
OBLIGATIONS COMMUNALES
"COMMUNE DE MUCHATE1

SERVICES IKDDSTRIE liS
(Electricité)

__.ee. abonnés a la force et à
la lumière électrique sont avi-
sés que les courants monophasé
et triphasé seront interrompus,
ponr cause de réparations dans
les Gorges de la Reuse, diman-
che l' r février, de 8 heures du
matin _, 3 heures de l'après-
midi.

I_4 DIRECTION.

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison de
M. Kestner, rue de la Serre n° 5, samedi
31 janvier, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là , toutes les ouvertures do leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du f eu.

COMMUN E DE MiCHATËt

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

domicile avant été révisés 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-
lument s 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 da
permis d'une année . . .. .  » 2.—

Pour le renouvellement du
permis de cinq ans » 4.—

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

Neuchàtel , le 27 janvier 1903.
Direction de Police.

¦_______n__gg¦_-_¦—_________*¦__«

IMMEUBLES fi VENDRE

- A vendre, territoire de St-Blaise, mai-
son do maître avec rez-de-chaussée et un
étage, entourée de jardin et verger, à
100 mètres de la ligne du tramway. 8 piè-
ces et nombreuses dépendances. Très
belle vue et quartier tranquille.

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

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

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

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

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

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

VIGNE Â VENDRE
à la Coudre

M. Emile .luvet-Girard , à But tes, offre
à vendre, de gré à gré, une vigne de
1183 mètres carrés qu'il, possède sous
Monthaux. , '. .> ¦- <

Adresser les offres au propriétaire, à
Buttes, ou à M. Mosset, instituteur à Ix
(.oudre. ^^_^

Remise on Dépôt
pour cas imprévu, à vendre près de la
nouvelle église catholique, la quatrième
par t d' un hangard couvert de tuiles et
fermé hermétiquement ; superficie, 9 m
do long sur 4 m. de large, conviendrait
pour boulanger ou voiturier. S'informer
du n° 76 au bureau du journal.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE PUBLIQUE
(Ton outillage île serrurier

Samedi 31 j anvier 1903, d,_ 1 </,
henre après midi, il sera vendu au
domicile de M. Gottlieb Walther, à Cof-
frane, des outils pour serrurier, savoir
2 poinçonneuse?, 1 machine à percer,
i grande cisaille, 1 meule, 1 soufflet, en-
clumes, tenailles, limes, cisailles, étanx,
2 filières, marteaux , établis, chevalets,
1 lot quincaillerie, 1 bascule avec poids,
etc. Conditions favorables. R. 73 N,

ANNONCES DE VENTE
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 '

Tottfloas
S etxa.mon dut __F _.fc_ï_n-

au détail, à fr. 1.40 la livre

Soies et Baies d'Ostenife
Merlan* ) *_ *_

l_m\
Cabillaud | à w V

, aigrefin ) c. la livre
Palées - Brochets - Truites du lao

Poulets de Bresse
DRDOSS - CANARDS - PINTADES

Pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

de 9 à 12 fr. suivant grosseur

ÉPAULES BE CHEVREUIL
de 2 à 3 fr. pièce

Lièvres d'Allemagne
à 70 cent, la livre.

Coqs faisans, de fr. 5.50 à fr. 6.— la pièce
Perdreaux, » 2.25 »
Perdrix grises, » 1.40 »
GrlTes litornes, » 0.70 »

h magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Las Pastilles suédoises
employées aveo succès depuis 20 ans,
sont reconnues les plus etticaces pour
guérir rapidement la toux, bronchite, en-
rouement, et toutes affections des voies
respiratoires chez les adultes.

Prix: 1 fr. la boite.
Dépôt général : Pharmacie W. Beeh,

Ghaux-de-Fonds; à Neuchàtel, pharmacies
Sauter, Bourgeois, Jordan ; à Gor-
celles, pharmacie I_euba; à St-Blaise,
pharmacie Zlntgraff; à Boudry, pharma-
cie < hspnis ; à Colombier, pharmacie
Chalrte. _^

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE-

P I A N OS
Grand et beau choix

pour la vente el la location

Magasin le plus pi) et le mieux assorti
du canton

Eue Pourtalès N05 9 _ 11, Ie ' étage

PRIX MODéKéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL . ;,

A vendre, faute de place, à bon compte,
table à coulisses

aveo rallonges. S'adresser à Mu> M. Sobi.l-
fer, Saint-Biaise. 

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

¦lUGi BRMTIISI
1ALI6A DORE IIS!

E0SC1TEL IM
TII DE IADÉRE

* 1 nr. 80 la bouteille, verre perdu
Nom reprenons les bout, à 15 c.

MÂGÂBÏN PAUL TR1PET
APRîS ÎPË5TÂM USE EH im tt paix COUTAST DE :

-Srlon _stoe!_. d'articles en porcelaine
à peindre.

P'ofl elies en poterie de V&llaurls
pour la peinture.

40 douzaines de couteaax table
d .-pareill es.

Un lot de verrerie de table et cris-
tal gravé et taillé.

50 boîtes & gants et à thé en laque
du japon.
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% COMMERCE DE COMBUSTIBLES J
I J. STAUFFJGR !
t Hue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. i
| BOIS FOYARD ET S APIS BÛCHÉ, par stères et en cercles §

i MftQte, Houille, Coke, Briquettes B et Mon de Ipà f
| PRIX MODéRéS — TéLéPHONE N» 344 §
S -F_©:m.pt» li-vxaisœn. & doBûlcll» ;JJ
•SiiMMifHHMiINNM •••••••••••••••••••••••••••• e
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OONSOlMâfSURS MTiONÂUX 1
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CA.OÀO à L'AVOINE f
. (marque Cheval Blanc) 8

Sa •k—xa.ÇL. to-v-.joM___ ft. 1.33 la. "boîte d.» £37 cru."toes E
Dénudes la BOITE EOU6E dw* tons les bons magatks
, , _ ., ,.„ . Méfiez-vous des oontrefaç îie

. f,, , : ,flo.,l̂ ^ ;f __W__^>_^r__^ _̂____ *=' -°m^ ¦- - I
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H HMITERMEISTËE 1
TERLIHDBN Ï', *T. succv f

-FUxe de rMôtel-cie-Ville 4- g

. Ungc cMip et Teinture i
de vêtements pour daines et messieurs, étoffes de meubles, tapis, S

couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. w
' Agrandissement* Importants avee Installations tecïmiqnes W
i les plus modernes. Exécution irréprochable, fg

Ouvrage prompt et soigné —¦ Prix ava ntageux Q
_. SîOavCFTB X.I'VTR-ftwISOiT if

Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. «2

^^^^^^^J^«^^^^V^^^^>^^<3^^3^_W5a><- _̂_f

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

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

Coke et grésillon.
Bois en cercles et par stère.

Se recommande,

F. ffiSCHBâCBER, ruelle Dàpëyron 3
¦i , .. .- . , T^:XJ_É!E»ï3:0-iT--_ 7S1 . . c e
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TRAÉPORTS FU^RMIIR TOUS PAYS j
FABRIQUE DE CERCUEILS g

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE I

firand choix de cercueils en tous genres I
du plus riche au plus ordinaire |

Magasm à Neuchàtel, rne de Flandres 7, an 1" étage !

Représentant : IL JES1EES, i» menuisier j
NEUCHATEL

. n .  '.-¦_!________ ¦¦'- . L_J____ _______} La __ ____________; ¦¦ _____ ¦ __ ï.^a____________________ l________________ iB___________ l^_______M_____________B___ n_B-__BBM_-r^

_ ,A ____KI1EE
superbe chienne Saint-Bernard , i </i
mois, pure race, d'origine primée. Prix ,
fr. 55. — S'adresser à M. Borel, Crèt Ta-
connet 28. 

Beurre centrifuge
Jean ... hw-arz, fromager, à Lignières,

cherche .'_ placer 50 à 60 livres de beurre
centrifut- e par semaine.

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chanU ment avec l'emplâtre arabique,
nouvello invention sensationnelle. Plus
d'il (lamuiaiion et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inolTensif.. — Prix : la boite, 1 fr.
— Senl f i t  . icant, Cl. Brauntl, pharma-
cien, K . rl cti, Zahringstrasse 25 — Dépôt
à Neuchàust, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout.

de la
Société des Laits salubres

chez MM. _*.-__ . Soîtass, magaaln de
eomestible», rue du Seyon; Jnuod,épicier, rue de l'Industrie 7.

" ENCADREM ENTS "
en tous genres

E. KNECHT & BADES
NEUCHATEL (Champ Boagin 28)

Travail soigné - Prix modéré
M$W TÉLI5PHONE

MONT-D'OR "
de la ¥alIêo de Jocx

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

AVIS DIVERS

Coi . ers.!.!. Rt wâm alle_i ._ .8 .
CHEZ

Wn« FEXESTMAtL
Place Purrv 0, les vendredis soirs, de 8 à
9 heures. Prix du cours, de 10 heures,
dès le 30 ianvier, 10 francs. .— S'inscrire
et payer d'avance chez M"0 P.

ÉCHANGE
Famille respectable d'une grande loca-

lité du canton de Soleure, qui possède
de bonnes écoles secoadaires, dèaire pla-
cer sa fille, âgée de 16 ans, en échange
d'un garçon ou fille dans famille hono-
rable de la Suisse française , où elle
aurait l'occasion de fréquenter l'école
secondaire de l'endroit. Kchange pour le
mois d'avril. S'informer du n° 105 au bu-
reau du journal .

Manteaux sur Masure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
ALINE GATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,

1er étage. c.o.

Uns couturière pour Èames
capable, à Bâle, prendrait en pension
une demoiselle désiran t apprendre le
métier ou suivre les écoles. Recomman-
dations par pasteur et anciennes pension-
naires S'adresser à Anna Muller, Bâle,
Spalenberg 16.

Pour vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, etc. ;

Pour ironver associés ou comman-
ditai rcs,

Adressez-vous à l'Agence David, à
Genèvo, qui vous mettra en relation
directe avec acheteurs ou bailieurd de
tonds.

Aucune commission n'est exigée.

___£-k__ \f JLS--___ *
Les soussignés ayant repris l'exploita-

tion des grandes carrières de roc de
Dombresson, se recommandent k MM. les
architectes et entrepreneurs pour tont
ce qui concerne leur métier : pierre de
taille pour le bâtiment da toutes dimen-
sions, bassins de fontaines , bordures de
jardins, couverts de murs da toutes épais-
seurs, monuments mortuaires, etc. Tra-
vail prompt et soigné

MADMARY FRÈRES H i_ ie
entrepreneurs , Dombresson
ga Méthode suédoise, pour
fi- _l \ 3_ -___ r _  ealorse3> foulures , rhu-
!ffltv6£!yU mati- iue, sciatique , ete.

G. (1RISEL. mass.ur, i" Mais 24

Société Neacbâteloise d'Utilité publique
VEMDRBDI 30 JANVIEE 1903

à 8 heures du soir . . .
A. M_ JA.Ui_ .___ IDE L'ACADÈMÏE

ilFÊRÊlSE POBLiÇUE ET BRATOITE

d.© Zola
Etude sociale, par M. Arthur BOVBCfclJIN, pasteur A Fleurier
¦«——_—__—_¦n——————————_— 

SOCIÉTÉ
DES

FABRI QUES RÉUNIES DE GERUSE , COULEURS
ET PRODUITS SMMIQIJES, à G8HES

Les porteurs d'obligations de ¦ 500 francs de notre emprunt 4 </. «/ _mlinformes qu'au tirage du 20 décembre 1902, les numéros ci-après sont sort aremboursables dès le 30 juin 1903.
N°» 1 16 23 28 51 61 72 85 98 104 Ht  120 129 159167 169 183 184 191 193 200 214 2-7 246 252 294 ?03 30.307 309 311 331 332 333 839 340 369 410 431 4:35 438 439454 493 518 521 522 534 57_ 578 589.

Ces obligations cessent de porter intérêt à part ir du 30 juin 1903 et serontpayab es à cette date, sans frais, chez MM. Berthoud & G1», et MM Purv &• G1»
banquiers, à Neuchàtel (Suisse). '

Gènes, le 20 janvier 1903,
ï.e Conseil d'admlnlglration.

*%Qi____________WMmmm H-J-^H__H-B---̂_ -̂ -̂ -̂H- _̂_l__ _̂_i__H~_-_H_-E3-S5V9lH-E-9H ' ' * ¦ "—- -— ¦*" ,T ~̂ *•

Si vous voulez faire
DE LA

PUBLICITÉ
util e et à bon marché

mr .A.r. -ESE_SS:SZ-T7-OT-7S im
A LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
1, RUE DU TEMPLE-NEUF , 1

Devis de frais et tous renseignements à disposition , verbale-
ment ou par écrit. — Discrétion.

_¦ n ¦—«ail ____—¦ ___a______________ a_________ i ¦MaaBMMMMMM|| MMM|BM---B--| M_______________ M__B m
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Brasserie Helvétia
Oe soir et j ours suivants

GRAND CONCERT
par la tournée

I=IIE->_E-_Z C&. TORGAT jeune
Pour îa première f ois à Neuchàtel

Mies ALICE et le nègre OLOGO, excentricité musicale.
M. G. RIDEZ, baryton, de l'Eldorado de Paris,
l\Lma UOLNY, romancière, du Casino de Lyon.
M m" SILI .M, diction , du Palais de Cristal de Marseille.
Les RIDEZ, duettistes. — M. ACME, pianiste.

ÉCHANGE
On cherche à placer dans une famille

honorable de la vil'e de Neuchàtel ou des
environs, un jeune garçon de 14 ans dé-
sirant suivre les classe.. En retour, on
prendrait une jeune fille du même âge
désirant également suivre les é.oles alle-
mandes de Bâle. S'adresser à M™» Reuter,
Feldhergstrasse 93, à BAle. 

ûiinitp da Poupées
Réparation soignée de tous genres de

poupées
Grand assortiment de fournitures
Faubourg de la Gare 5 (la Colombièro),

S™8 à droite. c. o."J.-SD. BOITEL
TY__êciecir_. .Deritiste

ABSENT
Un étudiant arsaéni.n

cherche pension dans une famille fran-
çaise; il désire avoir facilité ponr la
conversation et , au besoin, des leçons
de français. 'Adresser ollres écrites sous
R. A. 25, poste restante , Neuchàtel.

_m. C. FISCHER, à Zurich, rue h
du Théâtre 20, envoie franco et sous ¦
pli, contre 30 cent en timbres, sa B
brochure traitant de la I

CHUTE I CHEVEUX I
et du grisonnement prématuré, de!
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédlBT1-'-" r :! ? • n î '̂ nr*'. 'i i f i _ _§

PERRET-PÉTER I
9, Epancheurs, 9

Atelier je ..paratps ponr
rfiforlogerie et la Lunetterie

Travail fidèle et garanti

PRIX MODÉRÉS

Tous les j ours :

LÏÊ7HB UlWt
au vin, pour civet

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Qulconp vent se jétorasser
une fois pour toutes et radicalement de
son asthme, même le plus tenace, toux,
catarrhe des bronches, engorgement
des pommons et mneosités, enroue-
ment , expectoration anormale, sueurs
nocturnes, en général de toute affection
pulmonaire, même invétérée, fasse usage
sans retard du célèbre spécifique « Antl-
tnbercnllne > (marque déposée). Il ne
manque pas son effet , même dans les
cas désespérés. Prix, fr. 3.50. Dépôt chez
M. A. Bourgeois, pharmacien , à Nen-
ohâtel.

