
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Police des Etrangers
Les articles 2, 4 et 8 de la loi sur le

domicile ayant été revisés par le Grand
Conseil, le public est informé que le bu-
reau de la Police des étrangers percevra,
à partir du 1er février prochain, les émo-
luments suivants :

Pour un permis de domicile
d'une année Fr. 2.50

Pour un permis de domicile
de cinq ans » 6 —

Pour un permis de domicile
illimité » 8.—

Pour le renouvellement du
permis d'une année > 2.—

Pour le renouvellement du
permis de cinq ans » &¦—

Pour les étrangers qui ne sont pas au
bénéfice d'un traité avec la Suisse, l'émo-
lument est double.

Neuchâtel , le 27 janvier 1903.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

BÛMJ1EJ_ LOUER
En modifications des publicalions faites,

il est donné avis par les présentes que
les terres formant le petit domaine des
Acacias et du Clos des Orphelins dont le
bail sera mis aux enchères le 31 janvier
1903, à 11 heures du maiin, à l'hôtel mu-
nicipal, seront louées a la distraite
sans la maison sus-assise.

Direction dei Flnanoea.

OQMMÏÏNE de NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Neuchâtel et qui pos-
sèdent des Immeubles dans d'an-
tres localités dn canton, sont invi-
tées à remettre au Bureau des finances
de la Commune, avant le 15 février ,
une déclaration signée, indiquant, avec
l'adret se du contribuable, la situation,
la nature et la valeur des dits, im-
meubles, lies contribuables qni n'au-
ront pas remis cette déclaration
dans le délai indiqué, seront sou-
mis & l'Impôt sur le chiffre entier
de la taxe de l'Etat. (Règlement du
27 décembre 1880, art. 7.)

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures, qui n'auront pas été
renouvelées.

Neuchâtel , le 21 janvier 1903.
Direction des Finance» ooaamMlei

Les personnes non domicilié es à
Neuchâtel, mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans le ressort communal, sont in-
vitées à adresser au Bureau des finances
de la Commune, avant le 15 février,
une indication précise de la situa-
tion, valeur et nature des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours.

Neuchâtel , le 21 janvier 1903.
Direction des Finances communales.

CÔMMOTË^e NËïïOHATEL
À louer aux Fahys, appartements

do trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMMUE DE COBMX
Les mises aux enchères publiques,

pour le bail de Phôttl du Soleil, auront
lieu à Cornaux, dans la salle de com-
mune, le sa-redi 31 janvier, dès les 2 '/, h.
après-midi.

Secrétariat communal.

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre, route NeuchAtel-

Herrières, terrain à bâtir mesurant
1870 mètres carrés. Limites : norJ, la voie
ferrée, sud, la route cantonale

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

Maisons de rappor t à vendre. Place-
ment avantageux. Route de la Côte, mai-
son double renfermant 6 appartements.
Chaque maison 33,000 fr. Sur le quai,
lignes de tramways, grand immeuble bien
construit ot d'un rapport élevé.

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

A vendre, en ville, dans jolie situation,
petite maison neuve avec jaidin. 5 cham-
bres et dépendances.

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

A vendre, pont de Thielle, maison d'ha-
bitation avec écurie, remise, verger, jar-
din tt champ. Conviendrait parfaitement
à un débit.

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

PESEUX
Immeuble de rapport

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, à Neuchâtel , 8, rue des Epan-
cheurs, et â André Vnithler, notaire ,
à Peseux, ou au propriétaire, F. Berruex-
Guvot . au dit lieu.

A VENDRE
à Saint-Biaise

une vigne de 3 ouvriers environ, située
dans un des bons quartiers du Vignoble
et en parfait état d'entretien. Facilité de
paiement.

Adresser les offres par écrit sous
A. Z. 42 au bureau du journal 

VENTE D'UNE FORET
A VILLIERS

Lundi S février 908, dés 2 h- ti-
res après midi, & l'Hôtel de Com-
mune, à Villiers, M. François EGLI, à
Neuchâtel, exposera en vente, par enchè-
res publiques, la forêt de 59,420 mètres
carres qu'il possède à Clémesin, territoire
de Villiers. R60 N

Cernier, le 21 janvier 1903.
Abram SOGUEL, not.

Sol à bâtir
1500 mètres aux Saars. Belle
vue. Tram. Conviendrait ponr
3 villas. Etnde N. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

JL 3TEHDEE
cne jolie petite propriété à marin, près
Neuchâtel, de construction et installation
modernes, avec 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
au bureau de la Feuille d'Avis. o. o.

^"vEisroraœ
pour raisons de famille, à 10 minutes
d'une gare de la Suisse française, nne
distillerie avec fabrique d'eaux gazeu-
ses, force électrique, vaste emplacement,
le tout en parfait état, rapport assuré,
conditions très avantageuses pour pre-
neur sérieux.

S'adresser, par écrit, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Voiler, Lausanne,
sous H. 167 F. 

A VENDRE
Terrain à bâtir

bien situé, au-dessus de Serriéres: cana-
lisation d'eau et d'égout dans l'immeuble.
Prix favorable.

S'adresser Etnde €>. Etter, notaire ,
rue Purry S.

ANNONCES OE VENTE
A vendre, faute d'emploi,

literie et divers meubles
Rue dn Coq d'Inde 24, 3me étage.

Beurre centrifuge
Jean Schwarz, fromager, à Lignières,

cherche à placer 50 à 60 livres de beurre
centrifuge par semaine. 

A remettre, dans une des localités im-
portantes du vignoble, un commerce de

laiterie et charcuterie
avec matériel S'informer du n° 97 au
bureau du journal 

BEAU CHEVAL
tarbe, 145 cm., 3 ans, garanti sans vice
ou tare, excellent trotteur, conviendrait
particulièrement à des dames comme
cheval de voiture ou de selle, à vendre
chez R. Horiaberger, Riedes s/Cornaux. o.o.

B. PÉTREMftNO , chaussures

Moulins 15 — BfeachAtel
TÉLÉPHONE 362

VERMOUTH
de TURIN, 1™ qualité

I Pi* on le u**®'à. A * tmttf verre compile.
Le litre vide est repris à 20 cent

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

PATISSERIE
FRITZ WENGER-SE1LEB

22, Avenue du 1- Mars, 22

Tous les j ours de marché
Brioches viennoises

Torches viennoises
PAIRS Al RilSIBS de YEYEY
AVIS

A remettre pour cause de santé un
ancien magasin d'épicerie et mercerie.
S'adr. à M. B. Rovere-Brun, Tertre t3. co.

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

noire, garantie sèche, à fr. 20 la bauohe
de 3m>. Dans tous les villages du Vigno-
ble. S'adnsser à M. Arnold Brauen, Voi-
sinage, Ponts-Martel. 

HGRLOBERiE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard BELLER, Treille 3

Cheval à vendre
Une belle jument, âgée de 5 ans, croi-

sée, fl lèle et bonne trotteuse, est à ven-
dre chez Kd. Enz, Yallamand-dessous,
Yully.

O- ê -̂ T̂ID I Sj m ^m Zj ^m m J ^,

SCHINZ, MICHEL & C
Place du Port — TCeuehâtel

— B l ¦¦¦»

Pendant quelques jours

VENTE Al RABAI S
d'objets dépareillés

PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LA QUE
VASES A FLEURS , ETC.

*: *— :pi
HOUILLE - COKE - ANTHRACITE

Sxlc&'u.ettes <a« ligmito I I
ig Coke patent poux chauffage central W

11 Chez V.Reutter Fils II
I I 14, BUE DU BASSIH, 14 — Téléphone 170 | |

RHUMATISMES, NEVRALGIES
torticolis , tour» de reins, douleur» de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

Le flaeon i tr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner et Jordan ;

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

Brasserie Helvétia
Ce soix et Jours suivante

GRAND CONCERT
•m

par la tournée

RIDEZ «Se TORCAT j eiine
Pour la première f ois à Neuchâtel

Miss ALICE et le nègre OLOGO, excentricité musicale.
M. G. RIDEZ, baryton, de l'Eldorado de Paris.
Mme DOLNY, romancière, du Casino de Lyon
Mm* SILIAM , diction, du Palais de Cristal de Marseille.
Les RIDEZ, duettistes. — M. ACRE, pianiste.
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3| ÉTUDE D'AVOCM ET DE NOTAIRE jjp

D' Francis Manier yîliifSEÎ |
AVOCAT i AVOCAT & NOTAIRE I

il 19, Faubourg de l'Hôpital , 19 1

MiitiâTitL I

i CONSULTATIONS A PLIUBISE I

Il le lundi il

É 

Maison du Bazar Roz-Lequin, Place du Marché 1 j^>

MP^̂ œlS » 
 ̂(TrônfeU <*&&*&& U (^) ls>,̂

.A^BOUSniTErKÉElNrTS

1 ou 6 mois 8 moi*
La Feuille portée à domicile

en f i l le  fr. 8 —  4 — 2 —
La Feuille portée â domicile

lion do ville ou pur la poste
dam toute In Suisse . . .  9 — 4 60 2 23

A l'étranger (Union postale),
enroi quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de posic , 10 et. en sua.
Changement d'adresse , 50 et.

Administratio n et Abonnements :
WOLFRATH & 8PERLÊ

Imprimeurs-Editeurs

La vente au numéro a Heu :
Bureau du journal, kiosque*, llbr. Guyot, gare J.-S,

par les porteurs et dans les dépôts

m iisrcam m snst ru u\mi

.AJiTÏTOaTCœSS

Du canton : 1 4  8 lignes 60 et.
4 et t lignes. . 68 et. — 8 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . B
Arts tardifs, 20 et, la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et ' » 2

> > répétition . . . .  1a ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

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

Héclames, 30 et. la ligne . . . .  » 1

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

BUREAU DES ANNONCES !
J, Rue du Temple-Neuf; 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux datet prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT

Le malade est juge et seul il sait choisir
ce qui lui convient. Quand un remède
réussit, il se propage comme une traînée
de poudre , tout le monde le p.end , le
conseille et, sans réclame, il fuit rapide-
ment le tour de l'univers. C'est le cas de
la Célèbre Pastille Poncelet, qui
opère des miracles dans le monde entier.
Si vous toussez, si vous êtes oppressés,
si vous avez l'influecza , si vous vous plai-
gnez de la gorge, vous n'entendrez autour
de vous que ceci : c Prenez donc la Pas-
tille Poncele t, elle est infaillible, c'est
le mot de tous ». Aussi cette merveilleuse
Pastille guérit-elle chaque année un million
de malades. Sa formule si scientifique et si
complexe constitue la dernier mot de la
seience^ C'est la quintessence de tons les
pectoraux. Voyons, ne tergiverse z pas, vite
une boîte de Pastilles Poncelet, et
vous serez guéri en une nuit et soulagé en
une heure. ?

Lisez et réfléchissez : '

Lilramont (Ardâmes) , 1902.
M. E. Poncelet, pharmacien chimiste,

Enf in, je puis chasser, voilà le cri du cœur. Un mauvais rltume m'a tenu dans la chambre penda nt 15 jours
aucun remède n'opérait ; une boîte de vos Pastilles m'a guéri en 24 heures tt je proclame volontiers qu'elles sont
merveUUuses.

J. PABENT, maire.

IMPORTANT. — Vous continuerez à être malade si vous prenez des imitations. Faites donc attention I! quand
vous demandez la Pastille Poncelet, ne vous laispez pas raconter des boniments intéressés ni coller des produits
ressemblants coûtant quatre EOUS au vendeur. 11 n'y a qu'une sorte de Pastille Poncelet qui, naturellement, à cause
des matières de haute valeur, revient plus cher que toutes ces imitations dangereuses à la colle de menuisier. Signalez
nous les agissements malhonnêtes, nous poursuivrons rigoureusement. Il est facile de reconnaître la véritable Pastille
Poncelet à la signature Em. Poncelet, imprimée sur l'étiquette extérieure et gravée dans la boîte nickel. On ne peut
détailler les Pastilles Poncelet; elles ne se vendent qu'en boîte s marquées, au prix de 1 fr. 50 la boîte de cent pas-
tilles, de quoi se tra iter tout un hiver.

Dans toutes les pharmacies du monde entier.
N.-B. — La vente de la Pastille Poncelet vient d'être autorisée en Russie par Ukase Impérial n° 2607,

11 mars 1902, et signifié au Consulat impérial de Russie à Paris.
Dépôt : Pharmacie Porcelet, Estavaycr.

M A N U F A C T U R E  IT COMMERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

lapin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Bue Pourtalès N01 9 & U , {*¦' étage

P. ES MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HCTOO-E. JACOBI
NEUCHATEL

BEURRES - BEUiES
garantis p urs

Beurre de ménages . . Fr. 1.35 la livra
s » montagnes . » 1.40 »
» centrifuges . . » 150 »

en mottes de 10 livres,

au Magasin de taies P. L. SOÏÏÀZ
IVLO <3.T3. Soyon. 

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

femme au-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. 

LA VENTE DES LIVRES
de la

Société de Lecture française
aura lieu lundi 2 février, à 9 heures du
matin, chez H. L. Frey, relieur, 4, rue du
Château.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Saïïi

ATELIER da PEINTURE
42, ECLUSE, 44

Remise à neuf de meubles
FEIKTURE

de voitures de luxe et de commerce

VERNISSAGE — FAIX-BOIS
Btaeeigrn.ee en tous genres

eto  ̂ eto.
Se recommande :

JULES RIESER
On demanda un apprenti. 

CALORIFÈRES
A vendre d'occasion plusieurs calori-

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

A JTEnimi&M
bute 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-Art» M, 1" étage.

A VENDRE
faute de place :

2 bois de lit en noyer, avec sommier
Plus :

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

Le tout usagé.
S'adresser faubourg du Lao 4, 4m« étage.

Soieries, Velours, Qentelles,
Toile simple eî paillette . Gaze

Grand choix en pièce et échantillons
Pi ix de fabriij ue

Jolis coupons pour blouses
blanc, bleu, rose, noir, etc.

ainsi que ponr eravate*, plastrons
doublure, ete.

Se recommande,

Mme FUCHS, Place-d 'Armes 5
!! Mangez!!

Hos 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 tr. 75, poulardes,
poulets ou oies grasses, 7 fr. 30 par 5
kilos. Marchandise de premier choix et
arrivage en bon état garantis. Fournis-
seur de plusieurs maisons prinoières,
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, Werschetz, Hongrie.

ISonne occasion
A vendre un très beau petit potager pe j

usagé. S'adresser chez MeUger, serrurier,;
Vieux-Cbâtel 33. 

On offre à vendre 1000 pieds de bon
fumier. S'adresser à Albert Jacot, à Va-
langin.

ROASTBEEF
(bœj f rôti) oo

La boîte de 2 </4 livres à f r .  1.50

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter un joli

bois de lit
noyer, à 2 p'aces, en bon état, avec ou
sans matelas. Adresser les offres écrit* g
sous chiffres J. N. 102 au bureau du journal .

