mur m .
Bevaix 16
Cortaillod. . . .  10
Fontaines. . . .  18
Landeron . . . .  16
Lignières . . . .  23
Loele 10
Saint-Aubin . . .  30
Saint-Biaise . . .  2
Savagnicr. . . .  31
Valangin . . . .  27

En Avril.
Buttes 1
Cernier 20
Coflrane . . . .  27
Gorgier . . . .  27
Landeron . . . .  20
La Sagne . . . .  7
Loele 14
Métiers . . . .  9
R o c h e f o r t . . . .  6
Travers . . . .  20
Valangin . . . .  24

En Mal.
Bayards . . . .  4
Bevaix 25
Boude villiors. . . 25
Boudry 26
Buttes 18
Goreeiles . . . .  6
Cortaillod. . . .  20
Dombresson . . .  18
L a n d e r o n . . . .  18
Lignières . . . .  21
Loele 12
Montmollin . . . .  22
Ponts-de-Mart«l . . 19
R o c h e f o r t . . . .  8
Saint-Biaise . . .  11
Valangin . . . .  29
Verrières . . . .  18

En J KIIS.
B e v a i x . . . . .  8
Couvet . . . . .  1
Fenin . . . . .  1
Landeron . . ..  15
Loele 9
Môtiers . . ..  9
Saint-Aubin . . .  8
Travers . . . .  15
Verrières . . . .  17

En Juillet.
Brévine . . . .  1
Landeron . . . , 2C
Loele 14

En -.ont.
Gorgier . . . .  24
Landeron . . . .  17
Lignières . . . .  S
Loele . . . ..  11
Valangin . . . .  28

En Septembre
Brévine . . . .  16
Buttes 21
Côte-aux-Fécs . . 28
F o n t a i n e s . . . .  21
Landeron . . . .  21
Loele 8
Môtiers 4
Ponts-de-Martel . . 1
Saint-Biaise . . .  14
Valangin . . . . 2ï
Verrières . . . .  16

En Octobre.
Bayards . . . .  5
Cernier 12
Landeron . . . .  19
La Sagne . . . .  13
Lignières . . . .  19
Loele 13
Môtiers . . . .  27
Valangin . . ..  30
Verrières . . . . 14

En Hoventbre.
Boudry 4
Couvet 10
Landeron . . . .  16
Loole 10
Saint-Aubin . . .  2
Travers . . . .  8

En Décembre.
Chaux-de-Fonds . . 18
Landeron . . . .  21
Loele 8

A Neuchâte l, un marché au bétail le 14 mai.

A la Chaux-de-Fonds, une foire de bétail et de
chevaux, le 1" mercredi de mars, avril, mai, août,
septembre et octobre.

A Neuchâtel, un grand marché aux denrées, le
1« jeudi de juillet et de novembre.

A Couvet, marché au bétail, le 3»* mardi de mars
et le 2"' mardi de septembre.

A Fleurier, marché au bétail, le 3»* vendredi
d'avril et le 2"* vendredi d'octobre,

A Travers, marché au bétail, \» 1» lundi de sep-
tembre.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLÉ, NECCHATEL

'AVIS DE NEUCHATEL.
le céîrjtor), est Uf) orgarçe de publicité de prerrtfer ordre
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