'̂ ft 0. M* .fe S8.j©y-s. I© - ©rfêw.tfriê l

W

Hof!ss«rl. - P©3.du!«ri* ¦

À. jroBiwI
CSsiscie dt» SramsS Hôta_ sSsn __s«|

NEUCHATEL. 1
-«- -» _B_> ¦¦ mime—m IMMB—I_>_.

I N'oubliez j»»» d'apporter un |M
paquet de ces fameux

Zwiifcs c Singer > 1
unique dans leur qualité et durée §|
de conservation. B

Hautement recommandés par des wm
autorités médicales. 0 494 B §|

Se vendent en paquels d'une mÈ
douzaine, à 80 cent. le paqaet. H

Dépôt chez MM. Henri 6a- |eond, F. Gandard, Rodolphe 
^LUselter, Porret.Ecayer.

Exigez bien la marque «Sî _tges. .. WÈ
Fabrique Suisse de Bretzels et de S

Zwiebacks Ch. Singer, Bâïe.

PENSION
On monsieur de bureau cherche une

pension dans laquelle il pounait prendre
ses dîners et ses Eouper. ., eauf !e diman-
che. Prix , fr. 45. — Orïres par écrit soua
chiffres B. R. 1894, pot te restante, Neu-
chàtel 

Famille respectable, habitant Zu-
rich , demande à placer un garçon
de 14 ans désireux de fréquenter les
écoles de l'endroit Eventuellement
on recevrait un garçon du même âge ,
bien élevé. Offres sous initiales Z.K.
810 à Rodolphe Mosse, Zurich.

On accepterait, dans une honorable fa-
mille de Wintertbur , une jeune fille de
1C> à 18 ans, di'-sirant apprendre la langue
allemande, la tenue du ménage, ainsi que
la cuisine fine et simple. Prix , fr. 00 par
mois. Si l'on désire des renseignement-,
on donnera dos adresses de Neuchàtel.

Offres sous initiales Z. «'. 707 à
Rotlo .ph . ffl O-We, -KarloU. 

•Jeune» fa o mine.
cherebe bonne pension, sans chambr-,
dans une famille où on no parle q_ e le
français. Adre_ _ er les offres écritea sons
W. Ï09 au bureau de la Feuille d'Avis.

__S-030--T__TE:__<_-__i_-TT3
1 an e mola S mou

La Fe-iUo portée à domicile
en l 'ille fr. 8 — 4 — 2 —»

La feuille portée a domicile
hors de ville ou par la poste
dnn. toute la Suisse . . .  8 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
-nvol quotidien 23 — 12 E0 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sut.
Changement d'ndresne, 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

tmprtmciirs-Èditcttrs

la vente au numéro a lieu :
Sureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S,

par tes porteurs et dans les dépdts

io vunncmn m so_i ru _r>_«
- . . ., t i
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Bu canton : 1 4  3 lignes B0 «t_ et a lignes. . 66 et. — 6 et î ligne» 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition , g
Avis tardifs , 20 et. la ligne . , . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. _ _

* » » répétition . . . .  la ligne 10 et.
_ -  la Suisse et de l'étranger :

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

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

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

BUREAU DES ANNONCES ;

li Rue du Temple-Neuf , l
Autant que possible , les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire ,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT



C'est le haut Tonkin, à en croire M.
Pierre Mille qui envoie au « Temps » les
plaisants renseignements qu'on va lire :

Le gibier appelé tigre paraît ridicu-
lement abondant. La jungle qui courre
encore une partie, des montagnes, et pré-
cisément celles qui sont rocheuses; les
hautes herbes qui revêtent les autres, et
parmi lesquelles même le plus grand ti-
gre disparaît complètement ; les antres
et les grottes que > l'on trouve partout,
sont des abris sûre pour ces animaux dé-
sagréables. "Quand ils ont encore des
mœurs et une honorable activité, ils se
contentent de chasser le cerf. G'est même
une distraction la nuit pour la galerie :
le tigre miaule et le cerf brame. Mais
quand le tigre prend de l'âge, il devient
à la fois paresseux, intelligent et inso-
lent. On dirait un homme. Il -ne tarde
.pas à découvrir que les étables, les écu-
ries et les poulaillers contiennent une
grande quantité de viande sur pied mise
évidemment par la providence ù la dis-
position de ceux des tigrés qui n'aiment
plus la chasse à courre. Eofln , et c'est
le. troisième degré dans la mauvaise con-
duite, le itigre se met ii manger de
l'homme, d'abord parce que c'est bon,
et ensuite parce que c'est une espèce ani-
male qui se rencontre fréquemment dans
la nature.

Il y a peu de temps, un officier qui
rentrait chez lui le soir aperçut vague-
ment une chose rousse étendue devant
sa porte. Il la prit, pour un gros chien et
lui donna un coup de pied. Ce qui prou-
ve qu'il ne faut jamais faire de mal aux
animaux, c'est que la bête lui sauta but
de suite à la'figure. C'était un tigre de
belle taille. L'officier, une espèce d'her-
cule, le prit à la gorge et parvint à le
maintenir pendant qu'on venait à son
secours. Mais les griffes de la bête fé-
roce lui avait fait aux épaules des bles-
sures si profondes qu'il mourut quelque
temps après.

Quand je suis passé au poste de Ngu-
yen-Binh un vieux tigre qui terrorisait
les indigènes fais_.it en même temps cent
impertinences à notre infanterie colo-
niale, et même à nos trois couleurs; tant
il est vrai que cet animal avait'perdu lé
sens dit resgect. Il avait mangé, deux ou
trois chevaux et autant de bœufs, et es-
sayé de dévorer un quatrième cheval
>tont vivant : la pauvre bête était 4ans
une écurie fermée par une forte grille
en boisqui empêchait le tigre d'entrer.
Celui ci alors passe les deux pattes de
deyan.t ijjâi. ers là grille, .atteignit la
croupe 4ftrtch _̂al» vf . planta ses griffes,
tira vigoureusement, et enfonça ses crocs
dans un quartier de derrière, Puis subi-
tement il eut peur et prit la fuite.

Il paraît que le cheval est resté mé-
fiant au pansage. On ne peut lui passer
la main-B-H? le dos sans qu il se mette à
ruer. A sa place j'en ferais autant.

On a essayé de tuer ce tigre à l'affût
en mettant astucieusement k sa disposi-
tion, dans un lieu favorable, plusieurs
kilogrammes de viande de boucherie,
premier choix. Il a refusé ces cadeaux;
« tfcaet Danaos », comme un vrai froyec.
Mais il ne demanda pas mieux que de se
faire voir quand on y pense le moins.
Pas plus tard qu'hier, ii, sept heures du
matin, il passait, _ _un bond gracieux, %
dix mètres du capitaine Lefort, qui visi-
tait les planches de salades créées par le
jardinier du poste. Et le lieutenant, tout
étonné disait_ « £>b la drôle de bête ! »

Après "quoi le tigre e'pjfe. perdre dans
une plantation ïie caféièrpi ta qo simple
colon.

Que région mal Mie

NOUVELLES POUTiaiIES
Antricbe-Hongrici

Le nouveau projet de tarif douanier
prévoit les modifications suivantes en
ce qui concerne les positions îles plus
importantes:

Céréales, le quintal métrique, 7 1/2
couronnes (actuellement S, 57j; seigle,
7 (3, 57); orge, 4 (1 , 79) ; avoine, 6
(1,79). .

Fruits, de 2 à 20 couronnes (actuelle-
ment exempter, bœufe, 60 (37 ,70) ;
vaches, 30 (7 ,14) ; porcs, 12 à 20
(7, 14) ; chevaux, 50 à 100 (28).

Les produits de l'industrie textile,
laines, cotons, soies, les cuirs, outils,
machines, présentent également une
forte augmentation.

RnEU-le
Les journaux demandent l'abolition

des impôts établis il y a plus de deux
ans pour couvrir les frais de la guerre
de Chine. Les frais de la guerre ee sont
élevés à 60 millions de roubles et les
dits impôts en ont déjà rapporté 80.

Afrique du Sud
Le correspondant du * Times » à

Bruxelles est informé que M. Wolma-
rans, l'un des délégués boere, a reçu,
comme M. Fischer, l'autorisation de re-
tourner dans l'Afrique du Sud.

Bolivie
Le lieutenant américain Arthur - H.

Duttou, du steamer colombien 'Bogota _,
a signé la déclaration suivante, corro-
borée par un autre officier de marine et
quatre matelots :

« J'ai et* longtemps au service de la
Colombie,' et n'ai jamais entendu parler
de conseil de guerre régulier. Les puni-
tions s'infligeaient selon le caprice des
supérieurs, quelles qu'elles fussent La
discipline, ou ce qui en tient lieu là-bas,
ne se maintenait, tant bien que mal,
qu'à coups de fouet ou de fusil. One
faute insignifiante était punie de cent
coups de canne flexible sur le dos du
coupable, et, pour un rien, on fusillait
les délinquants.

Quelques jours après la paix pro-
clamée, on captura deux officiers libé-
raux qui s'étaient refusés à en accepter
les conditions. On les conduisit à la for-
teresse de Chiuiqui, à Panama, et là, cn
les rossa jusqu'à ce que mort s'en suivît.
Quelques prisonniers, dont on s'était
saisi après une résistance opiniâtre,
eurent un sort pire encore : on leur coups
bras et jambes, on leur arracha les yeux
ou les oreilles, puis, ainsi estropiés, on
les relâcha sans moyens de subsistance.
Plusieurs succombèreut à l'effroyable
perte de sang.

t'n schooner chargé de réf ugiés, que
le « Bogota » remorquait, se trouvant
avarié, commença à couler. (Il faut dire
que le « Bogota », bien qu'appartenant à
la Colombie, était monté par un équipage
américain à la solde de cet Etat. C'est
ainsi que le lieutenant Dutton s'y trou-
vait). On sauva les réfugiés, et l'équi-
page du schooner, soit le capitaine et
cinq hommesr s'apprêtaient à les suivre
à bord du « Bogota » , mais le commis-
saire colombien, c hef suprême du bord,
les repoussa sur le navire condamné:
« Qu'ils périssent avec lui l * s'écria-t il.
Et les six infortunés, absolument inno-
cents de toute faute dont ils fussent res-
ponsables, furent abandonnés à leur
sort, sur le schooner qui enfonçait len-
tement, sans voiles et sans canots ».

La Feuille d'Aria dé JfenchAtel,
hors de ville _ fr. 25 par trimestre.

La Feuille «TAvia de NeuchAtel ,
en ville 4 fr. par semestre.

Un malin financier
La police/parisienne avait arrêté un

certain M..., financier à qui l'on repro-
chait la dilapidation de fonds à lui
confiés;

M. M... a pu, sous la surveillance
d'agents de la sûreté, assister, mardi
8o£r, à une réunion de ses créanciers,
qui s'est tenue dans la salle du théâtre
de la galerie Vivienne. Il avait pris
place sur la, scène, à côté du président
de l'assemblée; Me DutiileL

Le financier, contre lequel ses client.
n'ont pas paru nourrir de trop mauvais
sentiments, a pris la parole et il a obtenu
un succès que (bien 0es conférenciers,
pourraient fui envier.  ̂

est vrai que le
sujet qu'il traita jnt-Fessjait <tç_t parti
entièrement chacun de. auditeurs:
... —L 'un d'entre.. voue, a> expliqué M.
M..., mal conseillé sans- doute, a erp
devoir déposer une plainte contre moi.
J'ai été arr&é. Qu'aUez-vous devenir,
vous mes créanciers? Déjà mes livres
de . comptabilité sont bouleversés, j'ai
manqué la Bourse aujourd'hui ; tout est
à vau-l'eau. Vous allez perdre votre ar-
gent.

 ̂Sans cette maudite plainte, continue
le financier, au contraire les plus chères
espérances vous étaient permises, '̂aij
éprouvé des pertes, c'est vrai, mais mai
situation est loin d'être désespérée. Je
suis jeune, actif et honnête, quoi qu'on
en ait dit; mes affaires se sont extrême-
ment étendues, et la preuve c'est que
i'jmnée dernière j'ai payé exactement
£93, 000 fr. <Je courtage au parquet de la
Bourse. Intervenez en ma faveur,. Mes-
sieurs, et vous aurejz sauvé vog £apj_aux|
en me sauvant moi-même.

Ce discours, prononcé d'une vois
ferme par un homme élégant et dis-
tingué, jit sur l'auditoire une profonde
sensation. Les créanciers applaudirent
et plusieurs d|entre eu? p ç̂t-la parole
en faveur de M. M.... Bref , la plainte i
portée contre lui fut retirée et, dans un
mouvement spontané, les créanciers
nommèrent M. M... directeur d'une so-
ciété nouvelle ayant pour but la liquida-
tion de son ancienne niajtson. Des ap-
pointements de 12,000 frênes pa? an et ;
5 p. c. sur les bénéfices futurs furent
octroyés au 'financier, directeur de la
Société M... et Cie. Six commissaires de
aurveillat-ce furent ensuite nommés.

Lorsqu'il se retira avec les agents qui
l'accompagnaient, Je financier était ra-
dieux. Il sera pvobt\iAm4H remis en
liberté.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La princesse de Saxe. — La « 0a-
zette de Vienne», journal officiel, publie
dans sa partie non officielle la note sui-
vante: ' *

« Nous apprenons que l'empereur, en
vertu de la puissance souverain-) qui lui
appartient comme chef de l'auguste
maison d'Autriche, a décidé que tous
les droits, honneurs et prérogatives dont
jouissait jusqu'ici l'épouse du priflee
héritier de Saxe, comme archiduchetpe

née d'Autriche, -sont suspendus. Cette
suspension , deviendra définitive si l'ac-
tion en divorce actuellement pendante
entraîne l'application du paragraphe
1577 du code allemand, avec les consé-
quences qu'il comporte dans l'empire
allemand, c'est-à-dire la reprise par la
princesse de Saxe de son nom de famille
primitif. Dans ce cas, il lui est interdit
de se servir, désormais, des titres de
princesse impériale, archiduchesse, prin-
cesse royale de Hongrie, etc. , ainsi que
des armoiries arcbiducales héréditaires
portant les emblèmes arebiducaux. Le
Litre d'altassé impériale et royule ne lui
appartient plus, désormais, non plus que
les droits et honneurs attachés à la pos-
session de ce titre.

Le « Courrier de Franconie *, qui re-
çoit les communications de la famille de
Toscane, apprend que le roi de Saxe fait
préparer un rapport sur les circonstan-
ces de l'intrigue de la princesse héri-
tière. Ce rapport, dès qu'il aura, été
communiqué à la cour d'Autriche et au
grand-duc de Toscane, sera publié. On
attend cette publication pour la fin du
mois. ;

Giron et la. princesne sont toujours
surveillés de près, en attendant la nais-
sance de l'enfant.

Alors, c'est à dire en mai, le prince
de Saxe réclamera l'enfant. Si Giron
faisait opposition à la remise, un procès
en adultère serait aussitôt intenté.

— On mande dé Vienne à la «Morning
Post » que l'empereur François- Joseph,
en rayant la princesse de Saxe de la liste
des archiduchesses autrichiennes, a ap-
pliqué la peine la plus forte qui fut à sa
disposition. On assure qu'après cette
décision, la princesse Louise pourrait
être expulsée du territoire autrichien ri
elle tentait d'y pénétrer.