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille pour

apprendre la langue , française et pour
aider aux travaux» de la maison, en
échange d'âne jeune fi le du même âge.
S'adresser à Mme Oellsperger, secréta-
riat communal, Oberbnrg près Burg-
dorf. H. 236 N.

toersfc fit Récitations allemawles
CHEZ

Ûe FRIESTMALL
Place Purry 9, les vendredis soirs, de 8 à
9 heures. Prix du cours, do 10 heures,
dès le 30 janvier, 10 francs. — S'inscrire
et payer d'avance chez MUe P.

|<fl^0Htw% Bijouterie - Orfèvrerie" 
|

ÉtH W Horlogerie • Penduleria I

V A, JOKOT
maison du Grand Hôtel dn La®§
' NEUCHATEL 1

**2*amaa *ata ***a*aa**KatuinTrm.. .*, i ¦-'¦

SO GIÉTÉ3
DES

FABRI QUES RÉUNIES DE CERUS E . COULEURS
ET PRODUITS CHIMIQUES, à G SNES

Les porteurs d'obligations de 500 francs de notre emprunt 4 '/« °/o, soat-
informés qu'au tirage du 20 décembre 19D2, les numéros ci-après sont eortis
remboursables dès le 30 juin 1903.

N»* 1 18 23 28 51 61 72 85 96 104 111 120 129 159
167 169 183 184 191 193 206 214 227 246 252 294 ?03 30*
307 309 311 331 332 &33 339 340 369 410 431 435 433 439
454 498 518 521 522 534 572 578 589.

Ces obligations cessent de porter intérêt à partir du 30 juint 1903 et seront
payab'ee à cette date, sans frais, chez MM. Bsrtboud & C?*, et MM. Pury & G",
banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Gènes, le 20 janvier 1903. „ .. „ . , . . .,¦ 
' Im Conseil d'admiaiJtoatioa.



Société leachâteloise d'Utilité publique
VSHDBBDI 30 J AN VIE S 1903

à 8 heures du soir

A. I^AJUJLA »E L'ACiBÉMIE

C0IFÉIEH6E PUBLIQUE ET BlïOfïE
« TTJE=î^"VP"^kïîLd »

d.e Zola,
Etude sociale, par M. Arthur  BOURQCIX, pasteur * Fleurier

I1 Ail D fî HI? DUl̂ VRIl?UJUKo m H l m M l ï i
Uk BOURQUIV, Grand'rue 11

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

Ees inscriptions seront reçues Jusqu'à fla janvier. 

ON DEMANDE
pour article facile à placer, pour la ville de Neuchâtel, un

A.GBXW 'X' ai ÉIlrlXfiS -tJ X
Inutile de s'annoncer sans de premières références. Offres sous chiffres B. 1066 Y.

il Haasenstein & Vogler, Bieane.

Le conflit vénézuélien
On télégramme de Berlin , publié pai

un journal de Bruxelles dit :
0 a croit ici que l'entente entre le

Venezuela et les puissances sera signée
samedi prochain. C'est une sorte de
protectorat financier et diplomatique,
laissant iotacte l'indépendance inté-
rieure du Venezuela, qu'exerceraient j lee
Etats Unis sur la République.

A partir du jour de la levée du blocus,
les Etats-Unis se chargeraient de toucher
les recettes vénézuéliennes et applique-
raient 50 p. c. de leur produit net à la
décharge de toutes les obligations véné-
zuéliennes, y compris la dette extérieure
â p. c. de 1881, l'emprunt allemand
o p .  c , la dette dite diplomatique et la
dette spéciale qui comprend la créance
belge.

L'autre moitié des rentes serait appli-
quée au service du budget administrât!!
de la République.

Les Etats-Unis auraient au ministère
des affaires étrangères de Caracas UQ

représentant, qui recevrait de Washing-
ton des instructions pour trancher toutes
les difficultés qui pourraient se pré-
senter.

Tout en maintenant que le commodore
allemand dans les eaux vénézuéliennes a
agi correctement, la presse d'outre Rhin
se garde bien de crier victoire en pré-
sence des manifestations germanophobes
qui se produisent chaque jour de l'autre
côté de l'Atlantique. Le * Times » recon-
naî t que l'opinion publique est montée
à un tel degré contre l'Allemagne qu'il
en restera un levain dangereux, même
aprèi que l'fcfi-iire du Venezuela aura
reçu une solution satisfaisants, et le
gran d journal anglais espère que le dif-
férer d avec le Venezupla sera résolu au
plus tôt afin que l'Angleterre puisse se
dégager d'une alliance aussi compro
mettante. Il est incontestable que les
Américains sont en ce moment très mal
disposés à l'égard de l'Allemagne, mais
il faut noter que les Anglais exploitent
très habilement ces mauvaises disposi-
tions et qu'ils y cherchent une revanche
des manifestations anglophobes qui se
produisirent en Allemagne au cours de
la guerre anglo boer.

Au surplus, ce simple extrait de la
c Saint-James Gazette * montrera dans
quel eepiït on regarde à Londres les
exploits de la marine allemande au Ve-
nezuela :

« On annonce ce matin la capture et la
destruction du fort da San Carlos que
les Allemand?, à Berlin , étaient si cer-
tains (offlciensemeLl) d'avoir démoli la
semaine dernière. On dirait qu'ils imi
tent l'Irlandais qui cernait l'ennemi, le
réduisait en pouJre et ensuite le faisait
prisonnier. Mais les alliés de l'Allema-
gne auront aujourd'hui une triste nou-
velle à pleurer : la mise hors de combat
par le foi t détruit de cette » Panther »
inoubliable et à l'héroïsme indescriptible
(indescribably heroic and never to be
forgotten). Oa n 'a pas parlé officieuse-
ment à Berlin de cet iniideat de la grande
bataille. »

Il est clair qie jusqu'ici la con-
duite du « poing de fer » au Venezuela
n 'a guère rehaussé son prestige. Entre
autres railleries dont on accable la mal-
heureuse « Panther », on rappelle la fa-
meuse dépêche que Guillaume II lui ex-
pédia après la destruction de la < Crête-
à-Pierrot» et l'on demande la publication
des félicitations qu'elle n'a pas pu man-
quer de recevoir après ses récentes « vic-
toires ».

Une dépêche de Caracas confirme que
le blocus va être suspendu. Des ban-
quiers de Buenos Ayres ont offert BU
Venezuela les fonds nécessaires pour
peyer les sommes réclamée par les puis-
sances.

France
Le juge des référés, statuant sur une

demande introduite par l'ambassade
ottomane à Paria, tendant à ce que le
corps de Mahmoud pacha , inhumé au
Père-Lachaise, soit transporté à Cons-
tantinople, a décidé qu 'il ne lui appar-
tenait pas de trancher une question de
cette nature. « Le corps, dit le jugement,
ayant été inhumé dans des conditions
normales, il n'y a- pas d'urgence à sta-
tuer sur la demande. E J conséquence,
les parties sont renvoyées au principal. »

Allemagne
Une dépêche de Dresde à la * Gazette

de Francfort » dit :
« Il a transpiré qu 'en ce qui concerne

le dénouement de l'affaire entre la prin-
cesse royale d'une part et le prince royal
et le roi de l'autre, il s'est élevé entre
ces derniers une différence d'apprécia-
tion qui est devenue un véritable cocAit.
Le prince royal considère l'affaire comme
de caractère absolument privé et toute
perc-onnelle, et se montre prêt à la con-
ciliation. Lé roi, au contraire, l'envisage
comme une question dynastique et insiste
pour qu 'il soit pris des mesures radica -
les. Tout dépend de la solution sur la-
quelle le roi et le prince royal finiront
par tomber d'accord. »

— Ces jours derniers, un journal de
Carlsrnhe, qui est réputé officieux , don-
nait des nouvelles du grand-duo de
Bade, en ce moment légèrement indis-
posé, et il ajoutait que, même si le
grand-duc était en meilleur état de santé,
il ne se rendrait cependant pas cette
année à Berlin pour complimenter l'em-
pereur lors de son prochain anniver-
saire.

Que voulait dire cette phrase énigma-
tique î A Berli n comme à Carlaruhe , on
la commente beaucoup. Il paraît qu'elle
fait allusion à un refroidissement des
relations si étroites entre les deux cours
et les deux familles, apparentées, comme
on sait, par le mariage du grand-duc
avec une des fi lles de Guillaume 1er.

Ce nuage s'est élevé, il y a quelques
mois, à propos de la nomination du
commandant du 14e corps l'armée,
dont le siège est à Carlsruhe. Le grand-
duc désirait vivement que ce comman-
dement fût donné à son fils , qui était à
la tête du 8e corps, actuellement à Co-
blence et qui, depuis, l'a quitté. Main
l'empereur n'y consentit pas, disant que
le 14e corps, voisin de la frontière , de-
vait être sous les ordres d'un homme du
métier, et il nomma le général Bock de
Pollack. • «S

Ce refus fut  d'autant plus vivement
ressenti par le grand-duc de Bade que,
lors de la fondation du nouvel empire,
il n'avait pas voulu , par enthousiasme
et aussi par affection déférente pour
Guillaume 1er, suivre l'exemple des sou-
verains de Saxe, de Wurtemberg, de
Bavière, et se réserver le commandement
et une part d'autorité sur le contingent
badois, fondu de par la Constitu 'ion
dans l'armée impériale. II ressent aujour-
d'hui amèrement l'effet de ce sacrifice.

Oo avait déjà remarqué, ces jours
derniers, que le prince Max de Bade,
venu à Berlin ponr assister au chapitre
de l'ordre de l'Aigle noir, était reparti
immédiatement après la cérémonie, en
déclinant toutes les invitations qui lui
avaient été adressées.

Italie
Suivant la « Trlbuna » M. Di Broglio,

ministre du trésor a remis ea démission
à M. ZanardellI , pour raison de santé.
Le conseil des ministres a décidé que la
démission de M. Di Broglio serait accep-
tée, si le ministre ne va pas mieux. En
attendant, l'intérim sera rempli par M.
Carcano, ministre des finan ces.

— Le conseil des ministres a décidé
la construction d'appareils de télégra-
phie sans fli reliant l'Italie à l'Améri que
du Sud.

Afrique du Sud

M. Fischer, membre et président de la
députation sud-africaine , a obtenu du
ministère anglaisdes colonies l'autorisa-
tion de rentrer à Blœmfontein, son an-
cienne résidence. On se rappel le qu 'une
sentence de bannissement avait été pro-
noncée contre lui, contre les deux autres
membres de la députation et un grand
nombre de Burghers des deux anciennes
républiques.

Etats-Unis
On a des raisons de croire que M. Hay

fait tous ses efforts pour empêcher une
rupture entre la Bolivie et le Brésil t t
pour rétablir des relations amicales entre
les deux pays.

NOUVELLES POLITIQUES

Le Caire est parcouru de tramways
électriques, Bagdad, de touristes. Damas
a un chemin de fer. Des cités saintes de
l'Islam, Fez est la seule qui reste in-
violée. Moins d' une douzaine d'Eu-
ropéens y vivent. 'Puisque la capitale du
Maroc est menacée d'investissement,
disons donc, sur la foi des derniers
voyageurs et des plus récentes narra-
tions, son caractère mystérieux et ses
beautés cachées,

Fez n'est point une ville ; c'est une
vallée creuse, une étroite coulée de mai-
sons qui s'éparpillent aux détours d'un
ravin , serpentant avec sa rivière, accro-
chant aux flancs de la montagne dès ja r-
dins d'orangers et de grenadierr , de
citronniers et d'abricotiers. Des hauteurs
qui bordent celte vallée à travers jardins
et maisons, descendent des ruisselets
sans nombre. Ils jasent éperdument d'un
bout de l'année & l'autre. Le bruit des
eaux courantes est partout. Il va, régu-
lier, berceur, éternel , des rocs couverts
de fougères qui sont au sommet de cha-
cun des petits vais aux bassins en mar-
bre qui recueillent et distribuent dans
les jardins leur fraîcheur précieuse.

Faut-il s'étonner qu'aux lointains
cavaliers, altérés par le voyage, Fez soit
un peu comme le paradis?

Autour de cette dégringolade de mai-
sons éparses qui va s'ôlargissant presque
vers la vallée de Sebou, quelques lieues
à l'Est, courent des remparts en mauvais
état. Ils sont surmontés, d'un côté, par
le vieux fort construit par des esclaves
chrétiens et qui porte encore, parmi les
Marocains, son nom français : « le Bas-
tion » .

L'entrée principale est par la porte
qu 'on appelle Rab Seyma. Sous cette
porte se présentait, il y a deux ans, le
jeune sultan Moulaï Abd el Aziz entrant
pour la première fois dans sa capitale
du Nord. La foule était si dense, fi bru-
tale, si turbulente, ei mêlée d'élémeots
hostiles que le grand-vizir, qui ramenait
son maître, ou plutôt sa créature,fut  en-
veloppé dans ses remous. Il y perdit son
turban et ses habits furent déchirés aux
baïonnettes de la garde. Mais le sultan
entra. Et c'est par ;e qu 'il était entré
qu 'il fut définitivement le sultan.

Une fois dans la ville, il n'y a pas
deux chemins à prendre. La seule grande
rue est appelée Talaa. Pour le pittores-
que, la variété, la couleur, elle peut
rivaliser, dit-on, avec le fameux Mouski
du Caire. Et elle est bien plus stricte-
ment musulmane.

La mosquée et l'ancien collège de
Bou-Ainan, ainsi que le ravissant sanc-
tuaire de Shebeleïn , sont sur cette rue.
Elle conduit également à la fameuse
Université de Kairouin , centre du fana-
tisme et du savoir musulmans dans tout
l'ouest de l'Afrique, comme EI-Azhar au
Caire, dans tout l'Est. Bien déchue de
son ancienne splendeur, l'Université
musulmane de Fez est pourtant le cœur
du Maroc. Au début du moyen âge des
étudiants chrétiens y venaient apprendre
l'algèbre et les sciences médicales. Au-
jourd 'hui elle ferme ses portes à tous les
« roumis », même celles de sa précieuse
bibliothèque.

Il faudrait encore v isiter la trois fois
sainte mosquée de Mouler Adriz, fonda-
teur de la ville, passer à la «Msala* dans
le «Mihrab » où le sultan, tout en blanc,
vient prier, les jours de fête, devant dix
mille cavaliers en burnous blanc, sous
le soleil blanc et le ciel bleu , devant un
horizon de jardins verts et au bruit
éternel des eaux courantes. Il faudrait
montrer les tuiliers de Fez à l'œuvre et
les ravissantes mosaïques dont leur tra-
vail orne mosquées et « patios ».

Mais nous en avons assez dit pour in-
diquer le caractère de la capitale du Ma-
roc.

La villa de Fez

La peste. — L épidémie de peste bu-
bonique fait des progrès dans le Natal.
Des milliers de domestiques et de tra-
vailleurs indigènes quittent le pays. Le
bruit court que les gués qui conduisent
au pays des Zoulous seront fermés.

