
.̂BOisr-_T__:__<n__:--TTS
1 an 6 mois 3 moia

I.» Fou ille port ée à -Omicilo
,„ ,,./_ fr . 8 - 4 - 2 _

La Feuille portée ii domicile
Imr » tic vil le ou par la  posta
dans t oute la Suisse . . .  9 — 4 50 Z 25

A rétraosef (Union poitalc) ,
envoi quotidien 25 — 12 SO 6 25

A. > oiJ! . c.n»nt aux bureaux de poste , tO et. on im.
Changement d'adresse , 50 et.

¦ 3lC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH &c SPERLÉ

lniprinieius-iulitciirs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal , kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S,

par les porteurs et dans les dépôts

va ims-nns si SOST PIS mvu

PUBLICATIONS COMMUNALES

fJOMMUNE de NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Neuchàtel et qui pos-
sèdent des immeubles <I_n_ d'an-
tres localités dn canton, sont invi-
tées à remettre au Bureau des finances
de la Commune, avant le 15 février,
une déclaration signée, indiquant, avec
l'adresse du conlriboable, la situation,
In nature et la valeur des dits im-
meubles Les contribuables qui n'au-
ront pas remis eette déclaration
«I HII !- le délai indiqué, seront sou-
mis a l'impôt sur le chiffre entier
de la taxe de l'Etat. (Règlement du
'27 décembre 1880, art. 7.)

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

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

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

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

COMMUNE de NEUCHATEL
""S* louer aux Fahys, appartements
de trois et quatre chambres el dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

jiYIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison de
IL Richard, Vieux-Châtel n° 19, vendredi
6 février , à 8 heures du matin

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

Police du f eu.
kTWIf u*^rm.___w——_____a________________________ m

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, vendredi 6 fé-
v rier 1903 a 2 heures après
midi, Chavannes 19, 8me étage :
5 lits a 1 et 2 places, 1 com-
mode, 1 buffet, 3 tables, O chai-
ses, 1 potager, «lu linge et d'au-
tres objets.

Neuchàtel , le 30 janvier 1903.
Greffe de Paix.

MISE DE VINS
Lundi 28 février 1908, dès les 2 h.

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

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

Bonvillars, le 21 janvier 1903.
H 20344 L Greffe municipal.

.MMEt/BLES _ VENDRE

PROPRIÉTÉ à VEIHE
Ou offre a vendre, pour en-

trer en jouissance lin juin pro-
chain , nne jolie villa de 11
pièces avec véranda, chambre
de bain, jardin et terrasse,
buanderie, séchoir et basse-
cour dans 3 petites construc-
tions séparées mais attenantes,
l-.au et gaz.

Maison moderne : situation
tranquille & quelques minutes
de la ville. Vue dominante et
très étendue sur le lac et les
Alpes. Communications faciles.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'I. iude des no-
taires Guyot *V Dubied, rue du
Môle.

A vendre, dans la région de la liéro
che, maison rurale renfermant 2 loge-
ments, sous-sol avec pressoir, bouteiller,
écurie, etc. Champ, jardin et 5 ouvriers
do vigne. Prix de vente 21,000 fr. S'adr. à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE EEYNIEE

Nenchfttel

MAISON A VENDRE
Maison a vendre a Dombres-

son. Appartement, écurie, re-
mise. Prix: fr. 5500. Rapport :
Ir. 400. S'adresser Etude A. -X
Brauen, notaire, Trésor 5, Nen-
ohâtel.

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le lundi 9 février 1908, a 7 </, heures dn soir, an eafé de madame

veuve Btegmnnn, à Gorgier, il sera exposé en vente, par voie d'enchères
publiques et par le ministère du notaire soussigné, les immeubles suivants :

CADASTBE DE GOBGHEB :
Articles 8059, pi.-folio St. N01 145 à 148 et articles 8016, pi -folio ».

N°» 139 à 153. A Gorgier, bâtiments, logements, grange, écurie, places, jardin da
445 mètres carrés, et dix-huit antres Immeubles Hère Gorgier et Saint»
Aubin, soit 4 Vi poses de champs, lit post» de forêts et 1 a/3 ouvrier
d» vigne. 

Les bâtiments, ayant appartements, grange, écurie, grande cave et, au rez-de-
chaussée, CN CA* __.____STAlî_ -A__ T , sont bien situés an centre dn village
et assurés contre l'Incendie pour 81,700 francs. BAPPOBT _-_-_ _l.JEl_,
1,100 FRANCS. — Conviendraient ponr agriculteur on tont commerce»
Conditions favorables. S'adresser pour tous renseignements à M. Henri Bonrquin,
à Gorgier, ou en l'étude du soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, janvier 1903.
BOSSI&UD, notaire.