Les médecins à la cour de Russie. —
Autrefois, lés médecins, même les plus
illustres, étaient pat fois fort embarrassées
lorsqu'ils étaient appelés a soigner la
tsarine. Il est probable qu'à cette époque
l'impératrice actuelle n'eût pas si heu-
reusement échappé au danger qui l'a me-
nacée, il y a quelque,temps.

Avant Botkin, tous les médecins appe-
lés à la cour dé Russie étalent invaria-
blement Allemands. Or, il y a quelques
années, l'empereur résolut de consulter
un certain nombre de médecins pour
l'Impératrice qui souffrait d'attaques
d'asthme et . de bronchite. D'après la
« Chronique médi . aie .»>. ce fut unjnéde-
cin allemand , en faveur "qui'dressàlà
liste où ne se'trouvait pas un seul non-
russe ; mais, jb la suggestion de l'empe-
reur, on en ajouta un qui fut celui de
Botkin. ,' ._ . . .

. Celui-ci reçut l'ordre de visiter l'impé-
ratrice. Il demanda à l'ausculter ; mais,
pour ce faire, il pria l'Impératrice de re-
tirer son vêtement, demande qui lui fut
refusée. Il se retira et informa l'empereur
çle l'impossibilité où il était de continuer
ses sfiifls à {'impératrice, puisqu'il ne lui
était pas permis de la traiter en connais-
sance de causé.

L'empereur, fit droit à sa demande et
Botkin apprit, à sa grande surprise, que
les médecins de la cour qui, jusqu'alors
avaient traité l'impératrice plus courtoi-
sement que scientifiquement, l'avaient
auscultée aveo son vêteioept

On trouva que Botkin avait eii raison
d'insister, car depuis lors la santé de la
souveraine et celle de toute la famille
impériale lui a été confiée.

Mme Augusfa Holmes, le compositeur
de musique bien connu, est morte mer-
credi matin, des suites d'une affection
cardiaque qui la tenait alitée depui.
huit jours. Née à Pat is en 1854. de pa-
rents irlandais, Mme ' Auguste! Holmes
montra, très jeune, d'excellentes 'dispo-
sitfau. pour {la musique.'Dès l'âge de
quatorze ans, elle composa sa « Chanson
du chamelier*, qui est Tune de ses com-
positions les plus populaires. Elève de
Henri Lambert, puis de César Franck,
elle a reçu, en 1878, un prix de la ville
de Parjs pour une cantate intitulée «Lu-
tèce > , qui fut exécutée à Angers en
1884. Successivement, elle composa les
« Argonautes », « Pologne »,- _ Irlande »,
«Au pays bleu » , « Ludua pro Patria »,
puis î '« Ode triomphale » en l'honneur
4u centenaire de 1885, exécuté au palais
de l'induré par 300, musiciens et 500
choristes. ïl y a dem ans, ^me Augusfa
Holmes remportait un grand- succès à
l'Opéra avec la «Montagne noire ». Mme
Holmes aura travaillé jusqu'à son der-
nier jour : elle terminait mardi une
chanson, les « Petits gas bretons », ins-
pirée par la misère qu'endurent actuelle-
ment [es p êjfps des côtes de 

Bretagne.

Un butin encombrant. — Les jour-
naux londoniens publient le signalement
d'un automobile volé au détriment de
M. H. Acland-Hood, frère du .whip unio
niete de la Chambre des députés. Deux
individus, dont l'un se disait être engagé
comme chauffeur par le propriétaire, se
sont introduits d»n_ la. penjjse ej sont
partis à toute vitesse a va? "le véjbjicule.
II serait curieux de savoir comment ils
se débarrasseront du produit de leur
r larcin ». :

.. Procès Paliftolfl. — La cour de cas-
sation de Rome a clos ses débats sur
l'appel interjeté par Palizzolo au sujet
du verdict de Bologne, et a ordonné un

nouveau procès devant la cour d'assises,
de Florence.

Contre la tuberculose. — Nous an»
noncions hier que M. Rockefeller voulait
consacrer 35 millions de francs à la lutte
contre la tuberculose. Celte somme ser-
virait aux dépenses immédiates d'un
hôpital dont les dépendances seraient
aménagées pour la recherche du sérum
de la tuberculose par le service médical
de l'univerrité de Chicago.

Massacre de chats. — On mande de
Gex que le maire de cette commune,
ensuite d'un cas d'hydrophobie constaté
sur un chat, a pris un arrêté ordonnant
l'abatage de tous les chats dans l'agglo-
mération de Gex-la-Ville. Lee chiens
devront être tenus en laisse ou muselés.

La Feuille d'Avis de Neuchàtel,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

Autour du prétoire

On fait intéressant,, tiré de la chroni-
que judiciaire belge. Devant le tribunal
correctionnel d'Anvers, un homme de
famille honorable a comparu sous la pré-
vention de faits immoraux, dont une
fillette aurait été victime. L'avocat du
prévenu prétendait que l'enfant avait
reçu l'ordre de raconter les faits, objets
de la poursuite. Le président déclara à
l'audience:- v

T- Nous allons nous en.assurer...
Et s'adressent d'union paternel à l'en-

fant, il lui demanda.:,
— Est ce bien ce , qu'on vous a or-

donné de déclarer?1

L'enfant répondit vivement :
— Oh oui l Monsieur...
— Vous nous avez- bien répété tout ce

que votre mère vous a fait répéter chez
vous? ¦
; ¦¦¦—• Oui,;» <«_;_ ."". . . • ¦. Î''-

— Avez-vous répété ce matin encore,
en venant ici î '•• ••: -

— Oui, ce matin. Et je suis sûre de
ne rien avoir oublié...

Les juges étaient fixés et prononcèrent
l'acquittement sur les bancs.

Une histoire amusante racontée par
un confrère anversois, mais qui est à
compléter :

Un client se présente de grand matin
chez Me X..., avocat très riche attendant
sa première «a'-faifèV. La servante In-
troduit' le plaideur, ne fait qu'un bond
jusqu'à la chambre de monsieur et
crie à pleins poumons:

— Vite, vite! il y a un dient.
C'est le mot magique qui réveille tout

de suite les jeunes époux. Madanie
s'empresse d'aider son « maître » — c'est
|e cas de le dire — à lui donner l'air
c comme il iaut* et notre Cujas de
dégringoler les escaliers et de se pré-
senter dans son cabinet de consultation.
Il cherche, regardé avec 'effarement dans
tous les coins, — pas de client. '

AJi l ça, est-ce Un rêvé?
Il appelle la bonne qui, d'un rapide

coup d'œll, constate la disparition du
client et celle du... superbe chronomètre
que monsieur jjvait oublié la veille sur
son pttp r̂e ! . •

l. Complétons oe récit, pour la plus
grande joie, Bans doute, de notre con-
fère. Cette histoire, 'qui date de quel-

ques mois, et dont le héros est Bruxel-
lois, s'est terminée comme suit :

Il y a un. qtiinzaine de jours; Me 2Ç...
reçut là visite d'Uh homme; cette fois
encore la bonne ne fit qu'un bond jusqu'à
la chambre de monsieur et celui-ci
descendit. IL trouva* »en effet, un client
qui venait loi demander sa défense, étant
poursuivi peur vol. Me X... étudia la
« causé » avec ardeur (une première
affaire, pensez doàc!). et, grâce à 'ses
efforts, il obtint l'acquittement. •'. ' •

Quelques jours après, le « client » re-
vint chez M« #• et lui dij:

— Maître, vous Tn'aveg fait acquitter
et vous êtes parvenu à convaincre le tri-
bunal de mon honnêteté. Je vous suis
trop reconnaissant pour ne pas vous
prouver que vous ïn'avez pas menti en
affi rmant que je suis.un honnête homme I

Et, tirant de sa poche un superbe
chronomètre, le «. client » l'offrit à son
défenseur : .

— Il est à voue. Monsieur... Je vous
le restitue/

C'était ep effet Je chronomètre enlevé
au « cher maître »,' et Je client n'était
autre que le voleur, „

La Feuille d*Ai__- de Ifeuchâtel,
en ville 8 fr. par an.

NOUVELLES ; SUISSES

Ouvriers horlogers. — Les délégués
de toutes les organisations ouvrières
horlogères se sont réunis dimanche der-
nier à Bienne pour discuter le projet de
statuts pour une union générale de tous
les ouvriers horlogers en Suisse. Le
projet prégepté p.?r une commission spé-
ciale, a été accepté à l'unanimité. .Ce-
lui-ci prévoit la création d'une caisse de
résistance, d'une assurance contre les
suites, du chômage, d'un service de ren-
seignements sur les conditions de tra-
vail et du marché mondial

Une Importante disposition des statuts
est celle-ci : Dans la lutte pour le main-
tien ou l'amélioration des. conditions
d'existence de l'ouvrier horloger, on
devra tenir compte des nécessités des
progrès techniques, ce qui revient à dire
que les organisations ouvrières horlogè-
res sont disposées à abandonner l'oppo-
sition contre l'introduction delà machine
et les changements dans le mode de tra-
vail Elles voient enfin qu'il vaut mieux
réglementer le travail à la machine plu-
tôt que de lui faire une opposition systé-
matique, mais stérile.

Société protectrice des animaux. —
L'assemblée des délégués de l'Union ro-
mande de la société protectrice des ani-
maux, s'est réunie mercredi à Lausanne.
Elle a décidé d'adresser au Conseil des
Etats une lettre protestant contre le réta-
blissement de la chasse le dimanche que
demandent les chasseurs genevois, dans
une pétition aux Chambres fédérales.
Elle à adopté les nouveaux statuts et a
nommé comme président l'abbé R_emy
de Fribourg.

Fonctionnaires fédéraux. — Hier s est
réunie à Berne, sous la présidence de
M, Geel, la commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner la pétition
d'un certain nombre de fonctionnaires
fédéraux.

Il s'agit, on s'en souvient, de l'appli-
cation de la loi sur les traitements.
Celle ci assure aux fonctionnaires de la
Confédération une augmentation de
traitement trisannuelle de 300 fr. qui a
été payée pour la première fois en 1900.
Comme la loi était entrée en vigueur en
1898, l'augmentation ne fut que de 200
francs. Les fonctionnaires postaux récla-
mèrent le paiement des trois annuités et
les Chambre, leur donnèrent raison, en
tenant compte du fait que si l'on n'ap-
pliquait pas cette mesure, nombre de
fonctionnaires devaient se trouver dans
une situation inférieure à celle que leur
assurait l'ancienne loi, ..- ,

Cette circonstance exceptionnelle n'a
pas empêché un certain nombre de fonc-
tionnaires de l'administration centrale
de démander à être mis au même rang
que leurs collègues de la poste. Leur
pétition, qui a été écartée par le Con-
seil fédéral et qui est maintenant aux
mains des Chambres, n'a été signée
que dans les départements de l'industrie,
des. chemins de fer et dans le départe-
ment politique, mais il est certain que
s'il y est fait droit, la même mesure
devra être appliquée à tous les fonction-
naires.

BERNE. — On annonce que la direc-
tion des chemins de fer fédéraux s'op-
pose formellement _ la fermeture du
buffet' dé la gare de Berne* à partir de
minuit, fermeture qui, on le sait, avait
été décidée par le Conseil d'Etat. Si la
nouvelle est exacte, la question sers
tranchée par le département des chemins
de fer.

AR6.0VIE. — L'asile cantonal argo-
vien d'aliénés, à Eôaig_felden, est
actuellement archi-plein. Cet établisse-
ment, construit pour loger 300 malades,
avait été agrandi en 1900 de façon à
augmenter de §0 les places disponibles.
||ais le nombre des aliénés augmentant
sans cesse, oh se trouva dans' l'obliga-
tion de les entasser au petit bonheur
dans l'immeuble, si bien qu'aujourd'hui
il y a 650 malades dans une maison
construite pour en recevoir 360 ! ,

Le directeur de l'asile, M. Frôhlich,
vient cie déclarer dans une assemblée
publique qu'une telle situation était une
honte pour un pays civilisé.

ZORIGH. — Dimanche dernier, le
chargé de pouvoirs d'une banque de
Zurich, M. F., se lugea.it, avec ses deux
enfants au Dolder. A un moment donné;
il ne put maintenir la direction et le
véhicule alla donner à toute vitesse
qontre un poteau télégraphique. M. F.
fut .grièvement blessé à un pied, qu'il *
fallu amputer. Eu raison de l'hémorragie
abondante qui s'est produite, l'état du
blessé inspire les plus vives inquiétudes.

FRIBOURG. — A La Roche, ven-
dredi, un enfant de quatre ans, s'étant
approché du foyer de la cuisine, a été
brûlé si grièvement qu'il a succombé le
lendemain matin.
¦¦ ¦ '

- - 
¦ 
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— Un commencement d'incendie s'est
déclaré à l'école de Nant, dans la nuit
de samedi |. d}mapphe. Des hraises
tombées du fourneau ont mis le feu au
plancher et le feu a attaqué la paroi
L'instituteur, réveillé par la fumée, a pu
facilement maîtriser le feu.

VAOD. — Une jeune fille se présentait
dernièrement dans un magasin de bijou-
terie' de Montreu? et demandait quelques
montres et chaînes à chois, soi-disant
pour une employée de l'hôtel BelmontLe
bijoutier lui remit la marchandise de
mandée, soit quatre ou cinq montres
argent et autant de chaînes, dont il fit
un paquet Mais, ayant des doutes sur la
véracité de sa cliente d'occasion, il fit
suivre celle-ci à sa sortie du magasin
par un petit garçon âgé de dix ans en-
viron. .Bientôt oe dernier rentra tout
éploré à la maison, et raconta à ses pa-
rents que « la dame » n'était point du
tout allée à l'hôtel Belmont, mais s'était

rendue au café du Pont, où elle avdt
demandé & loger.

La police fut aussitôt saisie,et la filt ' I.
fut arrêtée. On retrouva heureusemn t
le paquet, dont la voleuse avait enl. vé
déjà une chaîne qu'elle avait adaptée u
sa propre montre. En outre, profitant à.
ce que l'attention du marchand était re-
tenue par la confection du paquet, cita
avait dérobé sur la banque du mag_ ' h
une sixième montre, qu'on retrouva
également sur elle. Le montant du l_r.
ciu s'élevait à 120 fr. environ. La fille l
a été condamnée jeudi par le tribut_al
de police de Vevey à deux mois de ré-
clusion et aux frais du procès.

— Mercredi , vers 0 heures du
soir, un fracas effroyable se faisait en-
tendre, à Morges, dans la direction Ue
la place Saint-Louis.

La foule, aussitôt, s'y porta nom-
breurse: un. mur très haut, fraîcheme; t
construit, venait de s'écrouler dans le
nouveau bâtiment de M. Geissman: ,
marchand de bétail, à la rue Sai_. t-
Louls. Il paraît que les premiers mètres
construits n'étaient pas assez secs pour
supporter la hauteur et le poids de ce
mur. Celui-ci commença à fléchir par le
bas et s'inclina si rapidement qu'on i.e
put l'étayer à temps. Outre les dégAU
matériels assez considérables, un jeune
charpentier, Louis Cruchon, dont lm
parents habitent Morges et qui travaill- it
au bâtiment, a été blessé, tandis qu'il
fuyait, par des débris de maçonnerie et
des pierres tombées sur lui ; ses blessures
se bornent, heureusement, à dès contu-
sions qui ne mettent pas sa vie eu
danger.