Un bulletin officiel annonce qu 'il s'est
produit jusqu 'à présent à Durban 42 cas
de peste et 27 décès.

L'affaire Palizzolo. - La discussion
devant la cour de cassation, à Rome, du
recours du député Palizzolo, condamné
à vingt ans de réclusion pour l'assassine
de Notarbartolo, a commencé lundi . La
discussion durera peut être plusieurs
jours à causT du nombre des avocats qui
doivent prendre la parole.

Il y en a six pour Palizzolo et deux
pour Trapani et Fontana, ses complicts.
Verra-t-on jamais la fin de cette affair e,
qui dure depuis dix ans, l'assassinat de
Notarbartolo remontant à février 1893?

M. Numa Auguez , le baryton des
concerts Lamunière, Colonne et du Con-
servatoire de Paris, qui chanta plusieurs
fois à Neuchâtel, vient de mourir à Paris,
à l'âge de 56 ans.

Maison de santé en feu. — On a quel
ques détails au sujet de la catastrophe
dont une dépêche faisait mention hier.

A cinq heures et demie du matin,
mardi, le feu a éclaté dans l'asile d'alié-
nés de Colney-Hatch, près Londres. Il a
pris naissance dans le quartier juif , qui
est complètement isolé du corps princi-
pal, et qui se compose de cinq construc-
tions en planches.

Dès le début , les flammes ayant fait
de rapides progrès, tous les efforts du
personnel se bornèrent à faire évacuer
les bâtiments et à calmer les . malades
dont la surexcitation était extrême.

Quand les pompiers arrivèrent sur les
lieux du piniptre, les bâtiments ue for-
maient plus qu'un vaste brasier. Les

pompiers n'avaient donc plus qu'à faire
la part du feu, et à l'empêcher de gagner
le corps principal. Ce n'est qu 'à neuf
heures et demie du matin qu'ils réussi-
rent à conjurer tout danger. Des cinq
bâtiments, il ne restait plus rien.

A dix heures, on retirait des décom-
bres les deux premiers cadavres complè-
tement carbonisés.

Les recherches se poursuivent aussi
rapidement que le permet l'état des dé-
bris. Pendant ce temps, lea commentaires
vont leur train au sujet du chiffre exact
des victimes. Les flammes s'étaient, en
effe f, propagées avec une telle rapidité
qu 'on avait dû faire sortir les aliénés en
toute hâte, mais un grand nombre d'entre
eux se sont échappés dans les vastes dé-
pendances de l'asile, de telle sorte qu'il
est impossible de déterminer le chiffr e
exact de ceux qui ont péri dans les
flammes. Cependant, il y a tout lieu de
craindre que ce chiffre n 'atteigne cin-
quante, y compris deux garde-malades,
qui ont trouvé la mort en voulant sauver
les malheureux.

Contrairement à ce qu on avait annoncé
tout d'abord, l'asile de Colney-Hatch
n'est pas exclusivement réservé aux
femmes. Il contenait environ 2,000 per-
sonnes, dont 800 hommes. L'aile dispa-
rue était occupée par 60(5 femmes.

Quelques journaux annoncent qu'à
midi cinquante cadavres avaient été
retirés des décombres.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, des voleurs ont pénétré par
effraction dans le bureau de poste de
Wangen et se sont emparés d'une somme
relativement importante renfermée dans
la caisse.

Les coupables ont pu accomplir leur
forfait sans être aucunement inquiétés,
mais une pince-monseigneur qu 'ils ont
abandonnée sur le théâtre de leurs ex-
ploits permettra peut-être de retrouver
leurs traces.

— Jeudi dernier, le train 198 déchar-
geait à Courtem aiche un colis contenai t
10,000 fr. en pièces de o fr. Ce colis,
remis au nommé Ernest Galeuchet, fonc-
tionnaire postal de Courtemaiche, était
destiné au bureau de poste de Boncourt
et devait être chargé dans le fourgon
poste.

Arrivé à Buix, le postillon constata
que le colis de 10,000 fr. lui manquait.
Galeuchet certifie avoir placé le sac dans
le fourgon-poste à Courtemaiche. Le co-
lis a dieparu. Chacun des deux employés
ignore de quelle façon.

BALE-VILLE. — Une violente épidé
mie d'influenza sévit en ce moment à
Bâle; 18,000 personnes sont atteintes
par cette maladie. Fort heureusement,
celle-ci a revêtu jusqu'à maintenant un
caractère assez bénin et le nombre des
décès n'a pas sensiblement augmenté.

— Au commencement du mois de jan-
vier courant une banque de Bâle rece-
vait une lettre, rédigée en français,
datée du 31 décembre 1902, et émanant
de la maison Adam Samuel et Cie, Colo-
nial Buildings 39, 60 et 61, Hatten
Garden , à Londres. A la missive était
jointe une traite de S96 fr. 3o tirée par
MM. B. Morey et Meyer sur une maison
de Saint Gall. L'expéditeur de la lettre
priait la banque de Bâle de bien vouloi r
effectuer pour le compte de la raison so-
ciale Alain Samuel et Cie un payement
de 156 fr. 35, en garantie duquel il
donnait la traite tirée sur la maison de
commerce saint galloise. Le correspon-
dant londonien indiquait comme réfé-
rences des banques connues de Berne,
Genève et Lausanne.

A la même époque, le chef d'une dro-
guerie de Bâle recevait également une
lettre, écrite aussi en français, et prove-
nant de la maison Ch.-M. Devilliers, 10,
Teatherstone Buil iiogF , Holborn. On
demandait au droguiste de bien vouloir
retirer auprès de la banque bâloise le
montant de 156 fr. 35 et de l'envoyer â
M. Ch. Devilliers, à Londres. L'auteur
ajoutait que l'établissement financier en
question lui remettrait quittance de pa-
reille somme, signée par la maison
Adam Samuel et Cie. Celte quittance
avait en effet été adressés à la banque de
Bâle en même temps que la lettre et la
traite.

Flairant une escroquerie, les inté-
ressés se mirent en quête de renseigne-
ments. C'est ainsi qu 'ils apprirent que
la maison de Saint-Gall, sur laquelle la
traite était tirée, n'existait pas. D'autre
part, la banque de Berne indiquée comme
référence ne connaît d'aucune façon U
raison sociale Adam Samuel et Cie. Enfin
des renseignements venus de Londres
apprirent que MM. Adam' Samuel et Cie
avaient liquidé depuis environ six ansl

Il est très probable que l'expéditeur
de la lettre à la banque et celui de la
lettre au droguiste ne sont qu'un seul et
même personnage. Les banquiers qui
recevraient des offres semblables feront
donc bien de se tenir sur leurs gardes.

BALE-CAMPAGNE. — Dans la nuit
de dimanche à lundi, la fabrique de
tuiles et de poterie Passavant-Iselin, à
Allschwil, a été complètement détruite
par un incendie. Seul le bâtiment réservé
aux machines a pu être préservé, grâce

aux courageux efforts des pompiers de
Bâle. Malheureusement l'un de ceux-ci,
nommé Fatzer, est tombé dans le brasier
et a été grièvement brûlé aux jambes.
On a dû le transporter à l'hôpital de
Bâle, où les médecins ont constaté que
sa vie n 'était pas en danger.

A la suite de ce sinistre, 200 ouvriers,
dont 30 femmes, se trouvent sans travail.
La cause de l'incendie est encore incon-
nue.

ARGOVIE. — La séance du Grand
Conseil de mercredi matin a été presque
exclusivement consacrée à la discussion
en deuxième lecture de la loi sur les
auberges. Un article a été adopté pré-
voyant l'octroi de patente à raison d'un
établissement par 250 habitants.

FRIBOURG. — Lundi, à la cérémonie
de l'enterrement des victimes de l'acci-
dent de Montbovon , sur le cimetière, un
ouvrier qui avait trop bu a dégringolé
dans la fosse au moment où on y descen-
dait le cercueil. Il a fallu remonter ce-
lui-ci à la surface, pour sortir du trou
l'individu.

— Mardi matin, un peu après 5 1/2 h.,
on apercevait , de Fribourg, une grande
lueur au-dessus des hauteurs de Torry.
C'était la grande propriété Despont, à
Formangueires, qui flambait. Le feu a
pris, on ne sait comment, à la cuisine,
vers 5 1/2 h., et en peu de temps il s'est
propagé dans tout le bâtiment, compre-
nant maison d'habitation , ferme, écurie
et grange. Tout a été détruit.

TESSIN. — Le Grand Conseil a voté
un crédit de 200,000 fr. pour la célébra-
tion des fêtes du centenaire de l'indé-
pendance à Bellinzone, 500 fr. pour la
fête fédérale de musique à Lugano et
6000 fr. pour la restauration de l'église
St-François, à Locarno.

GENEVE. — Mme Millere, qui a
perdu récemment son réticule en prome-
nade, dans les environs de Troinex et
de Collonges-sous-Salève, n'a été in-
formée d'aucun résultat des recherches
de la police. Elle ne sait au ju tt e le
chiffre des valeurs que contenait son
réticule; elle croit maintenant qu 'il y en
avait pour 300,000 francs. Le plus sin-
gulier de l'affaire , c'est que cette bonne
dame avait déj à fait une perte presque
pareille, il y a quatre ans, ce qui ne l'a
pas convaincue du danger de promener
toujours sa fortune avec elle.

— Louis Bochaton, 28 ans, forgeron,
et sa femme, 24 ans, ont été asphyxiés,
à Genève, dans la nuit de samedi à di-
manche par l'acide carbonique d'un poêle
chargé de boulets combustibles et dont
la bascule était restée, par mégarde, à
demi fermée. M. Bochaton a pu être rap-
pelé à la vie; sa femme a succombé.

NOUVELLES SUISSES

L borlogerie et le taril douanier
Le chiffre élevé des signatures du

référendum a un peu effrayé les parti-
sans du tarif des douanes.

Aussi, quoique la votation ne doive
avoir lieu que le 15 mars, sont-ils déjà
en campagne.

En effet, nous avons remarqué dans
plusieurs journaux de la Suisse alle-
mande le . même article de polémique,
variable dans la forme, identique dans
le fond , développé enfin dans un premier
Berne du « Bund » des 26 et 27 janvier,
soufa le titre «L'industrie horlogère et le
tarif des douanes ».

Voyons un peu ce que disent ces arti-
cles.

MM. Levy, fabricants d'horlogerie à
Bienne, vont ouvrir, raconte-t-on, le 1er
février, une fabrique d'horlogerie à
Hegenheim, en Alsace. Ils escomp-
tera ient un prochain relèvement des
droits d'entrée sur les montres en Alle-
magne. Le tarif général allemand de
1891 taxait les montres or à 3 marcs,
les montres argent à 1 marc 50 et les
montres en métal ordinaire à 50 pfen-
nigs. Le traité de commerce avec la
Suisse a ramené ces droits à 80, 60 et 40
pfennigs. Mais, dans son récent tarif
général, l'Allemagne prévoit de nou-
veau les taxes de 1891, et élève même de
50 pfennigs à 1 marc celles sur la mon-
tre ordinaire. Ajoutons que, en 1901,
l'exportation horlogère suisse a été de
130 millions, sur lesquels 25 en Allema-
gne

Aussi, l'auteur des articles auxquels
nous avons fatt allusion saisit-il cette
occasion pour s'étonner de l'aveuglement
des populations horlogères. Il entrevoit,
si le tarif général suisse est repoussé,
les plus noires conséquences : l'horlo-
gerie suisse obligée d'émigrer en Alle-
magne, et les ouvriers jurassiens con-
templant avec stupeur et désespoir les
portes fermées de leurs ateliers...

* ¦

Or il saute aux yeux que le tableau est
noirci à plaisir. Un journal genevois, la
c Suisse » en fait l'excellente démonstra-
tion que voici:

Ce n'est pas parce que, dans le nouveau
tarif général, les montres en métal sont
taxées 50 pfennigs dé plus que dans le ta-
rif général actuel, que l'industrie horlo-
gère suisse est perdue. Si MM. Lévy se
sont basés sur ce seul fait , ils risquent fort
d'avoir fait leur compte sans leur hôte.
Car, en dehors de cette différence de
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SEANCE LiTTEBAIRE & MUSICALE
donnée par

L'UNION COMMERCIALE
avec le gracieux concours do

IL/OSaOKCBSWaRE SA.I3STTE-C!ÉOIX ;E
en faveur du

SANATORIUM HEUCHATEI01S
am**m

PROGRAMME :
Choeur des aoldnta «F*ust » GOUNOD

1L*3B F»ORXRAïX
Pièce en i acte, en vers, do MILLAUVOYE & CRESSONNOIS

ENTR'ACTE

Monsieur le Directeur
Pièce en 3 actes, de ALEX. BîSSON & FABRICE CARRé

L 'OR HES TRE jouera p endant  les entr 'actes

Location comme d'usage, magasin de musique W. St^DOZ, dès mardi 27 janvier.
Prix Hem places : Loges grillées, 3 fr. 1™ galerie, 2 fr. 50. Parterre, 2 tr.

B"" galerie, 75 o.

Des voitures de trams attendront à la sortie pour toutes les directions,
sauf Valangin.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 29 J AN V I E R  1008

à 8 h. du soir

TROISIÈME SÉAN CE
DE

lOiljl ÇHàlBRE
Programme :

Quatuor en si bém. maj., op. 18, n° 6,
pour instruments à cordes . . Bteihcï sn.

Sonate on Eï bém. maj. pour
piano et violoncelle . . . .  Hesdelsioba.

Quatuor en mi bém. maj., pour
piano et instxum. à cerdes . Mrcart.

PRIX OES PIxACES :
Amphithéâtre numéroté : 2 fr. 50. —

Parterre ot Galerie numérotés, 2 fr.

Vente des billets : cher. M11" GODET,
rue Saint-Honoré, et le soir à l'entrée de
la salle.

Demoiselle désire donner

leçons»
de avançais, allemand, anglais et piano1
S'aireseer 19, Beaux-Arts, 3mo étage, co

CoBitecesjeJïBlIe
Jeudi 28 Janvier 1903

à 8 h. du soir
h la SALLE de GYMNASTIQUE

dM iTovL-vea-u. Collèg-e

CONFÉRENCE
sur

La catastrophe k la laiMp
avec pr ojections lumineuses

PAR M. JULIEN GER.V
y -. -

Un jaune commerçant , ayant de nom-
breaMM relation?, actif et intelligent,
désire établir ou reprendre èi Neuchâtel

le dépôt d'on article
courait

Sérieuses références à disposition.
Adresser les offrea sous 0. 883 K. à

Orell Fufftli , publicité , Neuchâtel .

Mlle V. BBBRH 4RD
2, rue ' ourtalès. 1", à gauche

Leçons de franc lis, d'allemand et do piano.

JPerawi ont - FaiiM.il le
Faubourg de ïHôpital 68

Belirs chambres pneublées et pension
soignée.