La Feuille d'Avis de HeuehAtel,
bore de ville 9 fr. par an.

Protection des jeunes gens à l'étran-
ger. — Le rapport du comité neuchâte-
lois pour la protection des jeunes gens à
l'étranger vient de paraître. En 1902 il
y a eu au bureau de Neuchàtel 175 places
înscritep, dont '58 ont été pourvues, 98
ont été nulles et 19 restaient à pourvoir.
D'autre part il y a eu 174 jeunes filles
inscrites, dont 58 ont été placées, 93 ont
retiré leurs papiers et 23 étaient encore
inscrites.

Les jeunes filles placées se répartissent
comme soit: 2_ Bernoises, 16 Neuchflfc-
loises, 6 Vaudoises, 3 Soleuroises, 1
Fribourgeoises, 1 Genevoise, 1 Argo-
vienne, 3 Wurtembergeoises, 2 Italien-
nes; 1 Française, 1 Badoise. SI ont été
placées en Allemagne, 8 en France, 5 en
Autriche, 4 en Angleterre, 3 en Hol-
lande, 2 eh Belgique, 2 en Russie, 1 en
Suède, î en Ecosse, 1 eh Italie. Total 58.

Au bureau de La Chaux-de Fonds il y
a eu 108 places inscrites pour l.étranger,
51 pourvues, 47 nulles, 10 restaient à
pourvoir. ' ' '

Les jeunes filles placées à l'étra-g >r
se répartissent comme suit : 24 Bernoi-
ses, 15 Neuchâteloises, 3 Vaudoises, _
Zmiooises, i Soleuroise, 1 Fribour-
geoise, 3 Françaises, I Allemande, '1
Autrichienne. 17 ont été placées en
Allemagne, 15 eh Russie, 8 eh France,

 ̂
en 

êl ûe, | en Angleterre, | ep
Autriche, f en Hollande, 1 en Italie.

A 'Neuchàtel,' comme le rapport le
constate, les départs, ou plutôt les pla-
cements, vont en diminuant chaque
année.

«Nous n'avons aucun moyen de davi ir
combien il s'en fait en dehors du Bureau
et cependant nous avons la conviction
que bien réellement la mode ou la cou-
tume de l'expatriation a diminué. ¦

Les services que rend notre Bureau
sont si évidents, si palpables, qu'il e.t
devenu populaire et que, parents et jau-
nes filles, comprennent qu'il y a tout à
gagner à passer par nous; et pourtant
nous n'avons opéré que 58 placement si
D'où l'on peut conclure que notre jeu-
nesse féminine commence à comprendre
qu'il vaut mieux, comme dit le proverbe
allemand, se nourrir honnêtement tt
rester à la maison! »

Gorges de la Reuse. — Un bloc de
pierre est tombé mardi soir entre Champ-
du-Moulln et Noiraigue sur la voie fer-
rée. Il faussa même quelque peu' le
chasse-pierres de la locomotive du train
montant. On s'en aperçut à Noiraigue,
ce qui provoqua une inspection de la
voie et' l'enlèvement de l'obstacle: Le
train descendant ejrt un très f-ger refapî
de ce fait,

Val-de-Ruz. — Le résultat total du
recensement pour le Val-de-Ruz accuse
une population de 9784 habitants contre
9551 en 1902. Augmentation 233.

Ghaux-de-Fonds. — Un nombreux
cortège d̂'amis, escort  ̂de 21) bannières,
avec la ( Fanfare du érutli », a acoam-
pagné hier après midi, ' à sa dernière
demeure, la dépouille mortelle du Dr
Coullery. ' '¦

Au cimetière des discours ont été
prononcés par M. Cb. Naine, rédacteur
de la « Sentinelle », au nom du parti
socialiste, par M. Relmann, secrétaire
ouvrier, au nom du cécité central çju
Grutli, et par M. Walter Biolley, au nom
des Bons-Templiers. La chorale l'« Ave-
nir » du Cercle ouvrier et la « Fanfare du

CANTOH DE MEOCHATEL

Commune de Pénaux
GRANDE SALLE lu C0LLBS3S

Vendredi SO Janvier 1008
à 8 h. du soir

COHFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

par M. le Dr Aug. PAREL

&~rj~rx> z

La TiilrataB et le Sanatorium
(avec projection s lumineuses)

A l'issue de la conférence on vendra
la brochure de M. le D' SANDOZ, Aux
armes contre la tuberculose, au
profit du Sanatorium neuchâtelois.

Commission scolaire.
Tournée Robin • MO?.CHARMON 1

Impreiarlo 0L9
Cyrano dé Bergerac, le Vleu Uarohenr, eto.

Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. »/,

THEATRE DE NEUCHKTEL
Lundi 2 février 1903

Une seule représentation de gala

YVE TTE
Comédie dramatique en 3 actes et 6

tableaux tirée du roman de
<_o_ de Haupasaant par BERTCKK

Le Cœur â¥s Baisons
Comédie en 1 acte

de ROBERT DE FLERS et CAILIAVET

Pour le prix des places, consulterTaffi-
ohe du Jour. '

M. BUTTEX, tapissier
«vise son honorable clientèle qu'il a
transféré son atelier à son domicile,
Champ -Bougin 41, route de Serrières,
toord du lac (31™ arrêt da tram).

• Se recommande.

Brasserie Strauss
Vendredi soir

à:8 heures . • .

COf4GERf
par .

L'Orteli. fl'âlessaMro
DE GENÈVE

_M_-_--- -̂_i__B___IM-MB___-B

CûPôCAT-01 i m m mâm
L'Epargne en FarticiflâfiôF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANKCfiLlfi
DES SOC-ÉTAiRES

le Lundi 2 Février 1903
à 8 */ t h. précises du soir

ê. FaSôtel-de-Ville , Salle du régulateur
. «M in étage.

OBDBE DU JTOVB :
Rapport du Conseil d'administration.

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

pour 1903-1905.
domination de deux censeurs pour 1903.
Dirers.

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

Ed. de Pury«Wavre.

IVSÉBËZ DES ANP.0Î.CES
DANS LA.

Feuille d'Avis de Neuchàtel
SI VOUS CHEBCHEX à louer un -im-

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

\m_ VOUS CHEBCH-B _ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, ele ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc ;

SI VOUS CHERCHE* une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
ebantier, etc. ;

SI TOUS CHERCHE-, un emploi com-
me institutrice, gouvernante, ' dame
de compagnie, etc. ; g"

fit VOUS CHERCHEZ à vous., placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

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

.. BANS LA

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

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

•du Temple-Neuf 1, Neuchàtel.

A n
| CARTES SE VISITE
| dépota tr. «,»©

L__—_—»————~—^— i I

â l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf L



Théâtre. — La tournée Moncharmont
nous donnera lundi prochain « Yvette »,
pièce tirée par Pierre Berton du roman
de Guy de Maupassant et dont M. Lar-
roumet,. le critique théfttral du «Temps»
a pu dire dans son feuilleton:

« Il n'y a pas une tache dans ce pur
miroir d' «Yvette ». C'est froid, brillant
et clair comme le cristal. Aucune sensi-
blerie et aucun délayage ; des analyses
de sentiment justes et pénétrantes, un
dialogue où chaque mot concourt à la
connaissance des âmes, une progression
régulière, aieée et puissante dans la pré-
paration, l'exposition et le dénouement
d'une crise morale. Bre', c'est un chef-
d'œuvre. »

Il n'a pas erré. — C'est du petit va-
peur le * Morat » qu'il s'agit. Les deux
heures qu'il a passées au large mardi,
il les employa à venir de Vaumarcus à
Neuchfttel et non à hésiter sur la voie à
suivre dans le brouillard, ainsi que
quelques mots mal interprétés par un
ppectateur présent à son arrivée l'avaient
fuit croire.

La direction de la navigation à vapeur
a bien voulu nous le faire savoir et le
pilote du « Morat » a cru devoir le con-
firmer.

Accident. — Hier après midi, à 3
heures, le jeune F., âgé de 17 ans, qui
se lugeait aux Cadollec, en compagnie
de quelques dames, a fait' une chute si
malheureuse contre une barrière, qu'il
s'est cassé la jambe. Le sergent de police
Poyet, appelé sur les lieux, a fait cher-
cher la voiture de la Croix-Rouge pour
le transporter & l'Hôpital Pourtalôs. On
nous dit ce matin que la fracture est
assez grave ; le pied avait été retourné,
l'os sortait, néanmoins il y a quelque
espoir de conserver la jambe.

— Un jeune homme s'est fracturé un
bras, mercredi, en tombant dans un es-
calier, rue des Moulins.

Nécrologie. — La mission urbaine
allemande de Neuchàtel vient d'être dou-
loureusement frappée par la mort de son
fidèle évangéliste, M. Jean Çey. Né &
Winfeld (Palatinat), le 4 octobre 1848,
il. Jean Hey subit, dès ses jeunes années
.influence du réveil religieux, dont son
père était un des plus ardents propaga-
teur; actif et intelligent, il embrassa la
carrière pédagogique et enseigna pen-
dant huit ans en Allemagne, tout en
organisant et développant des réunions
religieuses. Eïisujle, nommé maître à la
Raison des missions de Bille, il em-
ployait tout son temps disponible à se
conder les évangélistes occupés dans
L'œuvre d.  la mission intérieure. En 187 o
Il fut envoyé par la direction de Cris-
chona comme évangéliste à Reinacb
(Argovie) et y accomplit pendant trois
ans un travail richement béni. Le 17 juil-
let 1878, il commença son activité à
Neuchàtel , et sa communauté se prépa-
rait à en f_ .er cette année le _5me anni-
versaire. Lié depuis 1885 au Comité ac-
tuel, ce dernier lui adjoignit bientôt un
aide devenu nécessaire par l'extension
que l'œuvre prit en ville et dans les en
virons.

Nombreux sont ceux qui, arrivant de
Suisse allemande dans notre ville, ont
trouvé cher, lui affectueux accueil, sages
canseils et bonnes directions pour entrer
dans la bonne voie. Les nombreux té-
moignages do reconnaissance qu'il a re
cueillis au cours de sa carrière et lee
larmes de tous ceux qui l'ont connu et
qui profondément affligés le pleurent au-
jourd'hui témoignent que l'œuvre de ce
fidèle serviteur n'a pas été vaine.

E. K.

CHRONIQUE LOCALE

« .., Lever à .six, dîner à neuf ,
Souper à six, coucher à neuf ,
Font vivre d'ans, nonante-neuf.

Aimables citadins en réclamation,
contemplez donc en hiver nos petits vil-
lageois, le teint rougeaud, la goutte au
nez , le trou au coude, les mains aux po-
Cfie s , fa jambe trop longue dans un pan-
talon trop court, l'orteil crevant bien
souvent la chaussure, en ce simple accou-
trement bravant dès les six heures du
malin pluie et vent, neige et tempête
pour livrer le lait à la Crémerie. Placez
en regard le petit citadin trottinant à
l'école vers les huit heures, — la lèvre
. ssangue, sans muscles, emmitoufflô
hlpn souvent de fourrures de la tête aux
pieds et; pourtant sans chaleur naturelle.
Et voyez où est la robustesse, la vraie
gai té, le bonheur de vivre I

Pauvres citadins ! vivez normalement.
Ne faites pas de la nuit le jour. Gl_8se2
vos mioches sous l'édredon à huit heu-
res, suivez les vous-mêmes de près. Ne
les gavez pas sans cesse entre les repas
de dragues, de bonbons, qui ruinent
leur appétit et leur estomac. Vous aurez
alors des enfants sains et vigoureux, ré-
sistant à la fatigue et au froid. Et ces
lamentations de notre race en décadence,
— race qui susciterait la pitié de nos
ancêtres, — preedront fin. L.

B..., le 29 janvier 1903.

A -. . . t . \ i

CORRESPONDANCES

Commissions parlementaires

Berne, 29. — La commission du Con-
seil des Etats, ebargée de l'examen du
recours des fonctionnaires des différents
départements de l'administration fédé-
rale, relatif à l'application de la loi sur
les traitements a remis sa décision à une
nouvelle réunion qui aura lieu vers la
mi-février.

La commission a prié le Conseil fédé-
ral de lui soumettre un rapport sur dif-
férents points de la question. (Voir aux
nouvelles suisses).

A la Chambre français

Paris, 29. — La Chambre aborde la
discussion du budget des affaires étran-
gères. M. Doumer dit que, pour hâter
la discussion du budget, il s'est mis
d'accord aveo le gouvernement et les au-
teurs de questions ou interpellations sur
les affaires étrangères pour ajourner ces
questions et interpellations à un jour
que la Chambre aura à fixer. Le ministre
des affaires étrangères a consenti à fixer
ce jour au lendemain du vote du budget.
Il espère que la Chambre ne s'opposera
pas à cet ajournement.

M. de Pressensé accepte la remise, à
condition que l'on choisisse une date
fixe pour la discussion. La date du 16 fé-
vrier est adoptée.

M. d'Estournelles de Constant cons-
tate que le tribunal arbitral de la Haye
semble ne pas exister même pour les na-
tions qui ont décidé sa création. Il
se plaint que M. Delcassé n'ait pas fait
figurer dans son budget un chapitre pour
ce tribunal. L'orateur vouqra'it que le
ministre des affaires étrangères vint dé-
clarer que le tribunal de la Haye n'est
pas une mystification.

M. Delcassé déclare que le gouverne-
ment français est aussi désireux que qui
que ce soit de tenir ses engagements. Il
n'y a pas très longtemps, 11 a soumis à
la cour de la Haye le différend avec le
Guatemala. S'il n'a pas Inscrit un cha-
pitre spécial au budget pour cette cour,
c'est qu'il n'a été avisé que très récem-
ment, et après l'étatilissëment de son
budget, de la part incombant à la France
pour l'entretien de la cour d'arbitrage
de la Haye.

Avec l'assentiment de M. Delcassé et
de la commission, un chapitre spécial
est inscrit pour mémoire au budget
actuel.

La Chambre adopte, par 881 voix
contre 6, Une motion de M. Trouin, de-
mandant au gouvernement de publier un
Livre jaune sur ses relations avec le
Vatican, au sujet des congrégations.

Au chapitre relatif aux établissements
français en Orient, M. Dejeante propose
la suppression des crédits affectés aux
congrégations.

M. Delcassé déclare que le gouverne-
ment repousse cette proposition.

La Chambre repousse une motion de
M. Thlvrier invitant le gouvernement à
consacrer tous les crédits votés à des
œuvres d'assistance et d'instruction
laïque.

Elle adopte en revanche, par 340 voix
contre 88, une motion de M. Michel in-
vitant le gouvernement à accorder une
part de plus en plus grande aux écoles
laïques sur les crédits consacrés aux éta-
blissements d'extrême Orient.

Les autres chapitres du budget des
des affaires étrangères sont adoptés sans
incident et la séance est levée.

AU S§nat
Pari», 29. — Le Sénat a continué sans

incident la discussion de la loi de deux
ans.

Le Nil-Bleu
*f

Londres, 29. — Une note communi-
quée aux journaux annonce le prochain
départ d'une importante expédition an-
glaise chargée d'explorer le cours du
Nil-Bleu.

Au Venezuela

Londres, 29. — Une note communiquée
aux journaux dit que l'Angleterre, l'Al-
lemagne et l'Italie ont répondu à M. Bo-
wen qu'elles repoussaient les propositions
du Venezuela tendant à ce que les autres
puissances fussent traitées sur le pied
d'égalité avec ces trois paye.

Damad Mahmoud pacha
Bruxelles, 29. — Le sultan ayant ap-

pris que le tribunal des référés de Paris
avait refusé d'admettre que le corps de
son beau-frère, qu'il avait condamné à
mort, lui fut remis à Constantinople, a
télégraphié au général Tewflk pacha de
se rendre à Paris, et de supplier ses ne-
veux de lui livrer le corps de Damad
Mahmoud pacha, sous prétexte qu'il ne
veut pas le laisser chez les chrétiens.

Le général Tewflk pacha s'est donc
présenté, mercredi soir, chez les princes
Sabaheddine et Loutfoullah pour les
prier de livrer le corps de leur père
Mahmoud pacha à Abdul Hamid.

Un seul des princes était présent. Il a
répondu au nom de son frère et au sien
que si quelque chose pouvait encore les
surprendre, c'était une pareille insis-
tance au lendemain du procès que venait
de perdre leur oncle, le sultan, qui avait
eu l'audace de les accuser d'apostasie.

Le prince a ajouté qu'il avait fait ren-
dre, par l'Iman venu de Londres à Bru-
xelles, les honneurs rituels à son père
qui a été inhumé dens un cimetière mu-
sulman. Ils ont exécuté strictement les
volontés de Mahmoud pacha de ne pas
rentrer, mort ou vivant en Turquie sous
le régime actuel; leur décision reste Iné-
branlable.

Les crimes des Faroches
St-Mlhiel, 29. — Après la plaidoirie

du défenseur de Lamelle, le jury rend
un verdict alflrmatif pour les deux accu-
sés. Il admet les circonstances atténuan-
tes en faveur de Laruelle seulement

La cour condamne Leclerc à la peine
de mort et Laruelle à deux ans de prison.

( Réd. - Les assassinats pour lesquels
on vient de condamner ces deux malfai-
teurs avaient été attribués par l'opinion
publique à l'instituteur Gobillot, lequel
en fut si frappé qu'il se noya. Cette
affaire a fait l'objet d'un long article,
dont nos lecteurs se souviennent peut-
être. )

Au Maroc .
Madri d, 29. — Le correspondant spé-

cial de l'« Imparcial », & Tanger, télé-
graphie que le prétendant a battu en
retraite rapidement On ignore la direc-
tion qu'il a prise. Le caïd Omar fait
construire des fortifications sur lee
points stratégiques de Melilla. Les tor-
pilleurs français, 180, 185, 186 et 191
de la division-d'Oran sont arrivés. Deux
sont repartis après avoir exécuté quel-
ques manœuvres.

La santé de M- Prinetti
*• il. U

Borne, 29. — Au cours de l'audience
tenue' par le roi pour la signature des
lois et décrets, M. Prinetti, ministre des

M i
affaires étrangères, s'est trouvé indis-
posé et a dû être transporté chez lui. Le
bulletin de santé de M,. Prinetti dit que
le ministre a été frappé jeudi matin
d'une indisposition qui l'a momentané-
ment privé de la liberté des mouvements
du bras et de la jambe gauches. Les
symptômes de congestion présentent
une légère mais progressive améliora-
tion.

Au Reichstag

Berlin, 29. — A l'ouverture de la
séance au Reichstag, la salle et les tri-
bunes sont combles.

On procède à l'élection du président.
Le vice-président comte Stolberg,

donne bientôt connaissance du résultat
du scrutin. 11 y a 285 rotants et 89 bul-
letins blancs. Le comte Ballestrem, pré-
sident démissionnaire, réunit 195 suffra-
ges et est en conséquence élu.

A son entrée dans la salle, M. de Bal
lestrem, qui n'as. |stait pas à la vptation»
déclare qu'il accepte son élection et re-
mercie l'assemblée.

Le Reichstag adopte ensuite en pre-
mier et en second débat l'entente con-
clue entre l'empire allemand et la Suisse
en vue de la modification de la conven-
tion relative à la protection réciproque
des brevets, des échantillons et des
marques de fabrique.

La princesse de Base
Dresde, 29. — On interprète la renon-

ciation du roi Georges à sanctionner ou
à casser l'arrêt de la cour spéciale comme
une concession faite à l'opinion publique
qui trouvait étrange que le roi fut juge
et pa: t le dans le procès. Cette version
est in .. .cte. Le roi a renoncé à son droit
d'homologation parce que des scrupules
religi . lui interdisent de sanctionner
le divei i è réclamé par la princesse.

L .  > -lournal de Dresde » publié une
ord >DOM_ce royale datée du 14 janvier,
dl. a_t :

• La i ri- cesse héritière Louise ayant
volontairement renoncé à tous les droits
qui lui appartenaient jusqu'lel en vertu
de ?a situatio n comme princesse héritière
de Sa.. » . 1 roi, qui y a donné son auto-
risation, a déclaré en conséquence, en
vertu du droit de souveraineté, re-

connu par le paragraphe quatre de la
loi du 80 novembre 1834, sur la maison
royale, que la princesse héritière est
exclue dès maintenant de tous les droits
et titres provenant de la maison royale
de Saxe ».

OERNIËRES NOUVELLES

(BIR _.__ ¦_____ M u. FettiU* tPAviê)

Grève générale
Reus, (Catalogne), 30. — La grève

générale a été proclamée. Des démarches
faites par les autorités pour amener une
entente ont échoué. La grève cause des
pertes énormes. Des bandes de grévistes
surveillent l'arrivée des trains pour
empêcher le débarquement d'ouvriers
étrangers.

Le manque de vivres augmente la
mortalité. Les femmes sont plus achar-
nées que les hommes qu'elles poussent à
la résistance. Il est question de procla-
mer l'état de siège.

Kimberley, 30. — M. Chamberlain
est arrivé à Kimberley.

Au Maroc
Tanger, 30. — On parle d'une défaite

subie par les troupes du sultan, mais la
nouvelle n'en est pas confirmée.

Des informations dignes de fol, adres-
sées de Fez le 24 janvier, disent qu'à
cette date les adversaires étaient encore
en présence, sans se décider à en venir
aux mains.

La santé de M. Prinetti
Rome, 30. — Le bulletin de santé

d'hier à 8 heures du soir dit que les
symptômes d'amélioration persistent

La maladie de M. Prinetti a été pro
voquée principalement par le surmenage.
Le Dr Mazzlnl est d'avis qu'il y a sim-
plement congestion et non pas rupture
de vaisseau.

Si aucune complication ne se produit
dans les 24 heures, on peut compter sur
la guérison.

Rome, 30. — La santé de M. Prinetti
s'améliore, toutefois on ne peut encore
rien dire sur l'issue de la maladie.

{Substitution d'enfant
Berlin, 30. — Une plainte en subsli

lion d'enfant déposée contre la comtesse
Wenslers^a - Ky îlecka provoque une
grande émotion. La comtesse aurait
opéré cette substitution pour conserve.
un majorât fournissant une rente de
60,000 marcs. La comtesse appartient %
la société la plus choisie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La FilTJJÇIJÇ.B D'AVIS eit distribuée
chaque jour avant midi, par de_ por-
teurs et porteuses, dans lés localité-
suivantes : Baiii -̂IJlaise, HauWive, %*
Coudre, ' Uonruz , îlarin, Serrières.
Peseux, Gorcelles, Oormoudrèrcbe, An-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Vf.-.
Jaiigin, Çoudevilliers e  ̂Cortaillod. Le*
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi.

La chèvre Jeu viem liton
Aujourd hui, le père Matthieu qui est

rusé comme un renard, m'a raconté l'his-
toire BUIvante, pendant que nous buvions
un verre à sa cave :

A Juriens — vous saurez, pour votre
gouverne, que Juriens est un petit village
bâti sur le versant vaudols du Jura —
vivaient, il y a très longtemps, deux
vieux, oh ! mais aussi vieux que Ncé et
aussi pauvres que Job, le père et la
mère Mitou.

Ils habitaient une pauvre cabane ou
plutôt uqe espèce de vilaine cage faite
avec des planches et couverte de chaume,
composée seulement d'une seule pièce,
qui leur servait à la fois de cuisine, de
salle à manger, de chambre à coucher et
... d'écurie, car Ils avaient du bétail :
une maigre bique noire, crasseuse, har-
gneuse, avec trois poils lj»lanc« epus le
menton.

Ils vivaient petitement de P«in noir
que leur fournissait un petit champ de
seigle autour de la cabane, des pommée
de terre du jardinet de devant, et de la
goutte de lait que leur donnait la chèvre.
D'ailleurs, les voisins, bons comme le
pain frais, leur apportaient de temps en
temps quelque chose de meilleur.

Très drôles, ces gens. Oui, ma foi !
Seuls, comme des ermites ; ils ne fai-
saient de n âl à personne, et pas une âme
n'avait à se plaindre d'eux. Seulement
voilà, entre eux, il y avait la chèvre.
Cette diablesse de bête, il fallait toujours
la garder. Lorsqu'on la quittait d'une
semelle, elle levait sa barbe, humait le
vent et partait au grand galop, sans crier
gare, vers les choux du gros François
— un gueux, celui-là I — ou sur la coltine
d'en face... que c'était une misère pour
la ramener,

un avait bien essayé de l'attacher à un
pieu, solidement planté au milieu du ver-
ger, mais elle avait tenu un train si
épouvantable et bêlé si lugubrement
qu'on avait dû y renoncer. En sorte que
les deux vieux étaient obligés de la tenir

en laisse et de la suivre pas à pas, comme
un chien suit son maître.

C'étaient alors pour les pauvres Mitou
des tribulations sans fin. La chèvre les
traînait partout, tirait sur, sa corde,
donnait des coups de cornes contre les
arbres, restait immobile pendant dix se-
condes, puis, tout d'un coup, s'élançait
comme une folle dans la direction du
village. Bien souvent la mère Mitou s'é-
tait trouvée à quatre sur le gazon, sans
savoir comment, pendant que la bique
endiablée riait dans sa barbe au milieu
des chouxdu gros François — le gueux !
— Vous pensez bien que cela ne pouvait
plus aller.

Or un beau matin, pendant le déjeuner,
le père Mitou eut une singulière idée.
Entre deux bouchées, il dit à sa femme
api es avoir cligné de l'œil droit:

— Dis donc, ma bonne, comme nous
n'aimons ni l'un ni l'autre garder la bi-
que, je veux te proposer une chose.

— Voyons?
— Voilà ! Le premier de nous deux

qui parlera, qui dira même un seul mot,
qui laissera échapper de ses lèvres une
seule lettre, devra garder la chèvre dans
le verger.

Sans prononcer une parole, de peur
d'être prise en faute tout de suite, la
vieille acquiesça de la tête.

Et voilà nos deux vieux Mitou, muets
comme des pierres, se parlant par signes,
se disant bonjour et bonsoir par signes
et... s'insultant par signes, ce qui arri-
vait quelquefois. Et ils étaient tenaces.
On les auraient brûlés à petit feu, qu'ils
n'auraient pas bougé les lèvres. Aurette,
tout alla comme d'habitude, les soins du
ménage et ceux du jardinet. Quant à la
chèvre, obligée de rester dans la cabane,
elle était furieuse, Elle se précipitait
contre la paroi au risque de se briser les
cornes; elle bêlait épouvantablement;
elle roulait des yeux terribles.

Bien souvent, dans la journée, les
deux vieux avaient eu le mot sur la lan-
gue et la langue entre les dents, mais,
se rappelant la punition qui les attendait,
ils s'étaient contenus. Peu à peu ils s'ha-
bituèrent à ce silence forcé, si bien que,
vers le soir, aucune infraction à la rô
gle n'avait été commise.

Mais la pauvre bique commençait à
n'y rien comprendre.

La mère Mitou, qui désespérait de son
mari, et qui sentait sa lar gue lui tour
ner vertigineusement dans la bouche,
imagina une farce pour la dé v̂rance
commune. Sachant que son bonhomme
ne pouvait pas souffrir la soupe chaude,
elle l'a lui servit bouillante. Le vieux
ressauta sur son escabeau, renverea la
soupière sur son genou, W lt la main de-
vant la bpwfcte mais ne dit pas un mot.
La vieille commère en lut pour sa soupe
perdue.

La bique se sentait devenir folle de
désespoir.

Après le souper, on alla se coucher,
et on se réveilla le lendemain au petit
jour. Seulement on resta au Ut, parce
que \h, au moins, pu n'avait pas l'occa-
sion de toçober çn faute,

Le p£re Mitou ne se leva que pour
traire la chèvre. Celle-ci offrait un spec-
tacle lamentable. Etendue parterre, sur
le flanc, elle tirait la langue, respirait
péniblement et gémis_ait... que ça fai-
sait pitié. Finalement, les voisins s'é-
murent. Ces cris de la pauvre bête, ce
silence complet des deux vieux les
émurent. Ils allèrent regarder parie trou
dé la serrure. Rien.

— Extraordinaire, fit la fcmme à
Pierre, il nous faut appeler le juge de
paix. On alla quérir le magistrat qui
vint, précédé de l'huissier.

Il écouta. Il regarda. Rien toujours.
Aussi fut-il procédé aux sommations lé-
gales. Pas de réponse. Le juge fit ouvrir.
On trouva les vieux Mitou, au fond du
lit, les yeux bien ouverts, parfaitement
vivants, mais immobiles comme des sta-
tues,

— Qu'est- ce que cela veut dire? fit le
juge.

— Répondez. C'est la jubtice qui est
devant vous.
• . .  » .  . . , , . . . .

— Jls sont peut être morte, hasarda
timidement l'huissier, morts avec les
yeux ouverts. On en a vu qui...

— Des bêtises, répliqua Jules des
Bois.

— Puisqu'il en est ainsi, proclama le
juge, je requiers l'huissier présent,
agissant au nom de la loi, de vous...

— Attendez, monsieur le juge,
attendez, glapit la vieille Mitou.

— C'est toi qui as parlé la première,
cria triomphalement son vieux bon-
homme, c'est toi qui garderas la chèvre.

G. AtBORT.

I_i_A_
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BIST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville:
à» la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
WW Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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5 ot. le numéro

Qrutll » ont exécuté des morceaux de
circonstance.

Les Planchettes. — La population de
la commune des Planchettes est de
483 habitants, contre 458 en 1902. Aug-
mentation 25.

Travers. — Le recensement accuse
2194 habitants, c'est-à-dire 81 de plus
qu'en 1902, qui se répartissent en 1048
Neuchâtelois, 719 Suisses d'autres can-
tons et 427 étrangers ; en 760 mariés,
116 veufs, 3 divorcés et 1315 célibatai-
res ; en 1827 protestants et 369 catholi-
ques.

LA

FEUILLE D'AVIS
D$_ NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste, du canton, conun. aussi
dans les contrées avoisinantes ,
procure aux annçnces toute la
publicité désirable. — ?rix mo-
dérés. Condition» avantageuses
pour tç.ut ordre important et
Wétç.

Madame Hey-Muller et ses neuf enfants :
Jeanne, Lydia, Déborah, Samuel, Daniel,
Marthe, Théophile, Kmmanuel et Emilie,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances que le Seigneur est venu
cheicher soi serviteur

Jean HEY, évangéliste
leur bien-aimé époux et père dans sa
SB50" année.