Brasserie Strauss
Vendredi soir

à 8 heures

CONCERT
par

L'ûrfctre ùtaaito
DI MjjgM

On désire placer
une jeune fille dans une famille chré-
tienne, française , où elle aurait l'occasion
d'aider au ménage et de fréquenter une
école. On serait disposé à payer une pe-
ti te pension Prière d adresser les offres
écrites avec conditions sous chiffre R. E. 104
au bureau du journal

MenuisBrie-Ebénistere
MM. Sévère A. r ri go et François

Fontana informant U population de
Peseux et plus particulièrement MM. les
propriétaires et a-chitectes, qu'ils vien-
nent d'ouvrir dans cette localité un ate-
lier de menuiserie et d'ébénisterie. Ils se
recommandent pour tous genres d'ouvra-
ges qu'ils s'efforceront d'exéouier rapide-
ment et avec le plus grand soin;

Sev&re Arrip S François Fontana .
INSTITUT

de Jeunes Filles •
dirigé par Mmo Dterohi.old.Frey, Villa
Obslgarten, Knrlcb IV, Obstgarten-
strasse 2

Etude sérieuse de la langue allemande,
instructions dans les branches scolaires,
langues modernes, musique, pointure,
ouvrages manuels.

Education soignée, soins affectueux.
Maison confortable. Grand jardin. Pros-
pectus et meilleures références. II. 367 Z.

COSÏOCATION'S il m DE SOCIÉTÉS

Croix + Bleue
VENDREDI 80 J A N V I E R

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
L'ensf ipemrp.t antialcooli que

pnr

membre du Comité cantonal de la
Qroix-Blev.e.

L'Epargne en Participation
AS ^MBLÉK tiîft ÉRAL E AN GUI LLE

DES SOCIÉTAIRES
le Lundi 2 Février 1903

à 8 V4 h précises du soir
à l 'JIôlel -de- Ville, Salle du rigulateur

au 1" étage.

ORDRE OU JOUR :
Rapport du Conseil d'administration.

» de MM. les censeurs.
Nomination du Conseil d'administration

pour 1903-1905.
Nomination de deux censeurs pour 1903.
Divers.

Neuchâtel, le 27 janvier 1903.
H. 249 N. Le Président,

Ed, de Pnry.Wavre.

g^- La FETJIXLE D'AVIS DE
NEXTOHATEL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

I BBIMMW—————»
Madame Paul G10RG1S

et les familles QIORG1S expri-
ment leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie de leur regretté
drfant et durant les jours de
cruelle épreuve qu'elles viennent
de traverser.



30 pfennigs sur les montres métal entre les
deux tarifs généraux, on ne nous signale
pas d'aggravation et, aujourd 'hui comme
en 1891 , les taxes qui seront réellement
payées à l'entrée en Allemagne dé-
pendent exclusivement des futurs traités
de commerce. Et personne ne peut pré-
voir l'avenir.

L'auteur de l'article du »Bund» ignore
sans doute que la population horlogère
est une population intelligente, et qu 'on
ne la prend pas avec des épouvantails à
moineaux.

Elle verra fort bien , cette population ,
ce qui se trouve dans les deux plateaux
de la balance.

D'un côté, une élévation de oO pfen-
nigs sur un seul article de la production
horLig ère, dans un seul pays, dans le
tarif général seulement: donc un danger
minime et problématique. De l'autre,
l'eneemble effrayant des droits protec-
teurs du tarif général suisse, avec cette
certitude absolue que, comme on a mul-
tiplié les positions et on les a toutes
élevées, jamais les traités de commerce
ne ramèneront les droits de douanes,
dans leur ensemble, à un taux se rappro
chant du taux actuel.

Et elle se dira encore ceci, la popula-
tion intelligente: si, en définitive, cette
élévation de oO pfennigs sur la montre
métal devait être maintenue, il faudrait,
pour déjouer les projets de MM. Lévy,
que je puisse produire ma montre suisse
70 centimes meilleur marché qu'aujour-
d'hui. Or, non seulement on me menace
de l'aggravation de 50 pfennigs, mais
encore on va, par le renchérissement de
la vie qu'entraînera l'aggravation gêné
raie des droits d'entrée en Suisse, élever
la main-d œuvre et élever, par consé-
quent , le prix de revient de la montre
métal 1 C'est bien alors que MM. Lévy
d'Hegenheim triompheront !

Si le tarif général soumis en Suisse à
la votation populaire est rejeté, en re-
vanche, ou bien on retombera sur le
tarif général actuel, qui sera plus efficace
que l'autre , parce qu 'il est moins osten-
siblement exagéré, ou bien on en élabo-
rera rapidement un autre où les vérita
blés positions de combat seules, fort peu
nombreuses en réalité, seront relevées.
Et, alors, nous serons, nous autres hor-
logers, assurés que nous pourrons con-
server nos prix de revient actuels, ce
qui est l'essentiel pour notre industrie.

Non , vraiment, cette première tenta
rive des partisans du tarif n'est pas heu-
reuse, car il est trop facile de percer la
vessie qu'ils veulent nous faire prendre
pour une lanterne.

Mais là où elle devient tout à fait
malheureuse, c'est lorsque le collabora-
teur du « Bund » j ette carrément par-
dessus bord les droits protectionnifctes
sur le bétail et les produits alimentaires
Ces droits sont là, d i t - il, pour être
abaissés par les traités de commerce, et
il ne f t ut pas s'en inquiéter outre me-
sure.

Mais, alors, qui trompe-t-on ici ?
g Les agraires, eux , sont fermement
convaincus que les droits sur le bétail et
sur les vins ne seront pas ramenés au
taux actuel ; on le leur a laissé entendre
et on le leur dira encore au cours de la
campagne référendaire. Mais, aux hor-
logers, on tient un autre langage, dans
l'espérance de leur faire avaler plus aisé
ment la pilule. On promet à tout le
monde, m ds le£ promesses sont contra-
dictoires.

Votre tari f ett un taiif chauve-souris.
Aux un ?, il dit : voyez mes ailes, voyez
mes droits élevés. Et aux autres : voyez
comme mon tarif sera bas après les
traités de commerce I

Et vous vous étonnez qu'une juste
défiance populaire entoure une politique
Hmnblable?

Vélocipéd ie. — L assemblée annuelle
d is  délégués de l'Union vélocipédique
cantonale neuchâteloise a eu lieu diman-
che dernier, à Corcelles. Tous les clubi
cie la Cantonale v étaient représentés, à
l'except ion du Vélo Club du Val-de-Tra-
vers. L'assemblée a remis au Vélo-Club
de Neuchâtel, l'organisation de la pro
ebaine f ête cantonale qui se tiendra cou-
rait juin prochain. Le championnat an-
nu el de l'Union a été adjugé à Fleurier.
Le Vélo-Club Beau-Site est chargé de
l'organisation.

Part i socialiste. — A  1 assemblée de
délégués des sections du parti socialiste
neuchàtelois qui a eu lieu dimanche
25 janvier, à Neuchâtel, les sections de
Neuchâtel, Cernier, Travers, Fleurier,
Chaux-de-Fonds étaient représentées,
dit la < Sentinelle *.
^L'assemblée est entrée en délibérations

sur le référendum contre la loi fédérale
complétant le code pénal fédéral du 12
décembre ; il a été décidé, après une
courte discussion, que le parti entrera
immédiatement en campagne pour ré
colter le plus de signatures possible
contre cette loi portant atteinte à la
liberté de la presse.

Il a été donné lecture d'une lettre du
comité de la li gue contre le renchérisse-
ment de la vie invitant le parti à pren-
dre position contre le tarif douanier

lorsque celu i-ci sera soumis à la votation
popu laire. Le parti travaillera au rejet
du tarif.

La demande d'introduction du système
proportionnel dans les communes de
Travers et la Chaux de-Fonds a donné
lieu à un Intéressant échange de vues.
La section de Travers a obtenu par sa
demande de proportionnelle que le nom-
bre de ses représentants au Conseil
général monte de un à douze.

La section de Chaux-de-Fonds ne peut
encore rendre compte du résultat défini-
tif de son entreprise.

Il est décidé pour terminer d'étudier
la question d'une réunion de tous les
socialistes neuchàtelois. Cette assemblée
aurait un caractère de fête et aurait
nom : Journée socialiste. Le comité can-
tonal est chargé de prendre les mesures
nécessaires à la réalisation do cette pro -
position.

Saint-Biaise. — On nous écr it, en rec-
tification d'un récit publié dans un jour -
nal neuchàtelois, pour nous donner les
renseignements concernant l'arrestation
de deux évadés de Witzwyl — un péni-
tencier d'où l'on sort avec facilité ces
temps — arrestation opérée la sem&ine
dernière sur le territoire de St-Blalse.

Deux hommes montant chacun un che-
val harnaché parvenaient, l'après-midi,
par le chemin d'Egléri, au passage à
oiveau du Jur a Simplon. Les barrières
étant mises à cause du train de 4 heures,
ils firent halte et répondirent à une ques-
tion du cantonnier, qui cassait des pier-
res en cet endroit, qu'ils allaient doubler
des chars.

Au même moment arrive à toute
vitesse un cycliste qui crie : « N'ouvrez
pas ! » C'était un gardien de Witzwyl.
Sans l'attendre, les deux cavaliers sau-
tent à terre et escaladent la clôture de la
vigoe Perrenoùd, franchissent les divers
murs assez élevés d* la côte qui domine
le petit lao de Saint Biaise. D'en haut,
on crie : « Arrêtez-les 1 »

Au bas d'un des murs travaillait le
vigneron Deschamps fils. Il saisit l'un
des fuyards qui est presque tombé sur
lui, mais ne peut le retenir. A ses cris,
Samuel Dubied fils, âgé de 22 ans, et
Fritz Faissly, 20 ans, qui déchargeaient
du purin en dessous sur les prés, se
mettent en chasse et ont bientôt fait
d'arrêter les deux hommes. Sur ce, le
gardien de Witzwyl qu'un collègue,
également venu à bicyclette, a rejoint
prennent livraison des prisonniers qu'ils
remmènent avec les chevaux au péniten-
cier, après avoir pris les noms des jeunes
gens à l'aide desquels ils doivent leur
capture. Le lendemain, une personne
venue de Witzwyl remettait à chacun
de ceux ci une petite récompense.

Mann-tpagnier. — Le recensement
indique une population de 589 habitants,
en augmentation de 9. La commune de
Marin Epagnier en compte 415, savoir
171 Neuchàtelois, 225 Suisses d'autres
cantons et 19 étrangers ; — 128sont ma-
riés, 18 veufs et 269 célibataires ; 34
font du service militaire et 46 soct
exemptés et paient la taxe ; 6 sont hor-
logers, M agriculteurs et 118 ont d'au-
tres protestions.

La population de la maison de santé
de Préfargier ett de 174 habitants, dont
108 malades (39 Neuchàtelois et 41 Neu
châteloises, 12 Suisses et 10 Suissesses
d'autres cantons, 4 étrangers et 2 étran-
gères).

Couvet. — M. le Dr Q. bandoz ne
donnera pas sa conférence à Couvet, le
11 février, ainsi que le disait, par er-
reur, un correspondant

La Brévine. — Des oppositions ayant
été formulées contre l'entreprise du
drainage de la Brévine, par plusieurs
propriétaires de terrains, par les con-
seils communaux de Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds, le Locle, Couvet, Môtiers, et
par de nombreux industriels du Val-de-
Travers et de Boudiy,  le Conseil d'Etat,
considérant qu 'il y a lieu da faire exa-
miner par des ex perts la valeur de ces
réclamal ions, conformément aux dispo-
sitions de l'art icle 173 du Code rural, a,
sur la proposition du chef du dépaite-
ment de l'insdustrie et do l'agriculture,
nommé à titre d'experts chargés d'exa-
miner les oppositions au projet de drai-
nage de la Brévine et de faire rapport à
2e sujet, les citoyens dont les noms
suivent: Antoine Hofz , ingénieur canto-
nal, à Neuchâtel ; Dr Schardt, professeur
de géologie, à Veytaux ; Constant San-
doz , à Doobresson ; Max Carbonnier, à
Wavre ; Victor Béguin , surveillant can-
tonal des drainages, à Cernier.

Verrière». — La population recensée
en 190;] est de 1741 habitants, 34 de
moins qu'en 1902.

Cerneux-Péqui gnot. — Le recense-
ment de la population de janvier 1903
donne un total de 362 habitants, soit
une augmentation de 23 sur celui de
1902.

Autour du lac. — Mardi soir, dans
l'épais brouillard que l'on sait , une ren-
contre s'est produite entre deux voitu-
res, pr ès de Witzwyl.

M. Vassaux, de Cudrefln, qui se trou-
vait dans l'un des véhicules, a été assez
grièvement blessé, mais on nous dit
aujourd 'hui qu 'il est beaucoup mieux.

CANTON DE NEUCHATEL

Recensement. — La commune de Neu-
châtel compte 21,733 habitants, contre
21,139 recensés en 1902. Augmentation,
594,

On compte 1817 maisons habitées et
698 propriétaires. Il y a 881 enfants non
vaccinés et 332 apprentis.

La population se répartit comme suit :
Etat-civil : 6610 mariés, 1179 veufs,
13944 célibataires. — Religion: 18028
protestants, 3599 catholiques, 59 israé-
litcs et 47 de diverses convictions. —
Origine : 8643 Neuchàtelois (3954 masc.
4689 fém.); 10063 Suisses d'autres can-
tons (4435 m. 5628 f. ); 3027 étrangers
(1519 m. 1508 f.) — Professions : 432
horlogers, 182 agriculteurs et 9034 de
diverses professions.

Bruit nocturne. — Un habitant de
Neuchâtel nous écrit pour se plaindre
de ce qu'un agent de police soit monté
chez lui, dimanche soir, à 11 heures et
quar t, et l'ait prié de fermer fia fenêtre.
Il avait, nous dit-i l, quelques connais-
sances et passait avec elles un bout de
soirée agrémentée de quelques morceaux
do piano et de productions diverses. Ce
divertissement n'ayant rien d'un chari-
vari ou d'un « commers », l'agent de
police était-il dans son droit en péné-
trant chez un particulier.

C'était son droit et surtout son devoir,
nous a t-on affirmé à la direction de
police. Ce qui peut amuser quelqu'un
peut être désagréable à des voisins, passé
l'heure fixée dans le règlement de police.
Dans le cas particulier, il y avait tapage
nocturne que l'agent était tenu de faire
cesser en demandant la fermeture de la
fenêtre en question.

Une poétesse à Neuchâtel. — Il s'agit
de Mlle Isabelle Kaiser qui doit venir,
dans le courant de février, nous annon-
ce-t-on, faire une lecture de ses œuvres.

Ecole d'horlogerie. — Nous apprenons
que M. Henri Colomb, élève de l'Esole
d'horlogerie de Neuchâtel, a été nommé
au potte de directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie de Porrentruy.

CHRONIQUE LOCALE

Cormondrèche, 28 janvier 1903.