C'est par la grâce de Dieu que
je sois 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 cachée avec Chri.t en Dieu ;
mais quand Christ qui est votre
vie paraîtra, alors vous paraîtrez
aussi aveo lui dans la gloire.

Col. III, 3 et 4.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

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

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

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

de ne pas envoyer de fl eurs.

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

Monsieur J_E4N HEY
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 Conférences.
m*W*M*A *9_k__ *___Wkm* M.

Den Mitgliedern des »eut_c__-eva_.-
golis-hen JUngllugsverein wird hie-
mit angezeigt dass Ihr langj ĥriger Vor-
steher und Prftsident,

Herrn 4QH-__0.ES HEY
Stadtmissionnttr

heute den 28. Januar, nach langer und
schwerer Krankheit selig heimgegangen ist.

Die Mitgiieder sind gebeten an der Lei-
chenfeier Freitag - .aohm. tags 3 . hr teil-
_unehmen.

Trav\erkwusi industrie, 15.
Der Voratand.

Die verehrlichen Mitgiieder des dent-
aehen HfUfsvereing sind eingeladen
ihr treues Mitglied

JOHANN HEY
Evangelist

'zur lel .ten Ruhestâtte zu begleiten. Die
Beerdigung findet stalt Freitag den 3G*"1
Januar Nachmittags 3 Uhr.

Leichenfeier im grossen Conferenzsaal.
' J>EB TOBSTAHD

Monsieur Olivier Champod, à Bullet,
Mademoiselle Marianne Boullard, à Cons-
tantine, les familles Champod, " Lassueur-
Champod et Montavon - Champod, les
familles Pellaton, Gentison et Verdon, les
enfants et petits-enfants de Charles-Louis
Landry-Bonzon, les enfants et petits-en-
fants de Jean Laubsoher-Bonzon, font part
à leurs parents*, amis et connaissances
du décès de leur chère sœur, belle-soeur,

r t n̂te, grand'tante et parente,
Madame A4. ne«Susanne BOULLARD

! née CHAMPOD
que Dieu a rappelée à Lui, le mardi 27
janvier 1903, dans sa 76m« année.

¦• J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri.

Ps. XL. v. 1.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

30 courant, à i heure après midi.
Domicile mortuaire : ruelle DuPeyrou 5
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Madame Adine-Susanne BOULLARD
mère de feu MM. Jules et Albert Boullard,
membres fondateurs, et priés d'assister â
son enterrement qui aura lieu vendredi
30 courant, à 1 heure après midi.

Domicile moituaire . ruelle Du Peyrou 5
LK COMITÉ.

__________________________________________¦¦
Les parents, amis et connaissances de

A. -H. «ABOT
docteur-médecin

sont ayisés qu'il est décédé, à Genève,
le 28 janvier 1903.

Son enterrement aura lieu samedi 31
courant, à 11 heures du matin.

La famille affligée.
Genève, quai Pierre Fafio 8, le 29 jan-

vier 1903.

Madame et Monsieur P. Hirschy-Garot
et leurs enfants, Mademoiselle Marie Ga-
rot, à Genève, Monsieur et Madame Ch
Humbert Brandt et leurs enfants, à Ghaux-
de-Fonds, Madame E. Perret-Garot et ses
enfants, a Genève, les familles Colomb, à
Genève, et Humbert, à Neuchàtel , Made-
moiselle H. Coste, k Genève, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, grand'mère, eoeur,
Ijelle-sçeur, tante et cousine,

Madame Mary 6ARQT-HUMBERT
que Dieu a retirée à lui le jeudi 29 cou-
rant, dan . sa 32<>>' année, après une
courte et pénible maladie.

Genève, 29 janvier 190a
L'ensevelissement aura lieu samedi 31

courant, â 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : quai Pierre Falio 8

Madame Marie Humbert-Hofer, Made-moiselle Lucie Humbert et son fiancéMonsieur Maurice Rutschmann, MonsieurLouis Humbert, Monsieur et Madame FritzHumbert, Madame et Monsieur Bnrgat-Humbert et leurs familles, les famillesHofer ont la douleur de faire part à leursparents, amis et connaissances de lagrande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur FRANÇOIS HUMBERT
leur cher époux , père, frère, beau-frère
et oncle, que Dieu a rappelé à Lui au-jourd'hui, dans sa 64rae année, après une
longue et pénible maladie.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Monsieur Paul de Chambrier, à Pechel-
bronn, Monsieur et Madame Alfred Corel ,
Monsieur et Madame Alexandre de Cham-
brier, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur le Prélat Helbing et sa famille,
à Carlsruhe, Monsieur Paul Jeanrenaud
et ses enfante, les familles Borel, de
Chambrier et Courvoisier, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Paul dé CHAMBRIER
leur très chère épouse, fille, belle-fille,
petite-fille, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui subitement, à Pechelbronn le 26 jan-
vier, dans sa 33m« année.

Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en moi vivra,
quand môme il serait mort.

Jean Xf , 95.
L'ensevelissement aura lieu à Bcfaix ,

le samedi 31 janvier, h 2 Va heures de
l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
Caire part

On ne reçoit pas

AVIS MORTU AIRES
_ 99f k*e bureau d'annonces de la

FEUILLE D AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière beure (8 heures du matin).

Bourse de Genève, du 29 janvier 1903
Actions Obligatiotis

Central-Suisse 81/, féd.ch.de t 101 —
Jura-Simplon. 207 75 81/. fédéral 89. 102 50

Id. bons 9 50 8<>/0 Gen.àlots 110 —
N-K Snis.anc. — . — Prioi'.otto.4»/0 — .—
Tramw. suis- » — . - Serbe . . n. % 397, —
Voie étr. gen — .- J_ra.S., 8V8°/„ 505 50
Foo-Sula. élec. 360. — Id. gar. 8y,°/<, 1019 —
Bq«Commerce 1125 — Franco-Suisse 48- —
Unionfin.gen. 557 50 N. K.Suis.4»/0 51G _ _
Parts de Sélif — .- Lomb.anc. So/. !K_ —
Cape Copper . 70. — Mèrid. ita. S»/0 3_ t; 50

Demandé Offert
Oû-ag-i France . . . .  100 12 100 17

i Italie 100 - 100 10
Londres. . . .  25 17 25 18

Neuchàtel Allemagne . . 122 82 122 93
Vienne . . .  101.75 101 OJ

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
ir. 83.— le kiL

Neuchàtel, 29 janvier. Escompte 4 %

Bourse de Parir, du 29 janvier 1903.
(Cours de clôture)

8<y» Frti_ç_ls . 99.95 Bq. de Paris. 1102 —
Consol. angl. 93.06 Créd.lyonnait 1118 —
Italien G'/o . . 102.20 Banqueottom. — —
Hongr. or 4 '/. 102.50 Bq. internat1. ~ —
Brésilien _ »/i 76.95 Suez. . . . . .  3820 —
ECst. Bap. 4 «A 89.65 Rlo-Tinto . . . 1117 —
Ture D. 4 % 30.70 De Beers . . .  566 —
Portugais 8 •/. 32 25 Ch. Saragoss. 355 —

Actions Gh. Nord-Bsp 230 —
Bq. de France. — — Chartered. . 88 —
Crédit fonde- 713 — Goldfleld . . 202 —
9MJÊ \MMaX*\aMa% ____f ________ ~ri~S Jj~J ^Wt,

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 V, heures, 1 Vi heure et 9 V» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempér. en degrés cent0 S»  | Vint do.u_.Li;
_ , pg  g 1 3 'G
i Moy- Mini- Maii- g £• s _ . „ W aQ enne tn .m mum M S _ Dlr- Forco

| 
*

29+2.2 +0.5 -t--!.. ,7;_ . ..' N.E. faibl. clair

30. 7 »/t h.: -3.7. Vent: N.E. Ciel : clair.

Haute urs du Baromètre réduites à O
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6"

Janvier fl 25 | 26 27 | 23 j 29 | 30

-iij I , , ! I r
730 J~4 ¦

725 S-j
ii 730 S-lt

715 
l I

710 = j

705 =-¦

700 = ! '
..^̂ m_ m̂£___________________m___m___m__

STATION DE CHAUMONT 'ait. 1128 m.)

28+ 5.0 +1.0 J- . >.0 C/ll.7. I O. I fort Var.

Soleil Grand beau. Al p<s magnifiques (oui
le jour.

7 heures du matin
Allit.  T .op. IS_r __ . Virrit. CieL

»jan .;_r. 1128 «10 671.0 O. eouv.

Klvenu dn IM
Du 80 janvier (7 h. du malin) 42!) m. :r_ )
IM—BMBB -PWIIW-— ¦» B» I _E_

Bollelii météo, oiegi qae da Jura Siap 'oa
âû janvier (7 h. matin)

¦8 s . J »' m
S Î \  , STMIOW S= TEMPS « VENr
5 c ' m m
ut E t-O

4'( 'Lausanne 1 Tr. b. tps. Calm*
88. Vovey 1 •
8S» Montrent 2 » '
4U Bei f> . :
SSr. Sierre — 2

1804 Zermatt —11 » »
775 Bulle — 0
63_ Fribourg — S » • »
5i> Berno — _ - ».
68» lnterlaken — 1 » ¦*
4ft Lueeruo — 2 » ».__% Neuchàtel — 1 »
437 Blenne-Macolin — 3 _ »
OU Lac de Joui — :i » b
89- Genève . i »
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sera expédiée non alfranclil©.
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APPARTEMENTS A LOUEE
A remettre dès maintenant aux Parcs,

pour .anse de départ , joli logement de
"d chambres, cuisine et dépendances, jar-
tiln, prix 30 fr. eau comprise.

S'informer du n° 107 au bureau de la
feuille d'Avis. ' 

A louer Ëvoîe 17
un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M, G. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. o.o.
"Pour Saint-Jean 1903, beau logement
de cinq chambres et un cabinet. Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Ecole
de commerce et de l'Académie. S'adresser
Beaux-Arte 15, au premier. 

SÉJOUR D'ËTÉ
A-louer aux environs de Rochefort , un

•appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. „Vuo magnifique, verger et
forêt o. proximité. Jouissance _ parti r du
1" mai 1903. Pour renseignements s'a-
dresser au notaire H.-A. Mlcliand,
a noie. o.o.

A louer pour le _4 mars, logements ae
2 chambres, cuisine et dépendances, ayant
vue sur rues du Seyon et Moulins. S'a-
dresaer Ecluse 22, chez Hammerjrères. c.o.

à

_
lnw_.st logemen t"de deux cham-
lU -Bt-T bres, eau et gaz dans la

cuisine, dépendances, lessiverie et jardin.
S'adresser Fahys 139, 1" étage. 

A louer au Vauseyon, à proximité du
traro , pour le 1er mars, peti t logement
composé de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, au rez-de-chaussée ; eau 'sur
l'évier. S'adresser Vauseyon 1' , au 1". o.o.

Pour le 24 février, 1 logement de une
chambre, cuisine, bûcher. S'adresser ma-
gasin, Moulins H. 

A louer, Comba-Borel, dès 34
juin, bel appartement de 6
cluunbre-T.. Véranda. Grand jar -
din. Buanderie. Elude N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

COBCEU.Ï-S
A louer, petit logement bien situé, eau

sur évier. S'adresser a Paul Bourquin.
A la même adresse, à vendre 1 Irai-

neau et 2 berces peu usagés. 

A louer psur lo 24 mars 1903
rue de l'_a<_*_tr*6 12, 2Œ» étage, lo-
gement de _ chambres et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, Palais Rou-
gemont.

Pour Saint-Jean 1903, beau logement
de cioq chambres et un cabinet. Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Ecole
de commerce et de l'Académie. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier. 

IWt>"8JSrT_R.I_E
Appartement de trois chambres, dispo-

nible dès ce jour, SQ0 fr.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. 

:_-?egei3.-g
Petit logement à louer pour une ou

deux personnes. Seul emploi du gaz au-
torisé pour la cuisine. Entrée suivant
convenance. Belle situai icn. S'adresser au
n» 12. 

 ̂
c
^
o.

A louer, pour le 24 mars, loge-
ment exposé au soleil, de 3 ct-ain-
bres et toutes dépendances. —
Jardin. A proximité de la gare.
Prix très avantageux. Ecrire à
X. __ . 96 au bureau du journal.

Saint-Biaise
A louer au hau t du village de Saint-

Biaise, dès le courant du mois de février,
un logement de trois pièces, cuisine, cave
et galetas. S'adresser à M°» Fanny San-
doz, au dit lieu.

Ora <i©____-_&.___-<-l.e*
pour Berne une bonne d'enfants expéri-
mentée. Adresse et références sous chif-
fres OH 9819 à Orell FùsslJ, publicité,
Hernie. 
"Une fille de 18 à 22 ans, sachant faire
un bon ordinaire ot tenir un ménage est
demandée tout de suite. S'adresser à Mm»
Gœbel, Industrie 25, _¦". c.o.

On demande pour le 1» février,

UNE FILLE
forte et robuste, parlant français , pour
faire tous les travaux du ménage, sauf la
cuisine. Bonnes recommandations exigées.
S'adr. f. ub . de l'Hôpital 66, rez-de-chaussée.

BWB le placeieiî Kffî _r £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour lo ménage.

On demande tout de suite une

fille forte
pour aider au ménage. — S'adresser, de
_ t. 4 heures, rue Coulon 12, rez-de-
chaussée, à droite. 

mm mmmjLWBW
une bon-. H 222 P

§om in el iè>K"&
si possible connaissant bien le service,
âgéa de 18 à 25 ans. Envoyer offres aveo
photographies _ l'HOtel de la Poste,
à 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

EMPLOIS DIVERS
On demande une jeune demoiselle,

bien élevée, disposée à passer les mois
de février et mars au Danemark , en qua-
lité de dame de compagnie. S'adresser
par écrit à Mnie J. Junod, Industrie 7.

XE-cr_*r___ ' FII-LE :
sérieuse, connaissant bien le métier de
couturière, cherche place dans un atelier
ou magasin de la ville. S'adresser le ma-
tin ou le soir , faabourg du Lao 7, 3m"
étage, à droite. 

On demande un bon
-ioiii a _?.&fcf!tie

sachant travailler à la forêt, chez J.-N.
Martin , garde-forestier , Pierre-Gelée sur
Gorcelles. 

Pour mécaaiciei
Un jeune méeanien désire entrer le

plos vite possible chez un maître capable
pour se perfectionner dans son métier et
la langue française. Offres à P. Sterne r,
Gesellsebaf-trassa 30, Berne. 

BUREAU DE PLACEMENT
de

M™ HÎÏMI - SPIÏIS
Harderstr. Jnterlaken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. o.o.
Chambres et Téléphone dans la maison.

BlascM-sease-Bepassen-fi
demande du travail à la maison. Travail
soigné. Raccommodages pour ouvriers.
Mme Bonny, Tertre 14, 3°">, à gauche.

Garçon de 16 ans
cherche place pour ouvrage quelcon-
que. S'adresser à Mmo Antoinette Theynet,
rue de la Société, Colombier. 

TAILLEUSE
sachant travailler seule, cherche place à
l'année chez une bonne maîtresse tail-
leuse, où elle aurait si possible 1&. pën-
sion et le logis. Entrée commencement
de mars. S'adresser à Gertrude Kaelin,
robes, zur Biche, Einsiedeln. 