Monsieur le rédacteur,

Permettez - moi de vous demander
l'hospitalité de vos colonnes au sujet de
l'article paru dans votre numéro de
mardi sous les initiales E B., qui m'est
attribué à tort.

Ce sujet étant d'un grand intérêt pour
les habitants de notre commune de Cor-
celles-Cormondrèche, je tiers à vous
faire savoir que je ne partage pas l'opi-
nion de votre honorable correspondant
quant au résultat esthétique espéré.

Bien cordialement à vous,
E. BOITEU

Cormondrèche le 28 janvier 1993.

Monsieur le rédacteur,

Nous avons lu avec beaucoup d 'intérêt
la correspondance provenant de Cor-
mondrèche et publiée dans le numéro du
27 courant de votre honorable journal.

Sans que nous ayons l'intention d'en-
gager une polémique sur la question qui
y est traitée, nous nous permettons ce-
pendant d'y répondre en quelques lignes,

Votre correspondant, M . E. B , en
parlant de la route qui relie Corraondrè
che et la gare de Corcelles et des maisons
qu'il désirerait voir s'élever aux abords
de cette route, mais sur le territoire
d'Auvernier, se place évidemment au
point de vue de l'agrandissement de ce
dernier village et non à celui de Cor-
mondrèche où il habite, et auquel il
devrait s'intéresser avant toutl Ceci
nous a quelque peu étonné, et sans vou-
loir insister sur ce fait, nous avons tenu
cependant à le relever en passant.

En parlant de cette route de Beaure-
gard , M. E. B. ignore, ou feint
d'ignorer, qu'une superbe voie, bordée
de magnifiques sols à bâlir, vient d'être
construite entre le collège de Corcelles
et la propriété de Porcena, que les abords
de cette route se couvriront de bâtiments
d'ici à quelques années, qu'il en sera de
même en ce qui concerne les sols à bâtir
situés sur le parcours de la route canto-
nale Peseux-Corcelles, sans compter les
maisons qui s'élèven t encore sur le côté
nord de cette unique route de Beaure-
gard 1 Toutes ces futures constructions
demanderont évidemment à être ali-
mentées d'eau potable. Or, M. E. B.
ignore peut-être que la convention f uite
avec la commune de Neuchâtel limite
notre concession d eau et que loin d'en
avoir de trop, nous risquons fort de
manque r plus tard de ce précieux élé-
ment, si se réalisent nos prévisions tou-
chant l i  développement de nos deux
locali'ês développement que nous som-
mes en droit d'espérer vu les avantages
offerts à nos populations depuis ces der-
nières ann ées: eau, gaz, tramway et c ,
sans compter le taux peu élevé de nos
impositions communales!

Donc, en prévision de l'avenir, et sans
que nous soyons précisément imbu de
cette manière par trop égoïste « Charité
bien ordonnée commence par soi-même»,
nous tenons beaucoup à garder notre
eau et à être servis les premiers: la

chose est toute naturelle, n en déplaise à
M. E. B., et bien des personnes seront
de notre avis! Après quoi, s'il en reste
encore de celte eau * excellente et que
nous ne sachions qu'en̂faire, nous pour-
rons peut-être en vebdre, et non en
donner, car elle nous coûte, à nos bons
voisins d'Auvernier, s'ils nous en de-
mandent, s'entend! mais encore une
fois, quand nous serons servis, M. E, B. 1

Encore deux mots et nous terminons.
Dans son honorable correspondance,

M. E. B. tient à donner des directions à
notre Conseil communal et lui élabore
tout de suite de futurs ordres du jour ,
le croyant sans doute embarrassé d'en
trouver lui-même 1 Cela part d'un bou
naturel et ce même Conseil communal
devrait être reconnaissaat d'une telle
attention. Toutefois, que M. B. nous
permette de lui dire, et il nous en croir a
sans aucun doute, que jusqu'à présent
l'ouvrage n'a jamais fait défaut à cette
autorité qui s est constamment préoo
cupée des intérêts de nos deux villages
et qui a travaillé sans cesse à leur déve-
loppement et à leur bien-être matériel,
témoins les nombreux et impor tants tra-
vaux dont elle s'est occupée surtout
pendan t ces tni^ dernières ann ées et
qu'elle a menés à bonne fin.

Au surplus, son champ d'activité n 'est
point épuisé, tt avant de s'occuper des
intérêts et du développement d'une loca-
lité voisine, il lui reste encore bien des
questions à étudier et à résoudre se rap
portant à notre met âge communal. Noue
sommes persuadés que notre Conseil y
travaillera avec la même compétence et
le même zèle qu 'il a montrés jusqu 'ici et
personne ne lui saura mauvais gré de
songer, en premier lieu et av ant tout ,
aux intérêts de nos deux villages I

Merci, Monsieur le rédacteur de votre
hospitalité et agréez l'assurance de ma
parfaite considération , K.

CORRESPONDANCES

Tarif douanier

Lucerne, 28. — La fraction conser va-
trice du Grand Conseil et le comité cen-
tral du parti conservateur du canton re-
commandent au peuple l'adoption du
nouveau tarif douauier et expriment l'at-
tente qu'une partie du surplus des recet-
tes des douanes pourra être attribuée aux
cantons, en laissant toutefois de côté le
système des subventions.

L'incendie de Colney Hatcli

Londres, 28. — Le nombre officiel des
victimes est de 52.

Collision
Belgrade, 28. — Au moment où le

train venant de Nisch, et dans lequel se
trouvaient le président du conseil, M.
Markovitch , et le ministre des affaires
étrangères, M. Lozanitch, entrait en
gare, une collision se produisit avec uo
wagon en manœuvre. Le président du
conseil a été légèrement blessé.

A la Chambre italienne

Rome , 28. — M. Bacelli, sous-secré-
taire d'Etal aux affaires étrangères, ré-
pondant à une question de M. Fracassi
relative aux graves af firmations publ ées
ces jours derniers et concernant l'exis-
tence de l'esclavage dans les possessions
italiennes du Benadir, déclare que le
ministre des affaires étrar gères, aussitôt
qu'il eût connaissance,- par des dépèchos
privées, que le commerce des esclaves
s'exerçait au Benadir, ordonna une en-
quête rigoureuse et démaill ée, et, d'accord
avec le ministre de la marine, envoya
sur les lieux le « Volturne », ayant à son
bord le commandant Monale et un con-
sul.

En attendant le résulta t de cette en-
quête, le ministre a fait son devoir avec
sollicitude. (Applaudissements. )

Embarras diplomatiques

Pékin , 28. — Les ministres étrangers
sont dans un grand emban a? ; l'impéra-
trice douairière leur envoie pour étrennen ,
à l'occasion du nouvel an chinois, de
grandes quantités de gibier, provisions,
plantes, bijoux , comme elle l'avait dfj rr
fait au moment de l'envoi de la dernière
note chinoise.

Les ministres ne voudraient pas être
impolis en refusant les cadeaux ; d'un
autre côté, ils sont dans l'impossibilité
de répondre de même mani ère à ces
avances.

Dans l'Afriqu e du Sud

Londres, 28. — Les journaux publient
une dépêche de Durban annonçant que
les indigènes de Ucbinto (Natal) se sont
livré un combat, au cours duquel qua-
rante d'entre eux ont é!é tués. Les vo-
lontaires du Natal sont partis pour
Unbinto.

Pretor ia, 28. — Une proclamation pu-
bliée aujourd'hui mercredi détermine la
nouvelle frontière du Transveal. Cette
proclamation annonce l'annexion de
deux districts au Natal.

Les Dardanelles

Constantinople, 27. - Un troisième
torpilleur russe a franchi mardi soir à
dix heures le Bosphore en route pour
Sébastopol.

Contre la tuberculose

Londres, 28. — Suivant une dépêche
de Chicago au * Daily Telegraph », M.

Rock efcller aurait l'intention de donner
sept millions d? dollars pour rechercher
les moyens de guérir la tuberculose.

Grave accident de chemin de fer

New-York, 28. — Une colli-iôn s'est
produite entre un truin omnibus et un
train express. O dernie r ' avait quitté
Jersey mar di soir à 5 h. trois quar ts, un
quart d'heure après le traiu omrâbus
qu'il devait dépasser un peu après Gra-
celand. Cependant en raison de l'encom-
brement de la ligne, le tra in omnibus
reçut l'ordre de continuer sa route sur
la même voie que l'exprès?, jusqu 'à Du-
nelien où il existe une voie de gsragp.

Quelques instante après avoir reçu cet
ordre, le train omnibus s'arrêta par suite
de réchauffement d'un essieu et ne reprit
sa rout a qu'au moment précis où ii devait
arriver à Dunellen. Il s'ébranlait à peine,
lorsque l'express marchant à une vitese
de 120 kilomètres à l'heure, vict se jeter
sur le wagon de (pêne, qui , aio i que les
deux suivants, fût télescopé, ensevelis-
sant sous les débris une centaine de tués
et de blessés.

Quelques minutes après, les wagons
s'er fhmmaient im contact de la boîte à
feu de l'express.

Lea voyegeurs de ce dernier et ceux
des wagons restés intacts du train omni-
bus, descendirent immédiatement pour
porter secours aux blessée, qui, ensaveliy
sous les décombres et environnés de
flammes, poussaient des cris d'épouvante.

Un des s auveteurs, afi n de dégager un
blessé dont le pied était pris sous les dé
bris, dut amputer le membre p: ôJ de la
cheville. Un graad nombre de blessés
suppliaient les voyageurs de les tuer
pour mettre fin à leurs souffrances. Huit
cadavres ont été retirés du wagon de
queue; seize corps carbonisés ont ét é
trouvés sous les débri-ï . Lorsque les pom -
piers eurent noyé les décombres et éteint
l'incendie, où ne trouva plus que des
rp .pt.RR nb olument méconnaissables. '

Au Venezuela

Washington , 28. — La preo ière . con-
férence des représentants des puissances
et de M, Bowen a eu lieu mardi. M
Bowen a déclaré que le Venezuela
agréait les propositions des puissances
concern ant la fixat ion des versements
mensuels. M. Bowen estime que 1a ques-
tion de la priorité des réclamations des
alliés ne doit pas être considérée comme
essentielle, le Venezuela syant  offert des
garanties suffisantes. La réponse; a été
transmise mardi soir à Londres, à Berlin
et à Rome.

Caracas, 27. — La roavella de la
levée du blocus est confirmée par les
journaux officieux qui annoncent qu'il

sera vraisemblablement suspendu avant
mercredi soir.

Puerto-Cabello, 27. — Il est faux que
les troupes gouvernementales aient été
battues lo 26 ja nvier; ii y a eu simple-
ment une escarmouch e sans consé-
quence.

Au Maroc
Tanger , 28. — Moulai' Arafa , or cie du

sultan, a fait son entrée à Ta nger av ec
mille hommes. La situation est calme.

Madri d, 28. — Une dépêche de Tan
ger au « Libéral » dit :

Ou assure que le sultan a contracté
avec une maison française un emprunt
de sept millions et demi de francs, pour
lequel il paiera un intérêt de (5 p. c. la
première année, et les années suivantes
le môme intérêt , en moue temps que se
fera l'amortissement du capital. La sul-
tan se propose, avec le montant  de fet
emprunt , d'acheter quarante mille kilo-
grammes d'argent pour fr apper de la
monnaie.

A la Chambre hongroise

Budapest , 28. — M. de Sael l, ptési-
dent du conseil , a dépos é, aujourd'hui
mercre di , à la Chambre des députés, les
projets relati fs à la prolongation de la
communauté ebs intérêt  économiques
avec l'Autriche. Les différents  projets
ont été renvoyés à la commis ion fioac-
cicre et économique.

La princesse de Saxe

Dresde, 28. — Le tribunal t péelul
nommé pour examiner la question du di-
vorce entre le prince héritier et la prin
cesse héritière de Saxe s'est réuni au-
jourd 'hui en séance publique, puis le
huis clos a été prononcé. La date du pro-
cès a é!é fixée , aprè^ plusieurs heures de
délibérations, au 11 février.

Le « Jour nal de Dresde » publie une
ordonnance du roi dp Saxe modif iant  l'or-
donnance du a0 décembre 1002 au suj- 1
de la confirmation du jug ement dans le
procès en divorce du prince héri'ier. re-
cette nouvelle ordonnance , le roi renonce
absolument à confirmer le jugement de
la cour spéciale.

SEBIZÈBSS NOUVELLES
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Le conflit vénézuélien

Washing ton , 2'J — On n 'a re çu en-
core aucune information de Londres ,
Rome e t  Berlia , mais les représentants
des trois puissances alliées espèrent re-
cevoir dans ks vingt-quatre heures ! au -
torisation de lever le blocus.

Chambre autrichienne

Vienne , 29. — La Chambre a renvoyé
le projet de recrutement à une commis-
sion. Le ministre de la défense nationale
a relat é les difficultés qui s'opposent à
l'intÉodhction du service de 2 ans, et a
f ait allusion aux exigences qu'entra î ne-
rait pour la France le service de 2 ans.

Accident de chemin de fer

New-York , 2(J. — Oa mande de Tue-
son, dans l'Arizona , que dans une colli-
sion enlre deux trains à quinze milles de
Tucson, il y a eu 10 morts et 1-7 blessés.

Accident de Graceland

Now-York , 2(J. — Le nombre des
blessés dépasse cinquante, mais on croit
que tous , sauf deux , survivront à leurs
blessures.

Explosion
Mont pellier , 29. — U ne trentaine de

soldats du 10:; génie se livraient dans la
cour de la caserne de la cathédrale à des
exercices de pyrotechnie.

L'instructeur laissa tomber par îné-
garde un allumeur qui mit le feu à une
traîûée de poudre , laquelle enflamma
deux piècei d'artifice auprès desquelles
se trouv aient sept sapeurs. Six ont eu la
figure terriblement brûlée, le septième
est brûlé moins grièvement.

SERNÎÈRES DÈPÉCHEE

mW" î^a FEti'rLïiS D'AVIS DE
.WEUOHATBi. est. lae chaque j oa:
ït.T.Tti '.:ri~ 'n ïma méx-MCinn.

Madame Hey-Mulier et ses neuf enfants .-
Jeanne, Lyilia , Dcborah , Samuel , Daniel ,
Marthe, Théophile , Kmtriarrue I et Eo;ilie ,
ont U douleur d'annoncer à leurs smis
et connaissances que le Seigneur est venu
chercher soi serviteur

Jean HEY, évangéilste
leur bien-aimô époux et père dans sa
55me année.

C'est par la grâce de Dieu que
je s^iis ce que je suis, et la grâce
qu 'il m'a faite n'a point été vaine

I Cor. XV, 10.
Vous êtes morts , ,  et votre vie

est ea'îhée avec Christ en Dieu ;
mais quand Christ qui est votre
vie paraîtra , alors vous paraîtrez
aussi avec lui d»ns la gloire.

Col. 111,' a et 4.
L' ensevelissement aura lieu vendredi

30 janvier , à 3 heures du soir.
L'honneur se rendra à l'entrée de la

grande Salle des Confé rences.
Le service funèbre  aura lieu à 3 heures

dans la grande Salle des Conférences.
Selon le désir du défunt  on est p rié

de ne pas envouer de f leurs.

Le Comité de la Mission urbaine alle-
mande de Neuchâtel a la douleur d'an-
noncer â ses amis le décès de

Monsieur JB&N HET
son cher et regretté évangéliste, après
25 ans de fidèle service dans l'œuvre du
Seigneur.

Le service funèbre aura lieu vendredi
30 janvier , à 3 heures du soir, dans la
grande salle des Con férences.

D°n Mitglie.lern des Deutsch-evai»-
geliMclien JUiigliiigNvereiii wird lrie-
mit. angi zeigt dass lhr iangjâhrlger Vor-
steher und Président,

Herrn JOH.iNNE§ HEY
Stacl (mission nar

haute den 28 Januar, nach langer und
schwerer K rankneitseligheimgegangenitt.

Die Mitglieder sind gebeten an der Lei-
chenfeier Freitag Nachmittags 3. Uhr teil-
zunehmcn.

Tr'aueihaus: Industrie, 15. £
ïîpr Vorafand.

Monsieur Paul de Chambrrer, a Pechel-
brnnn , Monsieur et Madame Alfred Borel,
Monsieur et Ma iame Alexandre de Gbatn-
bric-r, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur lo Prélat Helbing r t  sa famille ,
à Carlsruhe, Monsieur Pau l Jeanrenaud
et ses enfants, les familles Corel , da
Chambrier et Courvoisier , ont la profonde
dot leur do faire paît du décès de

Fatteme Paul de CHAMBRIER

leur épouse, fi i le , belle-fille , petite-fille,
bclle- r ceur , tante , nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui .subite-
ment , à Pechelbrorm le 26 janvier , dans
sa 33mo année.

Je suis  la résurrection et la
vie ; celui qui croit en moi vivra,
quand rnèrue il se l'ait mort.

Jearr XI , 25.
L'ensevelissement aura lieu à Ifevaix ,

le samedi M janvier, à 2 '/^ heures de
l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On ne reçoit pas

Monsieur Olivier Champod , a Bullet ,
Mademoiselle Marianne lioul lard , à Cons-
tanline , les fami;Ls Champod , L^ssueur-
Chr-mpod et Montavon - Charn pod , les
f.ruiîlles Peilaiorî, Ontison ' et V- rdon , 1's
enfant -  et pe l i ts-enfants rie Charles-Louis
Landry-Bon/ .on, les enfants et petits-en-
fants de Jean Laubsche-r-Bonzon, font part
à leurs païens, amis et connaissances
du décès de leur chère soeur, belle sœur,
tante, grand'tante et parent",

Madame Adine-Susanne B0ULLARD
né«- < HtWPOD

que Dieu a rappelée à Lui , le mardi 27
janvier 1913, dans sa TO"16 année.

.Bai patiemment attendu l'Eternel
et il s'ett tourné vers moi et il a ouï
mon cri .

Ps. XL. v. 1.
L'cnsfiveiiL-iC-ment aura lieu vendredi

30 courant , à 1 heure après midi.
Domi cile mortuaire : ruelle Du Peyrou S
L° présent avis tient lieu de lettre de

faire oart.

Messieurs les membres rie 1't.nlon
comiuerriule sont informés du décès
de

Madame Ad ine-Susanne B01ILLARD
mère de feu MM. Jules et Aib ^r t  Boullard,
membres fonrialeurs, et priés d'assister à
son enterrement qui aura lieu vendredi
30 courant , a 1 heure après midi.

PoœLile mortu&ire :  ruelle Du Peyrou 5.
LK COMITÉ.

Monsieur et Madame Paul Strtck i , Mon-
sieur Charles Klopfer et s?s enfants, à
Chaumont , ainsi que les familles Klopfer,
à Neuchâtel et en A mérique, Monsieur
3t Madama Marchand , à Cortaillod , les
familles Stttcki, BUehs, Stairffi.r , Hâminerli,
Lrideiach , font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, tante et grand'tante,

Madame Marianne STUCKI
que Dieu a rappelée à Lui le 27 janvir r,
dans sa 8ime année, après une courte
maladie

Mon âme s"est attachée à toi
pour te suivre, et ta droite me
soutient.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien vendredi 30 courant,
à Fenin.

Départ à 11 h. '/a du matin du domi-
cile mortuaire : Chaumont.

AVBS TARDIFS
Une personne seule et tranquille de-

manda à locer , en ville, une chambre
non meublée. — S'adresser brasserie bas
du M-ù!.__

toratme de ' Pesenx
anAX m SALLE au COLLEQI

Tcndrcdl 30 Janvier 1903
à 8 h. du soir

OOBFÉEENCK PUBLIQUE
et gratuite

par M. le Dr Aug. PAREL

£i'U"X.E3''27 ;

La Tel) rcolose eî "le" Sanatorifi
(avec projections lumineuses)

A l'issue de la conférence on vendra
1?. brochure de M. le Dr SANDOZ, Aux
armes contre la tabercnlos», au
profit du Sanatorium neuchàtelois.

Commission scolaire.~ 
J.-ED. BÔÏTEL

Mêd-ecin-Oeiatiste

ABSENT
Bourse de Genève, du 28 janvier 1903

Actions Obligations
Central-Suisse - - dVj fêa.ch.def 101 —
Jura Simplon. 207 50 S»/i fédéral 89 10U 50

Id. bons 9 50 Styq Gen.ftlotS 108 37
N!-B 8uis.anc Prior.otio.4% — .—
T'-amvv. suis-' — . Serbe . . A %  307 —
Voie étr. gon — .- ..Tnra S , î WL 505 —
Fco-Suis. élec. Ï57 — IL jj ar. B</2o/o 1019 —
Bq°Comooerc< 1115 — Franco- Suis.st; — —
Union fin g.;n 560 - N. E.Suis. ..% 516 —
Paris de. Sèiif —\- Lomb anc.v.% 323'75
Cape Copper . 70— Mérid. SU. S«/„ 347.50

Demandé Offert
Changea France . . .  100 12 100 17

à Italie . . .  100 - 100 12a Londres 25 17 25 18
Neuchâtel Allemagne 122 82 122 92

Vienne . . . lOi.80 101 90

Cote de l'urgent fin en grec, en Suisse,
fr. 83 — le kii.

Neuchâtel, 28 janrier. Escompté 4%

Bourse de Paris, du 28 j anvier 1903.
(Cours de clôture)

S0/, Ft'sngwK 100 — !**. an Pari» 1101 -
Conso). anjîi 93 25 Gréd.lyonnaii 1114 —
Itslian 5 «/„ . 102 17 Banque ottom 
Kongr. or 4 7, 102 50 Bq. internat 1 ——Brésilien 4e/, 77.05 Suez 3818 —
Ezt. Ssp. 4 » ,: 89 25 Rio-ïinto. , 1113 —
l'are ï>. * «/. 30 52 Oe Beers . . .  566 —
Portugais S \ 32 15 Ch. Saragossi 353 —

Actitme Ch. Nord-Esp 227 —
fiq. de îïsatf 3765 - Ghartered. . 87 —
OètiM foneS — .-- Goldfleld . . .  201 —
¦smmKŜ ŜS!SSSS!SÊSSSSS!ÊSSB&WSS

Bulletin météorolog ique -- Janvier
Les observations se font

à 7 l/> feewn a, 1 l/a houre et 9 '/j heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u i Tsmpér. endurés cent" S S M Vml domin. «u
P I 

¦—, -5 -g g S 2 S
-à Moy- Mini- Mail- p g- 5 n- -n w' .2Q J ii S  S Du. Force -aenne mum mura ca S ^3- ( 1 
28—0.2 —2.5 -r-4.5 738,4 var. faibl.brum.

t I ! I
29. 7>/j h.: -r-0.9. Vent: N.E. Ciel : clair.

Im 28. — Brouill»ni épais et R ivre sur le
.sol jusqu 'à 2 lnsu irH . S luil visible par mo-
monls à partir de 12 heures et le ciel s'éclair-
cil il 2 Li ;urr ;s.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""

Janvier | 24 | 25 j 26 | 27 I 28 J 29

s H t nr
730 ; ¦ I' I

725 A ¦ 
j

M 120 ~- .

7-û

710 '
; ' ;

705 r _ ;.
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STATION DE CHAUMONT ;alt. 1128 m.)

27 -t 0.9 +2.5 1-f O.O 670.6 I v r. faibl. clair
! I I i i I i
Mov de brouilUi i-d danti la plaine. Grand

beau. Solo 1 't  Al pes visibles tout le jour.
Ciel clair e étoi le re soir.

Mvc ivi <ln !--.<!
Du 29 janvier (7 h . du mat in)  429 m. 350
,-x *avti*vm:iif tiTrK-j imxivirs'aASji iLtAt̂  m

Mk 'ik mèUsiolegipe do .Tara Siœp!o3
29 jan vier (7 h. mutin)

S s s' =2 ii STATIONS |= TEMPS « VEST
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4 i Lausanne 5 Qq. n. B. Cnima.
d'i' Ve\ey 4 . . . «
39c Montreux 4 » >
4i< Bai 1 * »
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&¦¦¦ /..-rmatt —12
77; Bulle " Qq- n-Beau. »
SS! Fribourg O *
Ôï- Berne ' ' *
U, Inlarlaken 2 Couvert . >
i"p Lucerne 2 «
4 >- :v-urh:U«l S Tr. b t ps »
4J Bton/ir -MwoBn i

.rtP l.ac ce Joux — 1 "
Vti: Cittitna 3 » i



Tente dewando <l * ndreftae
d'une Annonce doit être no
eorapngnée d'an Ombre-poste
ponr 1A réponse; Binon celle-ci
aéra expédiée non affranchie.

iimiDirtraUon di It Fiuilli d'itu.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour lo 24 février , 1 logement de une

chambre, cuisine, bûcher. S'adresser ma-
gasin, Moulins 11. 

AUVERNIER
Un jeune homme tranquille demande à

louer pour le 1er ou 15 mars, un petit
appartement de 1 ou 2 pièces avec cui-
sine, si possible au milieu da village. S'a-
dresser a F. Haeni-Schwab, à St-Blaise.

A louer , pendant v.ae année, depuis
St-Jean 1913 à St-Jean 1904, à l'Ec luse
n° 32, un appartement de cinq pièces

exposées an soleil
avec une tourelle d'angle, au 1er étage,
plus l'usage d'une lessiverie et d'un sé-
choir. Arrêt du tram.

S'adresser à L. Ramseyer, Ecluse 36.

nTDTJBTBŒ
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, â louer peur le
24 juin.

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

Appartements
La Société Immobilière dn

.Faucon ayant l'intention de
transformer en logements, ponr
le 24 Juin prochain, les locanx
de l'hôtel, recevra dès mainte-
nant les offres qui lui seront
faites.

Le premier étage pourrait
être aménagé en bureaux.

S'adresser, pour vision locale
A l'hôtel dn Faucon, et pour
tous renseignements a M. Paul
Delachaux, rue de 1*Hôpital 4.

M des danum. &Ea V&
sine et dépendances. S'adresser Etude
Guyot & Dubied. 

A louer pour le printemps, aux Parcs-
du-Milieu , maison neuve ; deux beaux lo-
gements de trois et six chambres, avec
terrasse, véranda, balcon, jardin et vastes
dépendances, eau et gaz dans la maison;
s'adresser chez Hammer frères, Ecluse 22,
ou Parcs-du Milieu 8. co.

A louer pour tout de »uite, joli lo-
gement situé au soleil, de trois chambres,
cuisine, galetas, cave, balcon, terrasses
et jardin. Prix 35 tr. par mois. S'adresser
Pares 110, au magasin. ao.

A louer aux Saars
pour le 24 mars prochain on

pins tôt
solvant convenance:

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

Ponr 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 an soleil. Arrêt dn tram
devant la maison.

S'adresser A l'étude des no-
taires Guyot et Dubied.

A remettre, tout de suite, pour
cause de départ, joli logement de trois
pièces et dépendances.

S'adresser Cassardes 7.

a»ffutiSetan Ite la Feuille âlvis de Mltel
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CHARLES DE VITIB

Qu 'ils Fcmblèrent Iorga à Suzanne les
deui jours qui la sépart ient du diman -
che tant désiré.

Seule, dans sa pttite maison de Bty-
Eur-M arn e , elle comptait les heures, les
ni '  utes. Revenir à l'hôtel d'Aravay,
pour parler à Mai the, pour lui dire ce
qu'elle savbit, pour l'engager à se défier
de Mina, die y avait l ien eorgé ; mais
elle avait promptement refoulé ce désir
de sen < œur. Il était imprudent d'aller à
l'hôtel d'Aravay où sa présence pouvait
ê!re commenté*, remarquée. Elle y allait
si peu avant.

Que ferait-elle si on la suivait et si on
surprenait le secret de ses vit ites à
Nanterre l Non , il fallait mieux rester
enfermée chez soi à regarder tourner
lentement , si lentement l'ai guille de la
pendule en attendant le dimanche tant
déliré.

Et, assise près de la fenêtre , elle re-
gardait couler la Marne, les canots
agiles, conduits par des rameurs chan-
tant ô gorge déployée , les lourde bateaux
de commerce qui fendaient l'eau, creu-
sant à la surface un lai ga tillon , les
femmes lavant leur linge au Imi de la
rivière et dans un coin, un peintre ccu
vert d'un chaud manteau et que l'art

Reproduction autorisé*1 pour lus journaux
ayant un truite avec la Société tU-.n Gens de
Lettre».

emparait sans doute, car il destinait
avec ameur un coin de ce paysage d'hi-
ver, sans avoir l'air de s'apercevoir que
le vent du Nord soufflait et condensait
déjà en lamellss brillantes la surface de
l'eau claire.

C'est diœan;helLes cloches sonnent
à toute volée annonçant la messe aux
fidèles. C'est dimanche! C'est le repos
pour l'ouvrier, le repos en famille , bien
gagné. C'est dimanche ! Et la soleil sem-
ble en fête aussi ; il brille très haut dans
le ciel, donnant à la terre l'aspect de
fêtes des premiers beaux jours d'avril.

C'est dimanche ! Et dans le cœur de
Suzanne chante un hymne de joie et
d'espérance. Ce soleil qui brille, ces
gens en habit) de fête qui circulent
partout, encombrant les bords de la
Marne de leur folle gaieté, de leurs rires,
de leurs chantr , n'est-ce pas un présage
du bonheur, l'aurore des jours heureux T

Et c'est le cœur léger, l'âme en joie
que Suzanne se dirige vers l'hospice de
Nanterre, lea mains plt iacs de présents,
le cœur rempli d'espérance ! La mère
Rivière riait de tout son œur en aperce-
vant Suzanne :

— Eb bien, il paraît que j'ai bien
dormi l'autre jour ! Je ne vous ai pas
entendue partir , ni les visites de la mère
Hans non plus.