CAVIST E
La maison de spiritueux .Achille

Pfister , an Loele, engagerait tont de
suite un bon tonnelier, caviste, de
tonte confiance et moralité, sobre, ac-
tif , connaissant à fond les vins courants
et leur traitement Inutile de se pré-
secter sans preuves de capacités
et d'ftouij éfceté t% tonte épreuve.
S'adresser directement.)

<MSSS-»MSMS«SS___M-_______-_-_SB__PII_ l IIII  la

Que ceux nul souffrent de rhomatune y,
, dans les membres, courbatures, emploient

l'emplâtre Boeeo aveo coussin de fla-
' nelle; il agit d'une façon admirable. Dans¦ les pharmacies, à 1 fr. 25.

ga_-__----_--_------------- _-_---_--__8--__-__--

La phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

, l'embolie, l'accident le plus terrible do
la phlébite? Si vous y avez échappé,i voulez-vous éviter les enflures persistan-

. tes. les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes? Prenez à chaque repas un verra

' à liqueur d'Kllxlr de Virginie qui ré-
i tablira la circulation et fera disparaître

toute douleur. Le flacon , 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de ht

i brochure explicative par F. Uhlmann -
, Eyraud, Genève.

NI. 
U D I. ï P H? MIGRAINE , INSOMNIE ,

h 1 ftiUlUi-- Maux de Tête |> C en I .
M REMÈDE S0-VE__ IN-___ I__-_;
Boite (10 poudres) 1.50.Ch B.nae.in , ph" G«nè,c
Toutes Pharmaoies Exiger le ..KE. 'OU'

1 ù ŜÊSSSBStBËÊSSSSBSÊSSSÊSSSBSB S
i

IWBt-lERIK WOLFHATH & Sl>__U.-_

»" Melon -B la Feaffle fia k ReiMtel
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CHAULES DE VITIS

Suzanne comprit ce désir et elle s'en
alla, s'arrêtant près de la mère Rivière
qui avait terminé sa conversation avec
la marchande de marée.

— Comme vous avee été longtemps
prèa de la mère H an?, Madame Suzanne.
Elle voua racontait sans doute tous se.
déboires?

— Oui, dit Suaanne en equriant, la
liste en a été longue, car je sala bien en
retard et je voua quitte pour ne pas
rentrer à Bry la nuit noire.

— Tiens, fit la mère Rivière se soule-
vant tur son séant, pâle tout d'un coup,
ça sent la mort ici ?

Au même instant , Suzanne sentit un
frisson la parcourir , un pressentiment
lugubre l'étreignit. La pauvre Bertha
Hans, qui était si faliguée 1 qui voulait
tout fl l'heure dormir.

Elle courut au. lit où , immobile, la
tête renversée , les yeux fixes, Bertha
Hans dormait pour toujours. Le corps
déjà raidi , flgô dans l'éternel repos', se
profilait nettement sous la couverture
d'hôpital. Suzanne, à genoux , priait et
pleurait. Elle çemerciait Dieu d'être
arrivée à temps, et, malgré le spectacle
de cette mort subite, il s'élevai t dans
son cœur un hymne de joie à ia pensée
du secret que Bertha lui avait confié.

Reproduction autorisée pour les journ aux
ayant nn Iraité avec la Société des Gen.. de
Lettres.

Une ina.mière qui passait là baissa
les rideaux du lit semblant envelopper
déjà la morte d'un blanc suaire, et Su-
zanne' se sauva en pleurant, n'ayant pas
le courage de revoir la mère Rivière.

S'.ule, Suzanne suivit le cercueil de la
mère flans. Marianne avait réfléchi : Sa
mère n'éiant plus à craindre, elle n'avait
plus à la ménager. Elle était libre désor-
mais, sûre de l'impunité, sa seule com-
plice était morte. Et pondant que Ma-
rianne se réjouissait, Suzanne se rendait
à l'hôtel d'Aravay pour annoncer à Mar-
the que Ned vivait encore.

VII
RUt . UB PROVENCE , 18 BIS.

Dans le petit salon blanc et or, Blan-
che d'Aravay et sa mère travaillaient , à
la clarté d' une lampe, sous un grand
abat-jour de soie frL .ê?, qu'un domesti-
que venait d'apporter. Des fleurs, aux
tons éclatants, à la senteur pénétrante,
s'élançaient de grands vases d'argent
ciselés, donnant à la pièce un air de fête
et de joie, formant un contracte frap-
pant aveo les longues robes de deuil que
portaient les deux femmee.

Elles étalent toutes deux si absorbées
par le travail minutieux de reconstitu-
tion d'une vieille tapisserie qu 'elles
avaient entrepris, qu 'elles n'avaient pas
vu que la nuit s'avançait et ne s'en
étaient aperçu qu 'à l'arrivée du valet de
pied chargé du service de l'éclairage.

— Mama n, dit Blanche, rejetant ses
laines, je n'y vois plus;il est impossible
de bien nuancer à la clarté indécise de
cette lampe.

Et , se levant , elle alla tourner un bou-
ton , qui inonda immédiatement toute la
table d'une aveuglante clarté.

— Nous verrons mieux , comme cela,
avec l'électricité.

— Non , non , ma petite Blanche,
éteins vite ; cette lumière me fatigue la
vue; laisse là ton ouvrage, veux-tu 1

— Qu'est-ce que je vais faire, alors?
maman? puisque tu me chasses.

— Eh bien, et Mésange, tu l'oublies.
Au même moment un valet de pied

entrait demandant si Mme la baronne
voulait bien recevoir Mme Suzanne
Massot.

— Fuites entrer , dit-elle au valet de
pied.

Et prenant Blanche par la taille, elle
la poussa doucement, en l'embrassant,
du côté de la porte, Et lorsqu'elle l'eût
vu disparaître, elle se laissa tomber dans
une grande bergère à oreillette qui se
trouvait là, tout près d'elle, et plus pâle
qu'un linge, ses yeux ouverts, grands,
dilatés, elle attendait Suzanne, portan t
de temps en temps la main à son cœur,
comme pour en comprimer les batte-
ments.

— Mme Suzanne Massot, annonça le
domestique.

Marthe voulut se lever pour aller vers
elle, mais elle ne put faire un pas, ses
jambes lui semblant être clouées au sol.

— Suzanne, Suzanne, vous savez
quelque chose ? dit-elle, la regardant
avec des yeux ardemment interrogateurs.

La vieille nourrice fut effrayée de
l'exaltation de Marthe; elle eut peur de
la frapper trop brusquement cn lai di-
sant tout de suite la vérité, comme cela,
sans préparation.

— Je ne sais pas gran d chose; com-
ment voulez-vous, Madame? en si peu
de temps, c'est bien difficile...

— Oh 1 nourrice, nourrice, dit Marthe,
la tutoyant tout à coup, comme le faisait
Robert, comme tu sais mal mentir.
Tiens, tu rougis, maintenant, en me re-
gardant. Dis-moi la vérité, je t'en sup-
plie, toute la vérité.

— Alors, dit Suzanne, cédant, oui, je
le veux bien ; mais vous serez calme et
raisonnable, et vous prendrez le plus
possible sur vous - même pour cacher
votre trouble et votre émotion?

— Oui , oui, nourrice ; mais parle,
parle vite, tu ne vois doue pas que ton
silence me tuel...

Suzanne s'approcha de Marthe et .'as-
seyant sur un pouff bas, presque à ses
pieds, elle lui prit les deux mains, et
dit:

— J'ai vu Bsrtha flansI...
— Tu l'as vue ! où est-elle? que fait-

elle? dis, dis!..,
— Elle était à l'hospice de Nanterre.
— Tu dis, elle était ; elle n'y est donc

plus, maintenant? et alors où est-elle?
— Là-haut , fit Suzanne, en montrant

le ciel du doigt. Morte l...
— Morte 1 que dis-tu, Suzanne, mais

nous ne saurons rienl...
— Ecoutez-moi , Madame, Bertha m'a

tout raconté quelques heures avant sa
mort, et c'est cela que je vous dirai ,
lorsque vous serez disposée à m'écouter.

— Tu as raison.
Et Marthe, s'accoudant dans son fau-

teuil, les mains jointes, écouta le récit
que lui fit Suzanne de sa rencontre à
l'hôpital avec Marianne et Mina, et s'in-
terrompant soudain :

— N'avez-vous pas une Mina? une
Mina Dumont à votre service?

— Si, dit Marthe, je l'ai engagée moi-
même, il n'y a pas longtemps, à cause
de sa profonde eonnaibsance de l'alle-
mand I Attendez donc, lorsque je lui al
demandé où elle l'avait appris, elle m'a
répondu avec hésitation :

— Dana le Luxembourg I
— Est-elle encore & votre service?
— Oui, certainement!
— Que faisait-elle jeudi ? Etait-elle

ici?

— Attendez, dit Marthe. Elle sonna :
Et souriant :
— J'appelle Calamité, dit-elle, puis

se tournant vers Suzanne, c'est elle qui
nous renseignera le mieux. Calamité,
dit-elle vivement, lorsque cette dernière
entra rouge, essoufflée, craignant un
malheur; Calamité, te souviens-tu de ce
qu'a fait jeudi,' Miua , la nouvelle femme
de chambre ?

— Jeudi , quel jeudi ? le jour de l'en-
terrement de M. le baron?

Marthe regarda Suzanne interrogati-
vement :

— Oui, répondit Suzanne, ce jour-là.
— Elle a eu vacance, ainsi que la plu-

part des domestiques, surchargés par le
surcroît de travail. Et je me souviens
qu'elle m'a dit avoir l'intention de se
reposer en passant ce jour-là à la cam-
pagne.

— Dis-nous encore tout ce que tu saie
d'elle, Calamité?

Calamité regarda, et dans les yeux de
Marthe, elle crut lire une expression de
reproches. Elle crut que Marthe savait
tout, et cria:

— Oh, Madame, pardonnez-moi de
m'être tue jusqu 'ici, je voulais parler, je
vous assure ; mais il s'est écoulé tant de
choses depuis le jour où j 'ai tout appris,
que je n'en si pas eu le courage.

Marthe se raidit; Calamité savait donc
aussi qu 'Edouard n'était pas son fils I

— Il s'agit d'Edouard , fit- elle, les
dents serrées, anxieuse au-delà du possi-
ble.

— Oui , oui , Madame, dit Calamité,
tremblante; mais, laissez-moi, vous me
faites mal.

Elle cherchait à dégager ses poignets
que Marthe serrait fébrilement.

— Je vais tout vous dire.
Et pendant que les deux femmee sus-

pendues & ses lèvres, l'ôcoutalent avides,

Calamité raconta comment elle avait été
frappée de la disparition de plusieurs
objet?, comment elle avait eu des soup-
çons, comment, ayant confié ses clefs à
Edouard , elle l'avait guetté, cachée dans
une armoire avec Mésange, et comment
elle avait vu donner à Mina des objets
volés pour les revendre ; comment elle,
Calamité avait couru pour reprendre les
clefs à Edouard et lui dire qu'elle savait
tout, et comment l'arrivée de Blanche en
larmes, l'avait arrêtée dans son projet

— Voilà, Madame la baronne, je vou-
lais tout vous dire et puis, j'ai rêvé.
J'ai vu un homme la nuit, M. le baron ,
enveloppé d'un suaire, mettant le doigt
sur sa bouche, me montrant de loin, un
petit enfant, ressemblant à Ned tout
petit ; mais grand, grand maintenant.
C'était dans un pays très loin, que je ne
connais pas. Je n'ai pas compris com-
plètement ce rêve: mais j 'ai bien com-
pris que M. le baron réclamait le silence.
Et je me suis tue l Pardonnez moi si j 'ai
fait mai l Vous savez que je suit» bête
aveo mes superstitions. Mais c'est plus
fort que moi ; rien ne pourra m'en cor-
riger.

— Je te pardonne, Calamité, fit Mar-
the avec sa suprême bonté. Que tout ceci
reste entre nous, n'est-ce pas? Va , tu
peux te retirer.

Lorsqu'elle fut sortie.
— J'ai cru qu'elle savait autre chose,

nourrice, et ce qu 'elle m'a dit m'a enlevé
un poids du cœur! Edouard voleur,
qu 'est-ce que cela peut me faire? Ce
n'est pas mon fils 1 Mais cette Mina?

— Eh bien I cette Mina que rous aviez
engagée sous le nom de Mina Dumont
elle s'appelle en réalité Mina Dagrit, et
c'est elle qui était jeudi avec Marianne
au chevet de sa grand'mère Bertha Hans.

— Mina Dagrit 1 mais je ne comprends
pas; pourquoi me cachait-elle son nom ?

pourquoi cherchait-elle à s introduire
chez moi?

— ¦ Ceci, je ne le sais pas encore, nous
y penserons tout à l'heure, lorsque j _
vous aurai tout raconté. Ça n'a pas bien
été avec la vieille Hans, l'entrevue, car
à peine sa fille partie, j'ai été près d' elle
et je l'ai trouvée nerveuse, agitée, mur-
murant :

— Ahl tu veux me faire enfermer
comme folle, pour que je ne parle pas.
Eh bien ! je parlerai...

— Et, fit Marthe.
— Et, elle a parlé, Madame. Cet en •

fant que vous veniez rechercher à La
Rochette, cet enfant que l'on jeta dans
TOS bras, ce n'est pas le vôtre!...

— Pas le mien, dit Marthe, se ren-
versant toute blanche dans son fauteuil ,
le sang brusquement retiré de son cœur.

Puis, tout à coup, une espérance lui
venant, son visage si pâle se colora, se.
yeux brillèrent, et serrant fortement les
mains de Suzanne.

— Mais alors, Ned? mon Need, cù
est-il? le sais-tu?

— Ceci, Madame, je l'ignore absolu-
ment. Voilà tout ce que je puis rous
dire.

Elle refit mot pour mot à Marthe le
récit de Bertha.

— Il vit alors ! mon Ned, il vit!... Ca
journal il faut l'avoir à tout prix. Ab !
je vais aller la trouver cette femme, j .
lui arracherai son secret, je mettrai sou
fils, cet imposteur, à la porte... Ah!
Suzanne ! rols-tu mon cœur me le disait
bien, va, ce n'était pas non fils , je ce
pouvais l'aimer !

(A suivre).

LE

Serment de laie Parquin

CHAMBRES A LOUER

-f l̂ta « - _ _ _ _ * _ - . ¥ »_-» bien meublée
VUttUl UA *& pour monsieur
rangé, Seyon li, 1** étage._

.\ louer, à un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée, au soleil et se
chauffant. Faubourg de l'Hôpital 36, 2™
étage, à droite. 

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

Belle chambre meublée, indépendante,
Ecluse 46, S""». 

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Goulon 2, -ma étage. 

Saint-Maurice li , au 3ma, chambre non
meublée avec une dépendance, pour tout
de suite. 

 ̂Jolie chambre bien meublée, Concert 2,
3ne étage. c.o.

i mi l—__I__M III

LOCATIONS DIVERSES
Â louer immédiatement, à la Gare, un

terrain de 700 mètres carrés, pour entre-
pôts. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

_._.liCHATK__

MÊmQABlN
au centre des aSaires, est à louer dès
St-Jean 1903 ou plus tôt, si on lo désire.

S'adresser Kturto Ed. Petitpierre,
notaire, S, rue des Epancheurs. 