— Oui , dit Suzanne, vous dormiez à
poiugs fermés et j s n'ai point voulu
vous réveiller pour vous dire au revoir.
Et la mère Hans, elle doit être bien con-
tente ?

— Bien contente , ma fui je ne le crois
pas. Elle ne cesse de grogner depuis
l'autre jour et elle «dégrimoule» (1") tout
le temps contre ses enfutt ". II paraît que
çs n'a pas marché tout Beul cette visite?

(1) Mol lorrain; se plaindre.

— Ah ! je ne sais pas, dit Suzanne,
je n'ai rien entendu , je vous regardais
dormir.

— Bonjour , mère Rivière, dit une
commère en entrant, une marchande de
poissons sans doute, car elle répandait
à son entrée une détestable odeur de
marée, je viens vous faire une petite
visite. Mais vous avez déjà du monde,
dit elle, faisant mine de s'éloigner en
apercevant Suzanne, je vais m'en aller.

— Du tout, du tout, reprit vivement
Suzanne, lui offrant sa chaise. Mettez-
vous là; moi, ju vais voir la mère Hans,
continua t-elle, en s'adressant à la mère
Rivière.

— Ah ! c'est vous Mademoiselle Su-
zanne, lui cria la mère flans, comment
allez-vous aujourd'hui ?

— Mais très bien, je vous remercie;
et vous? Je vous ai laissée si agitée, ei
mécontente, jeudi, après la visite que
vous avez reçue, que je craignais que
vous ne fussiez malade.

— Malade? reprit Bertha , semblant
chercher dans sa mémoire. Pourquoi
malade? Je me portais fort bien, si heu-
reuse de la visite de Marianne.

Elle était très calme, ne semblant te
souvenir de rien , et Suzanne se sentait
tout à coup le cœur serré comme dans
un étau , défaillant , après cette lueur
d'espérance évanouie. U lui semblait
voir filtrer entre les paupières de la
vieille, cette lup ur mystérieuse qui
l'avai t di-jà frappée l'autre jour.

Elle se raidi*', contre le désespoir sans
nom qui l'envahissait , et, appelant à son
aide toute sa finesse , son énergie de
paysanne lorraine , elle dit:

— Eh! que je suis conter te de voue
voir calme aintl. S ingez combien votre
exaltation de l'autre jour m 'effrayait
Vous ne parliez rien moins que de folie,

d êtreenfrmêe, d enfant volé, que saie-]e?
Et puis, j'avais entendu ces deux fem-
mes qui étaient près de vous dire très
haut en s'en allant:

— Elle est folle, cette femme-là , il
faudrait la faire enfermer.

— Oui , répondait l'autre; mais sa
mort vaudrait mieux, elle nous débar-
rasserait d'elle.

— Elles ont dit cela, elles ont dit
cela !... dit Bertha Hans, subitement
galvanisée, sortant de sa torpeur ; est-ce
possible?

Suzanne, rougit; elle avai t un peu
altéré la vérité, mais cela ne valait-il
pas mieux que de dire à celte mère
les vraies, les horribles paroles?

— Oui, répondit Suzanne.
— Ah! fit Bertha , et je reculais en<

core, je voulais me taire, prise d'une
crainte subite, d'une hésitation stupide;
oui, stupi ie, fit-elle appuyant sur les
mots. Mais, cette fois-ci , je parlerai et
rien ne m'arrêtera 1 Ah ! tu veux me faire
enfermer comme folle I Tremble que je
ne te fasse enfermer comme voleuse. Ah!
tu souhaites ma mort et le silence de la
tombe. Tremble, Marianne, car je vais
parler.

Suzmn ?, terrifiée, l'écoutait , les
mains jointes semblables à une statue de
marbre. Sur son front perlaient de
petites gouttes de sueur, tant le désir
d'apprendre était violent chez elle.

— Cette fille , ma fille ! dit Bertha avec
mépris. U faut que je vous raconte toute
son histoire.

Et tout d'une haleine , sans s'arrête r,
elle conta à Suzanne tout ce que nos
lecteurs connaissent déjà et ce que Su-
zanne savait aussi de Marianne Dagrit.
Son mariage à Oondrexeange, son ar
rivée à Paris, puis son arrivée chez sa
mère dans le Luxembourg arec un en-

fant inconnu , le petit Edouard Parquin.
Elle lui conta aussi la suite du baron et
de la baronne dAravay venant re-
chercher leur fils et elle s'arrêta tout à
coup.

— Ohl cela , dit - elle, c'est le plus
affreux , le plus horrible !

— Quoi donc, quoi donc , fit Suzanne
anxieuse, la tête penchée, les lèvres
tremblantes?

— Cela voua intéresse donc bien ? dit
Bertha , défiante subitement.

— Oui , parce que ja me dis qu 'avec
toutes ces preuves fournies par vous
d'une façon très claire, bien lucide, il
sera impossible à Marianne de vous faire
enfermer comme folle ! Et puis, moi qui
saurai tout, je serai là pour vous défen-
dre. Voilà ce qui m'intéresse tant 1

— Lorsque la baronne d'Aravay re-
demanda son fils il n 'était pas dans la
maison. Je l'avais conduit sur un roa
isolé, voulant le soustraire aux regards,
attendre , comme je vous le disais tout à
l'heure , que Marianne fût rentrée avant
de prendre une détermination. Je partie
avec ma fille pour le rechercher et le ra-
mener. Quelle ne fut pas notre terreur,
notre stupéfaction en arrivant là-haut.
L'enfant ne s'y trouvait plus. Nous
cherchâmes partout dans les alentours.
Kien , toujours rien 1 Seul un morceau
de pain reste du goûter de Ned était là
sur la pierre.

— Il est mort, dis-j e à Marianne,
montrant le gouffre.

— Je le crois, fit-elle simplement.
Comment faire? comment dire aux pa-
rents?

Alors , il lui vint une idée iufernale.
Elle avait un fils , Nicolas, âgé de neuf
ans, deux ans de plus que N'ed... et qui
lui ressemblait. C'est cet enfant qu'elle
jeta dans les bras de Mme d'Aravay ;

c'est cet enfant que Mme d'Aravay pressa
sur son cœur en l'appelant: mon fils !

— Da sorte, dit Suzanne haletante,
que le fils de Mme d'Aravay...

— E-t le fils d'une paysanne, de Ma-
rianne Ddgrit , dit Bertha soupirant
comme soulagée d'un lourd poils.

— Et, dit Suzanne, cette Marianne
Dagrit, elle ne pleure pas son fils , elle
ne le regrette pas ?

— Ohl non , dit Bertha , elle l'aimait
tant. Elle l'a voulu riche, heureux. II
l'est maintenant; c'est tout ce qu'elle
déaire. Et elle tuerait de ses propres
mains celui qui essayerait de dévoiler la
supercherie. Elle ne reculerait devant
rien pour conserver â cet enfant la place
qu 'elle lui a voulue.

— Mais c'est affreux , Bertha, ce que
vous me racontez-là , dit Suzanne, domi-
nant mal son excessive émotion.

Et sa voix trembla un peu en disant
ces mots:

— Il est mort l'aut re enfant ,., le vrai
petit Ned?

— Marianne l'a toujours dit, fit Ber-
tha réfléchissant, et moi je l'ai cru long
temps, mais meiotenant je ne le crois plue.

— Vous ne le croyez plus, Bertha !...
redites un peu , cria Suzanne, ne pou-
vant plus parler en proie à une indicible
émotion.

Bertha, tout à son récit, ne eurprit
pas l'étrange anxiété de Suzanne.

— Oui, dit-elle, il n'y a guère que
trois ans que je suis ici, et déjà bien
avant , un jour que Marianne lisait un
vieux journal très grand qui enveloppait
de la marchandise, elle s'et I. écriée :

— Est-ce possible ? Ned ne serait pas
mort? Nous nous serions trompées ?

— Qu 'est-ce que tu dis, ai-je fait?
j| — Rien, rien, m'a-t-elle répondu , me
regardant avec ses mauvais yeux.

Puis elle s'est enfermée, emportant le
journal. Et un jour enfin , je l'ai sur-
prise, tirant d'une cachette le journal
soigneusement plié. Elle m'a sans doute
vue entrer;mais elle n 'en a pas eu l'air ;
deux jours après, on m'amenait ici et on
m'y laissait seule pendant bien long-
temps, vous voyez.

— Alors, à votre avis, ce Ned ne se-
rait pas mort?

— Ma foi, je le crois, et puis, au
fond, ce serait bien juste, s'il y a un
Dieu pour les honnêtes gens et j 'y crois,
moi, en ce Dieu là ! dit-elle avec ferveur,
toute sa piété de vieille Luxembour-
geoise croyante se réveillant soudain.

— U y faut croire, dit Suzanne gra-
vement. Il faut croire en sa justice et
en sa miséricorde.

— C'est ce que me dit l'aumônier qui
vient me voir ici quelquefois, dit Bertha.
Tenez, maintenant que je vous ai tout
dit, il me semble que je suis plus tran-
quille tt  que je dormirai mieux.

Et la vieille Bertha , s'étendant dans
son lit, semblait vouloir se reposer ;
mais était-ce bien le sommeil qui venait
ou la mort qui s'avançait?

— Et où demeure-t-elle, votre fille?
que fai t-elle? dit Suzanne, le cœur bat-
tant à tout rompre, tremblant de voir
encore la vieille paysanne se révolter.

Mais point, elle répondait posément ,
comme un petit enfant , toute heureuse
de bien réciter sa leçon.

— Elle est revendeuse à la toilette,
rue de Provence, 18 bis. E lle se fait ap-
peler Mme Dumont.

Puis tout à coup :
— Je suis si fati guée. Voulez-vou»

me laisser seule? Adieu , Maiame, priei
pour moi.

— Au revoir, Bertha.
(A suivre) .

LE

Serment de Haie Parquin

nfffl VÎn A louer tout de suite
*»**»Ji AUi ou époque à convenir ,
j >li logement de trois chambres, ouisine
et dépendances , eau sur l'évier ; jar din si
on le désire ; bel'e voe sur lo lac et les
Alpes ; à doux minutes de la gare de la
Directe li -N — S'adresser 'A A. Otter, à
Marin. ao.

A louer pour Saint-Jean 1903, un joli ap
parlement de cinq chambres avec balcon,
cuisine et dépendances, buanderie , eau
sur l'évier. — S adresser à Vieux-Châtel ,
n" 28, 3mo étage, oa chez M. G. Ritter ,
ingénieur, à Monruz. c. o.

AU V ERM IER
On offre à louer pour le 24 juin , un

beau logement de 6 pièoes, cuisine, cham-
bre à resserrer, galetas, cave et autres
dépendances, terrasse et jardin Bt lle vue
sur le lao et lea Alpes. S'adresser tour
visiter à M. Nicolet , professeur, n° 2, et
pour traiter , à M Jaquemet, à Boudry.

A la même adresse, 2 jo 'ies chambres,
au soleil, meublées ou non, avec dépen-
dance^ 

A I  rtvt g *V P°ur St-Jean 1903, rue
AW l&VJA des Beaux-Arts, un

bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adr*. sser à la Société Tech-
nique. c.o.

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

CAJS4RDE§
Appartement de trois chambres à louer

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

S'adresser Etude Ed. PetiSjpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.
Il ¦¦¦ Fl—"" IMMUMMIlMi

CHAMBRES à LOUER
A louer tout Je suite une jolie chambre

meublée, sa chauffant , avec pension si on
le désire. Grand'rue n° i, 2me étage.

Une chambre avec vue sur l'avenue du
1" Mars. S'adresser rue Pourtalès 1,
1« étage c.o.

Jolie chambre meublée
se chauffant , prix modéré. Rue Pourta -
lès 8, 4m» étage. 

À louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant. Evole 8, au 1er. c.o.

A iouer , dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, faubourg de l'Hôpital 19,
une grande chambre au S™8 étage. S'a-
dresser Etnde Ed. Junler, notaire,
6, rue du Musée.

Belle chambre meublée donnant sur la
rue Coulon. S'adresser n° 8, 3m6é'age. oo

Jolie ehambre
pour tout de suite, à monsieur honnête.
E-luso 9. 1er.

Jolie chau.bre meublée ù louer à jeune
homme rangé. Place Pù<get 7, Sm», à
droite. c.o.

Belle chambre bien meublée à louer
tout de suite. Industrie 25, 2mB. co.

A louer, chambre meublée, au soleil,
pour monsieur ou demoiselle. ia mars 6,
1er étage, à gauche. oo.

Belle chambre meublée, vue sur la
place Purry. Flandres 1, 3m0 étage, c.o.

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

Belle grande chambra meublée, ctiauf-
flable, indépendante. Vue superbe.

Côte 15, au a»» étage.

LOCATIONS BÏVEESE8
A louer tout de suite un magasin avec

logement, nie du Seyon.

A louer tout de suite, rue du Seyon,
un logement de trois pièces et dépen-
dances. '

S'adresser Etude Baîlîo », Bassin 5.

MAGASIN
* Place du Marché

à louer dès le 24 février ou plus tôt, si
on le désire. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan
cheurs. c.o
\ \ Vf f f t  cra al *n à loner> P01"* Sainl"
XU>«i{§abBAU Jean, au centre de
la ville, place Purry 3, ayant été utilisé
jusqu'à ca jour comme mag tsin de mer-
cerie. — S'adres'.er à J. Decker, même
maison. c.o.

Grand Magasin
avec atelier et entrepôt , au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed Junler, notaire. G, rue du Musée.

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

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

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

A louer pour le 24 juin pro-
chain, un magasin avec loge-
ment. S'adresser Ecluse IS, ma-
gasin d'épicerie. c. o.

A LOUER
un atelier, une chambre et une cuisine.
S'adresser Grand'rue n° 10.

M DEMANDE A LOUEE

Ménage sans enfants demande à louer
pour tout de suite, de préférence dans
le quartier de l'Est, un logement de 2 à
3 pièces. Eau et gaz exigés.

Adres ser les offres à Mm» Magnin, fàu-
bourg de la Gare 7. 

ON CHERCHE
pour Saint-Jean, pour ménage soigneux,
appartement de 4 ou 5 pièces et dépen-
dances, exposé au soleil, près de la rue
de l'Hôpital. S informer du n° 94 au bu-
reau du journal.
—W———B———ai—i»

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande, connaissant la

la couture, demande place de
VOLONTAIRE

où elle ait l'occision d'apprendre le fran-
çais. S'intormer du n° 100 au bureau du
journal.

Une personne d' an certain âge, sachant
bien îAre la cuitine

cherche à se placer tout de suite, dans
un petit ménage S'informer du n° 93 au
bureau de la Feuille d'Avis

Jange Tochter aus gâter Famille, deutsch
und englisch eprechend und mit alien
Hausarbeiten vertraut wunscht sich im
Kochen weiter auszubilden und dabei die
franzôsische Sprache zu erlernen. Keinen
Lohn dagegen gute Behandiung orwunsoht.
Gefl . schri:tliche Offerten an M. Hahn,
Theaterplatz, Baden (Ict. Aargau).

UNE JEUNE FILLE
allemande, cherche place comme bonne
u'enfant*. S'adresser à Anna AVirthen-
sohn, enfz M. Fritschi, Convet.

ïm personne d'âge mûr
de toute confiance, soigneuse et d'hon-
nôteté éprouvée, capable de faire une
cuisine, bon ordinaire, et de se charger
des soins d'un petit ménage, cherche une
place pour le courant février. S'informer
du n° 92 au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une

fille forte
pour aider au ménage. — S'adresser, de
•2 à 4 heures, rue Coulon 12, rez-de-
chaussée, à droite.

ON DEMANDE
peur la campagne (ligne du tram N.-G.-B.)
un ménage sans enfants, la femme cui-
sinière et le rnari ayant une occupation
au dehors. — Adresser les offres écrites
sous M. S. 101 au bureau de la Feuille
d'Avis.

mm BiiriMBË
une bonne H 222 P

sommelière
si possible connaissant bien le service,
âgée de 18 à 25 ans. Envoyer offres avec
photographies à l'HOtel de la Poste,
a Porrentrny. A la même adresse, on
demande également une bonne

cuisinière»
pour cette dernière la préférence serait
donnée à une personne déjà un peu âgée.

Une famille de Baie cherche ponr
tont de suite une

femme de chambre
ayan t déjà été en service, jouissant d'une
bonne santé et d'un extérieur agréable,
parlant le français et si possible aussi
l'allemand , sachant bien coudre et servir
à table.

S'adresser, en joignant la photographie
et les certificats et en indiquant l'âge,
sous les initiales M. K., case postale 5130,
à Bàle. H 570 Q

Un demande une bonne domestique
pour un ménage soigné. Entrée immé-
diate. Bon gage. S'adresser à Mm0 Jean
Montandon , notaire, à Boudry.

On demande pour courant février une
jeune fille sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser le matin de 9 à 10 heures, de
midi à 2 heures et à partir de 7 heures
du soir, Beaux-Arts 18, 3me étage.

Une couturière expérimentée et do
confiance est demandée pour

femme de chambre
Poste restante, O. B , Neuchâtel

One demande une
jetane fille

pour aider dans un café. Grand'rue 10.
On demande, pour le 1er février, une

JEUNE FILLE
bien recommandée et au courant des
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
par écrit à M m° A. Jobin , rue des Beaux-
Arts 14. 

On cherche pour un hôtel de campa-
pagne, une

isomiuelière
parlant les deux langues et connaissant
le service de femme de chambre. S'adr.
hôtel de la Croix-fédérale, St-Blaise.

On demande

Une j eune fille
pour aider au ménage, avenue du l«mars 6,
au 1er étage, à droite. 

On cherche, pour une famille suisse
habitant Yokohama, une bonne expéri-
mentée, âgée d'environ 25 ans, et sachant
l'allemand si possible, pour soigner trois
enfants de 1 à 5 ans. — S'adresser Sa-
blons 28, Neuchâtel. 

Femme de chambre de confiance cher-
chée pour une dame infirme en pension.
tt""> Se'huler »r 193, Xoilieker-
strasse, Zurich Y. 

^̂

Bureau le placement B5& s? £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une famille de la Suisse allemande

cherche une

institutrice
diplômée pour deux enfants qui fréquen-
tent l'école. S'adresser par écrit sous
chiffres B. P. 98 au bureau du journal.

LINGÈRE
Une jeune lingôre se recommande pour

de l'ouvrage en journée ou à la maison.
S'adre.-ser rue du Manège 23. 

Jeune homme
de 21 ans, possédant de bons certificats,
pouvant se charger de la comptabilité et
de ia correspondance allemande et fran-
çaise, cherche place pour tout de suite
dans bonne maison de commerce ou
banque. Prétentions modestes. Adresser
les offres écrites au bureau de la Feuille
d'Avis sous O. 103. 

Mlle Jeanmaire se recommande
comme

garde-malade
oa ponr remplaçante. S'adr. maison
Philippe Colin, à CoreeUes. M 251 N

On demande de bonnes
ouvrières-asst-jô ttîes

et apprenties couturières. S'informer du
n° 99 au burea u du journal.

Jeune Stomme
fort et robuste, cherche place d'aide dans
un comtLerce ou magasin. S'adresser à
Friedrich Amacher, Café central , rue du
Seyon.

fOLOMTAIRE
Jeune fille allemande, intelligente , cher-

che place dans un magasin ou bonne fa-
mille de Neuchâtel ou du canton pour se
perfectionner dans le français. Bon traite-
ment rst demandé. Adresser les offres
écri tes sous B. R . 89 au bureau du journal.

On demande un
bon vacher

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-Bleue, Epancheurs 5,
Neuchâtel. 

PORTEUR DE LAIT
est demandé. S'adresser à la Société des
laite salubres, faubourg de la Gare 11.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille cherche place comme

apprentie lingère
S'adresser à M. Alfred Junod , Lignières.

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

On demande nne apprentie modiste
dans un n.agasin de la ville, où elle pour-
rait entrer tout de suite. S'informer du
n° 67 au bureau du journal.

Une maison de gros de la ville de-
mande un jeune homme sérieux et in-
telligent comme

-^Piprer^ti
Eatrée immédiate. S'informer du n° 88
au bureau de la Feuille d'Avis.

PEROU OU TROUVÉ
Une pauvre mère de lamille a perdu

mercredi passé, en ville, un porte-mon-
naie contenant un billet da 50 francs. Le
rapporter contre récompense au bureau
du journal. 90

Naissances
27 Georges-André, à Louis-Alcide Aellen,

agriculteur , et à Adèle-Emma née Renaud
dit Lou:s.

Décès
26. Adine-Su/.anne Boullard née Cham-

pod , coiffeuse , veuve de Louis-Frédéric,
Vaudoise, née le 28 juillet 1827.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— Par jugement en date du 8 janvier
1903, le tribunal cantonal de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel , a pro-
noncé l'absence définitive da Frédéric
Lambert, fils de Jean-François et de Hen-
riette née Burga t, né ù Gorgier le 21
avril 1846, lequel est parti de Gorgier le 11
mai 1869 pour se rendre dans l'Amériqne
du Nord et depuis 1870 n'a plus donné
de ses nouvelles.

— Succession répudiée de Auguste
Kneuss, quand vivai t horloger , domicilié
à la Chaux-de Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation: le 13 janvier 1903. Pre-
mière assemblée des créanciers : le mer-
credi 4 février 1903, à 9 heures du matin,
à 1 Hôtel de Ville de la Ghaux-de Fonds.
Clôture des productions : le 27 fé vrier
1903.

— Bénéfice d'inventaire de Klisabeth-
Henriette Gisler née Rossel, veuve de
Chailes-Philippe, domiciliée à Neuchâtel,
où elle est cécédée le 20 janvier 1903.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu jusqu'au samedi 28 fé-
vrier 1903, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , le mardi 3 mars 1903, à 10 heures
da matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Jenni,
rentier, veuf de Marguerite-Elisabeth , née
Trafelet, domicilié à Hauterive, où il est
décédé le 8 décembre 1902. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Saint-
Biaise, jusqu'au lundi 23 février 1903, â
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hô-
tel de ville de St-Blaise, le mardi 24 fé-
vrier 1903, dès 10 '/a heures du matin.

— Demande en divorce de dame Caro-
line-Julie Stucki née Martin , à son mari ,
le citoyen Frédéric Stucki , visiteur, les
deux à la Chaux- de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Anna-
Maiii Naïf née Marbatz, maîtresse de
pension , à son mar i, le citoyen Henri-
Louis Nœf, graveur, les deux à lî Chaux-
de-Fonds

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Momfsen brûlé. — On annonce de
Berlin qu'il est arrivé un petit accident
au professeur Mommsen. Comme le vé-
nérable historien montait quelques
degrés d'une échelle, afin d'atteindre un
livre dans sa bibliothèque, la lampe
qu 'il avait à la main mit le l'eu à ses
cheveux et il eut le visage légèrement
brûlé.

Attentat à la dynamite. — Un atten-
tat d'une exceptionnelle gravité a été
commis dans la nuit de lundi à mardi à
Falisolles (Belgique).

Il était quelques instants avant minuit
lorsque M. Qilson , directeur des travaux
au charbonnage , fut éveillé par une forte
détonation , tandis qu'il était pour ainsi
dire jeté à bas de son lit. M. Gilson se
leva en toute hâte et dans l'obscurité ee
buta à des meubles renversés. En même
temps une fumée acre et épaisse le pre -
nait à la gorge. Au bruit da la détoaa-
tion , tout le village de Falisolles fut tiré
du sommeil et pour ainsi dire en même
temps que M. Silson accourait dans la
rue plusieurs habitants de l'endroit ar-
rivaient vis-à-vis de sa demeure.

On constata que la dynamite avait été
déposée contre la porte d'entrée dont il
ne restait rien pour ainsi dire l Le seuil,
en pierre de taille, a ôlé qua&i pulvérisé ;

toutes les vitres ont volé en éclats ; les
tables, les chaises, les fauteuils, les us-
tensiles de cuibiae , gheut pêle-mêle, au
milieu de la vu i selle briïée. Des mor-
ceaux de bois, provenant de la porte,
ont pénétré dans la muraille et dans le
plafond! Les murs sont lézardés et on no
s'explique pas vraiment comment M.
Gilson et sa famille sont indemnes , tant
les effets de l'explotion ont été terribles.

On se perd en conjectures sur les cau-
ses de cet attentat; d'autant plus que M.
Qilson jouit , à Falisolles, de toutes les
sympathies. Le parquet do Namur est
parti pour Falisolles mardi dans la ma-
tinée.

A la Martinique. — Le • Esk » a
amené samedi quatre cents passagers à
Saint-Pierre. Alors que deux cents per-
sonnes venaient d'être débarquées, un
cône d'environ deux cent cinquante
mètres de hauteur fut rejtté par le mont
Pelé.

L'éruption a causé une vive frayeur ,
mais tout le monde a été sauvé; des
nuages de soufre sont passés à 1,200
mètres du navire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les Français peuvent avoir des défauts,
mais ils ne sont ni oublieux ni ingrat s,
aussi quand nous allons chez nos voisins,
y sommes-nous reçus de la façon la plus
aflable et la plus courtoise : < Nous ne
saurons jamais reconnaître ce que vous
avez fait pour nous pendant l'année ter-
rible », nous disait dernièrement à Neu-
châtel un officier supérieur en retraite
qui chaque année, depuis trente-deux
ans, vient s'agenouiller de vant la tombe
sous laquelle dorment ses frères d'armes.

Il existe entre les deux peuples une
estime et une sympathie qui ne perdent
pas une occasion de se manifester. Ces
sentiments s'accentuent encore quand ils
sont basés sur des services réciproque-
ment rendus. Tel est le cas qui nous oc-
cupe aujourd'hui.

Dans une lettre datée du 12 mars 1902,
lettre dont la signature était dûment lé-
galisée par le notaire, M. Petitpierre, M.
Albert Georges, négociant, 7, rue de l'Hô-
pital, à Neuchâtel, nous donne des détails
très intéressants sur une cruelle maladie
dont il a bien longtemps souffert , mais
qui heureusement, grâce à un Français,
n'est plus pour notre compatriote qu 'à l'état
de souvenir. « Mes douleurs étaient parfois
intolérables, disait notre correspondant ;
l'estomac me faisait un mal affreux, j'a-
vais des vomissements très fréquents, des
étouffements, des douleurs dans la tête
et j'étais aussi très incommodé par une
constipation des plus opiniâtres. Je dor-
mais fort peu et mon sommeil était très
agité. En un mot j 'étais dans un état des
plus précaires. J'avais bien pris différents
remèdes mais sans en retirer aucun soula-
gement. Un jour je lus dans un journa l
qu'un pharmacien français habitant Lille
vendait en Suisse au prix de 4 fr. 50 le
flacon, un remède connu sous le nom de
Tisane américaine des Shakers, et souve-
rain contre la dyspepsie ou indigestion
chronique. La publication d'une guérison
obtenue dans un cas identique au mien
me fit comprendre que j'étais, moi aussi,
atteint de cette terrible maladie. J'y eus
immédiatement recours. J'en avais à peine
pris quelques doses que j 'éprouvai une
amélioration des plus sensibles. Les vo-
missements cessèrent, la constipation dis-
parut et bientôt j e repris mes forces et
mon embonpoint. Ma santé est mainte-
nant excellente. Vous pouvez vous servir
de cette lettre comme vous le jugere z
bon. »

M. Fanyau, heureux d'avoir pu être si
utile à un de nos concitoyens, exauce son
désir, en nous priant de publier cette
nouvelle preuve de l'efficacité de son
merveilleux médicament. Quant aux Fran-
çais, nous faisons des vœux pour qu'aux
hasards toujous incertains des guerre?,
ils préfèrent des victoires semblables à
celle que nous venons de citer, car leurs
fruits profitent à l'humanité tout entière.

UNE QUALITÉ FRANÇAISE

• •• Maison de soierie de premier •• ordre cherche, pour tout de suite, Jm avec haute provision , S

i Monsieur sérieux i
• ¦
2 pour visiter la bonne clientèle par- S
S 

Meulière de NenehAtel et envi- m
rons. — Adresser les offres sous •

J H. a»7 Y. a Haasenstein <fc J
• Vogler, à Zurich. m
m { m
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IilPRtMKJUE WOLTHATH & SPERLS

RÉSULTAT SES ESSAIS DE LAIT
à SeachAtel*TUIe

Du 19 au 24 janvier 1903

NOMS ET PRÉNOMS f f aS 2> aDBS s a  g
LAITIERS i l  f

fc 3

Poitnor , Frite 36 33
Moser , Gottfried 31 33
Dessaules, Adamir 32 83
Prysi-Leuthold 39 32
Perronoud , Alfred 37 3*2
Beruhard , Roslna 32 33
Steffen , Louis 37 3'2
Oellevaux , Jules 37 32
Scheidogger, Jean 36 32
Wasem , Christian 40 32
Hurni , Adolphe 40 33
Freiburghaus, Adolphe 37 3-3
Evard , Jules 30 33
Imbof , Jean 84 33
tmhof , Mirianne 32 32
«nllIet.Cliarlca 26 20
ftommel , Max 38 32
Haussener , Marie ;I8 33
Ëymann-Schneider 35 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
hfiurra par litr* payera une amende da 15 tr
Dana le cas où le lait contiendrai t moirs de
li2 grammes de beurre par litre , ou indi que-
rait au lactodensimèti e moins de SSf comme
lait entier et SI* comme lait écrémé, le débi
tant sera déféré nu juge compétent pour être
puni en conformité des articles 89:i et 445 8 7
du code pénal.

Direction de Police.