Industriel
trouverait à louer à ©raudson , appar-
tement et atelier pour tourneur, charron ,
menuisier, coutelier ou toute autre indus-
trie. (Forée motrice gratuitement
livrée.)

S'ft-l r .-S-r au notaire L.Davo.sia,
ù tirandson.

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atoiier.
S'adr. Etude Guyot Se Dubied, Môle 10.

m DEMANDE â imSM
Ou cherche à louer pour le 24 juin,

dans le haut de la ville, un appartement
de 5 pièces et dépendances. Adresser les
offres à A. Tzaut, ingénieur, Plan-Perret 2.

Une personne seule et tranquille de-
mande à louer, en ville, une chambre
non meublée. —S' adresser brasserie bas
du Mail. 

AW1RHÏER
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 du village. S'a-
dresser à F. Haeni-Schwab, à St-Blaise.

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans cherclie place dans une petite
famille comme volontaire, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Adres-
ser les offres sous F. L. 108 au bureau
du journal 

Jeun e f ille
de 20 ans cherche place pour tout faire
et pour apprendre le "français. S'adresser
à E. Wysg, pasteur, Anfet. H 228 N

PLAGES DE DOMESTIQUES

ON CHERCHE
ponr l_ncerne nne

femme k ebatére
protestante, sachant bien con-
fire. D'excellentes références
sont exigées. Adresser les offres
sons chiffre K. 303 I_ . A Keîïer-
Annonces, .Lucerne.
J___PMV^______________________r________________M__________-B*_________E_____^

Assujettie
est demandée pour tout de suite ohez
11 »• Sophie Zangg, couturière, à Co-
lombie^ 

H. 233N
9111e Jeanmalre se recommande

comme

garde-malâde
on ponr remplaçante. S'adr. maison
Philippe Colin, à Coreelle». H 251 N

LINGÈRE
Une jeune lingère se recommande pour

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

IPFREOmSSAGÏ-S
On désire placer tout de suite un jeune

garçon âgé de 17 ans comme

app ren ti charron
S'adresser à Emile Ghristinat, fils d'Emile,
Villars-le-Grand ( Vaud). 

!M_0-DHfl
On cherche, dans un bon magasin de

modes, de la Suisse allemande, pour tout
de suite, une apprentie modiste. Vie de
Camille, bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'informer du n° 106 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un jeune garçon robuste pout appren-
dre le métier de

JâRDmiER
ainsi que la langue allemande, à de favo-
rables conditions. S'adresser a R. Bohny,
jardinier, Sissaoh (Bâle-Campagne).
¦_re_ ___-________-_---__-^--_______-_______-_

PERDU OU TROUVÉ
Un jeune chien, sans collier, robe noire

et jaune-brun, s'est rendu chez F. Mohr,
horloger, à Bôle ; le réclamer dans la
huitaine. Passé ce terme, on en dispo-
sera.
__-_____-_-____----_-____-_a_i-W---a_______B»»

Ponr vente ot achat de Valeurs et Fond*
pabl-ea; s'adr. à M. J. MORE.:.-VBUVE.
à Heuet-HeL Bnr. Serre 2. Téléph.n' 642.

---NJO-i COIMERClill, 28 janvier 1903
V-LLBDRR _ Pfh -Ml iD.mii.di Of n
Actions

Banque Commerciale . . — 505 —
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit fonc.netuiij âtelois — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Càbl. -l., Cortaillod . . .  — — 520

» » Lyon • — — —» » Ma_ _t_oii_. -tGen . — — —Fab. de ciment S'-Sulpi&a — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — ¦ 360

» > priv. — — 400
Papeterie do Serrièrea. . — 100 —
Foui enlaire Ecluse-Plan — — î 90
Tramways de Neuchàtel — — ! 490

» s » Priv. — — 512.50
Immeuble Chatoney . . . — 560 , —

» Sando_ -Trav"< — 2.-0 —
» Salle du Conf. — t 230 —
» Salie des Gonc. — i 100 —

Hôtel de Chaumon. . . .  — t 90 —
Laits salubres — | — t 480
Quart Tramways.Neuch. — I 110 S —
Usines et scieries Clendy — — j 800

Obligations s
Rente fèd. ch. de fer 4% — 109 2 109.4

» » » 3Vi °/o — 100 8 101
» » > 8°/o — 100 -

Franco-Suisse . . S<V/. — 485 —
E.atd6Neuch.l877 4 1/_ <Yo — 101 —

» » » 4% — 101 —
» » » 3V,% - 98 -

Banq. Cànt. fonc 4V4 »/o — 100 5 —
» ¦» corn. 4'/. °/o — 100 5 —

Com.de Neuchàtel 4% — 100 5 —
» » 8Vî!/' - 97 -

Lots de Neuchàtel 1857. — 29 —
Chaux-de-Fonds 4V«e/o — 100 —

. 4% — 100 —
» 8»/. »/o - - -

Locle _ »]. — — • - «. —
» 8.60% — — —

Aut.Com.neuc.S«/<,-1,'j0/o — — 98
Crèd. fonc. neuch. 4 V. °/o — 100 —

» » 4 9/„ — 100 —
Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% „ — — .—
Tramways de Neuch. 4 6/0 " — 500 —
Soc. techniq. 3°/„s/_\ 275 — 200 —
Choc Klaus, Locle 4,/s0/. — — —Taux d'escompte:
Banque Cantonale . . . .  — — ;4V _ 0/.Banque Commerciale . . — — 4V «°/c

La Feuille d'Avis de HeaehAtel,
on ville _ fr. par trimestre.

Promesses de mariage
Louis-Ernest Favre, employé au gaz,

Vaudois, à Neuchàtel, et Emma-Louise
Germond, couturière, Vaudoise, à Eata-
vayer.

Louis Day, contrôleur à la Directe, Fri-
bourgeois, et Anna-Marguerite Amacher,
modiste, Bernoise, les deux à Neuchàtel.

Naissances
29. Henri-Léon, à Léon-Victor Furet,

draineur, et à Hélène née Besson.
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ÉTAT CIVIL DE ICIiTEL

Dernier du nom. — On a reçu, à Se-
raing, la nouvelle de la mort de M.

Philippe-Henri Cockerill, décédé à Aix-
la-Chapelle, à l'âge de 82 ans. C'était le
dernier descendant mâle de la famille à
laquelle la Belgique doit les établisse-
ments de Seraing.

Il y a un peu plus de cent ans qu'un
pauvre ouvrier mécanicien de Hasling-
den, dans le Lancashire, William Cocke-
rill, introduisait en Belgique, aveo
l'aide de ses fils William, James et
John , les procédés mécaniques pour la
filature de la laine, puis l'industrie
générale des machines — laquelle l'en-
richissait. En 1817, John et James, qui
venaient d'épouser les deux sœurs Pa_ -
tor, d'Aix-la-Chapelle, créaient les
usines de Seraiog, et bientôt James,
laissant son frère seul maître de
celles ci, se retirait au chat-au de Beh-
rensberg, près d'Aix.

M. Henri Cockerill était le fils de
James Coek. rill , le neven , par consé-
quent, du grand Johu Cockerill.

Pay» d'avenir. — Le développement
économique du Japon ressort clairement
des statistiques de fin d'année sur la
situation. L'année passée, le pays comp-
tai . 2372 banques, disposant d'un capital
de 532 millions de yens (à 2 raarcp). Le
budget de novembre soldé par une recette
de 258 millions de yens. La construction
des chemina de fer fait des progrès et,
d'acres lee rapports de sir William Bis-
set, l'expert anglais envoyé sur les lieux,
leur valeur et leur exploitation équi-
valent à celles des chemins de fer des
Indes.

Le tunnel de Sasago (sur la ligne cen-
trale) , qui a une longueur de 15,246
pieds et auquel on travaille depuis 1891,
est actuellement achevé. Les grandes
usines de fer et d'acier de Wakamatsu
n'ont , il est vrai, pas encore répondu
aux espérances qu on y rattachait, mais
on se promet d'heureuses conséquences
du changement de direction qui vient
d'avoir lieu.

Le Japon se procurera peu à peu une
industrie de fer qui lui permettra de
s'émanciper de l'importation do rails
européens et peut, être môme plus tard
des plaques de blindage. On sait que les
efforts du Japon tendent aussi à rendre
la construction de vaisseaux, et surtout
de vaisseaux de guerre, indépendante de
l'Europe et de l'Amérique. Les docks
existent et l'on construit dès maintenant
d'assez grands navires dans les chan-
tiers, et en particulier à Nagasaki. Ré-
cemment encore on a construit dans le
chantier d'Draga plusieurs canonnières
destinées aux Philippines,pour le compte
du gouvernement américain.

L'exportation de traverses en Chine
est considérable, mais c'est surtout dans
l'Asie orientale que le commerce japo-
nais aura un brillant avenir. De nou-
veaux consulats seront créés, dit-on, à
Kharbin et à Dalny. Bon nombre de Ja-
ponais sont au service de la Chine, de
la Corée et du Siam. A Wouchang ils
aident le vice-roi progressiste Chang-
Chihtung à diriger ses ateliers d'artille
rie, et la ligne de navigation à vapeur
da Kunan va être organisée par des
Japonais.

En Corée, un nommé Kato est chargé
de la réorganisation des finances. Même
à Formose, qui n'a été cédée au Japon
que par le traité de ,paix de Simonosaki,
la situation s'est considérablement amé-
liorée. L'introduction du monopole du
camphre promet de rendre aussi cette
conquête japonaise indépendante au
point de vue financier.

Théâtre. — L'écrivain italien d'A:>-
nunzio et son amie la Duse ont fait m
beau rêve : celui de construire prés i'_
Rome, sur les rives du lac d'Albano, n
théâtre qui serait une reproduction c.\
acte des théâtres antiques, et en mCni '
temps, comme le temple de l'art lalin
ressuscité. On a cru pendant longtemps
que ce projet n'était qu'une fantai?ï .
magnifique de l'Imagination païenne d .
l'auteur de là « Ville morte ». Détro.n-
ponf-nous. Le théâtre grec de M. d ' A i -
nunzio et de la Duse va être bientôt ur. _
réalité.

La Duse fait en ce moment une tour-
née aux Etats-Unis et elle y cueille, il
faut le reconnaître, beaucoup plus d_
lauriers que son ôminent corapatri o' _
M. Mascagni. Elle marche de triomph' .
en triomphes.

A Boston, l'Université ett venue en
cerps lui présenter ses hommages, et
c'est la première fois qu'une femme était
l'objet d'une exception aussi flatteue. .
Elle a eu aussi l'honneur d'être invi:_ .
chez M. Roosevelt, et c est précisément:
au cours de cette réception que se ren-
contrant avec miss Morgan, la fille da
milliardaire, la conversation tomba PU s*
le théâtre d'Albano. La Duse fit part â
misa Morgan des projeta grandioses d ;
41. d'Annunzio. « Malheureusemen!,
ajouta-t ellp, il nous faudrait beaucon[>
d'argent et nous n'en avons pas. »

— Qu 'à cela ne tienne, répondit mit^
Morgan. Je mets dès aujourd 'hui 700,00»
francs à votre disposition.

Les amies de miss Morgan, sans être
toutes milliardaires, se sont empresser"
de suivre son exemple, de sorte qu 'au •
jourd 'bui la Duse et M. d'Annunzio dîe-
poient d'une somme de près de deux
millions, qui va leur permettre de réc-
user et de toucher du doigt leur rêve.

La Duee vient de s'embarquer pour
l'Europe et M. d'Annunzio n'attend que
son retour pour se mettre à l'çeuvre. Oa
assistera donc bientôt à la pose de la pre-
mière pierre du théâtre d'Albano. Li s
fonds sont prête, le plan est déjà tout
entler dans l'imagination deM d'Annun-
zio: il ne manque plus que l'architecte,
car l'emplacement est déjà choisL M.
d'Annunzio, d'ailleurs, sait allier a son
amour de l'antiquité une profonde enten-
te du confort moderne. Le projet qu'il a
élaboré comprend, en effet, la construc-
tion d'un tramway électrique destin -
uniquement à relier le théâtre à la Ville
éternelle et à déverser sur les collines
d'Albano des flots de spectateurs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 29 janvier 1903

D«]_\ l~_i\
Pommes de terre , les 20 litres, 1 — 
Choux-raves . . les 20 litres . \ — 1 30
Carottes . . . . les 20 litres, 1 — 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Ghonx . . , la pièce, — 10 
Choux-fleurs . . la pièce — 40 — 50
Pommes . . . . les 20 litre., 4 — 
Noix les 20 litres, 3 50 4 —Châtai gnes . . .  » G — 
Œufs . . , la douzaine, 1 30 
Bourre . . .  le demi-kilo , 1 60 

» en mottes. » 1 40 
Fromage , gras , s 1 10 

» mi gras. > — 90 — —
» m_ igre . » — 70 

Pain . . . . . .  B • — 16 
Lait le litre , — 20 
Viande do bœuf le demi-kilo , — 80 — 90

t » veau . > — 90 1 10
a i m-raton. » — 90 1 10
» » cheval. » — 80 
» » porc . « 1 — 

Lard fumé . , 3 1 — 
» non fumé . » — 85 

Tourbe . - les 8 ms. 18 — 20 -

ËTAT-CIVUi DE COLOMBIER
4me TRIMESTRE 1902

Mariages
31 octobre. Jean-Louis Magnin, sellier,

Frlbourgeois, et Mathilde-Hélène Grossen-
bacher, Neuchâteloise.

Naissances
3 octobre. Marguerite, à Emile-Albert

-lœri, et à Bertha-Maria Zimmermann.
7. Louis, k Numa Fréchelin et à Julie-

Emilie Bonny.
13. Charles-Auguste, à Charles-Frédéric

Vuitel et à Bertha Freiburghauss.
23. Rnt-t-Elisa, à Jules-Albert Perrin et

à Elisa Galland.
4 novembre. Alice-Henriette, à GÔttfried-

Jules Hauser et à Berthe-Adèle Paris.
19. André Fernand, à Alfred -Robert

Charrue et à Marie-Julie Mœder.
15 décembre. Charles-Etienne, à Char-

les-Simon Peytieu et à Rosa-Emma Schluep.
15. Simone-Andrée, à Arthnr Jean-Ri-

chard dit Bressel et à Marie Burri.
21. Enfant du sexe féminin, mort-né, à

Eugène-Charles Senaud et à Elisabeth
Fassnacht..

24. Rose-Hélène, à Jean-François Ni-
klaas et à Elisabeth HanL

30. Louis François, à François-Louis
Dumard et à Emma Pillard.

Décès
1er octobre. Caroline Favre née Davoi-

sin, Vaudoise, née le 13 novembre 1826.
18. Louise-Adèle Baumann née Paris,

Bernoise, née le 9 août 1856.
26. Lina-Rose Jorns née Zurbuohen,

Bernoise, née le 2 avril 1881.
3 novembre Henri-Constant Evard, te-

nancier de café de tempérance, Neuchâ-
telois, né le 7 juin 1840.

9. Elise Pingeon, rentière, Neuchâteloise,
née le 25 avril 1820.

13. Yvonne-Bluette Probst, Bernoise,
née le 5 mai 1901.

30. Rose-Marianne Berner, Argovienne,
née le 31 juillet 1821.

7 déoambre. Joséphine-Louise Magnin,
lingère, Vaudoise, née le 20 février .1859.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancle-uie et
la nouvelle adresse.