Société Neuchâteloise d'Utilité publique
VENDREDI eTÉVBIBE 1908

à 8 heures du soir
A t'AULA DE -L'ilLCAO&itt lE.

CMHâEICt Pli-JQUE ET GRATUITE
lia télégraphie sans fil

(avec expériences)
par -&£. -P. __5\afsner, pr©_f«as_ eu.r

———• Les enfants non accompagnés ne sont pas admis *_ •
. ____¦ m —i — ¦ : _. . - . - . . . . .  

CHALET BU JARDIN ANGLAIS — REUGBATEL
Rm»A*«ftn»g- 7-wir Sonatag, <__*__ 8. F&bnutr 1903 Anfanf p.n_* « m*
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Si vous voulez faire
DE LA

PU B XJ I ci r E
utile et à bon marché

o*r ^x3-R:rae___s_---TroTTs -?*•
A LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
1, RUE BU TEÏl .LE NEUF , 1

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

-__3tT.LTO_tiTC__.SS

Du canton : 1 à 0 lignes 60 ot.
4 et 5 ligne-. . 66 et. — 6 et 7 ligne» 75
9 ligne* et au delà la ligne 10
népétïtlon 8
Art. tardif-, 20 et. la ligne . . . Minimum 1 fr.
A T i» mortuaire*, la ligne 16 ot. > 2

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

16 et. la ligne Minimum 1 fr.
Arîe mortuaire., 20 tt. la ligna _ 3

-Uctamta, 30 et. la ligna . . . .  > 1

Lettrée noire» , 6 ot. la ligne en IUI . Encadrement!
dépoli 60 et. Adrene au bureau *. 50 ot.

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

Autant qu» possible, IM annonces
paraissant aux dates prtscritts; en cas contraire ,

Il n'est pas admis de réclamation.

T3É__ÉPHON_E 30 7

Sol à bâtir
1800 mètres aux Sature». Belle
vue. Tram. Conviendrait ponr
3 villa». Etude ~S. Brauen, no-
taire, Trésor S.

ANNONCES OE VENTE
A vendre, faute d'emploi,

literie et divers meubles
Rue du Coq-d'Inde 24, 3""» étage.

GIBIER
BELLES PERDRIX

à fr. _L. _1.0-la pièce
Faisans coqs, de fr. 5.— à Ir. 6.— pièce
C-rivea litora.es, » 0.70 »
Perdreaux jennes, » 2.25 »

Lièvres d'Allemagne
à 70 cent, la livre.

GIGOTS DE CHEVREUIL
ÉPAULES DE CHEVREUIL

Poulets de Bresse
DISM.S - CANARDS - PINTADES

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

POISSONS
Sa.va.___-_o:___ du. _E^__tir_.

an détail, à fr. 1.40 la livre

Sole et Baies d'Ostende
_____ .s.xe:c_.g\3 frais

à 60 cent, la livre
Merlans ' ") £i_ T\

Cabillaud J à  WV
Aigrefin ) e. la livre

Palées - Brochets - Truites du lac

Oranges blanches - Sanguines
Mandarines

Dattes muscades surchoix
ft S5 cent, la boite

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

A VENDRE
1 coupé neuf, peu employé

en très bon état, à bon marché. S'adres-
ser à J.-S. Bruder, carrossier, à Ber-
thond. (Hc. 495 Y)

BEURRES - BEURRES
garan tis p urs

Beurre de ménages . . Fr. 1.35 la livre.
» » montagnes . » 1.40 »
» centrifuges . . » 1.50 »

en mottes de 10 livres,

an Magasin de Comestibles F.-L. SOTTAZ
_T-_ » oL __. Skryo—.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton.

Roe Pourtalès N°» 9 k 11, _ ef étage

Pnix MODE. És - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HCTGO-E. JACOBI
NtUCHATEL

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salé»

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

HORLOBERiE SOIBNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.
Edouard BBLI___, Treille 3

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

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

BEAU MIEL
extrait et en rayons à prix avantageux

Choix d'abricots évaporés
VÉGÉTALINE

Magasin PORRÊT -ECUYER
A vendre quelques cents

fagots de sapin sec
S'adr. Pierre-à-Bot-dessous s Neuchàtel.

Neudiâtel-Lonïpes
A vendre billet _Ira* classe, Neuohâtel-

Londres, valable jusqu'au 15 lévrier.
S'adresser à P. Bachelin, N° 437, Au-

vernier.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 _n _» on le utre»m m m __1W verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

iu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Bon bois
SAPIN SEC

chez__ _ BE-ROt., Trt_ -81, P»!_I

!! Mangez!!
S_oa volailles de table, première

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

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

t 
"" ¦—' —»

jffl SWEVflty, Bijouterie - Orfèvrerie"

RflyB Horlogerie - Pendulerle

V A. JWB-Of
Hatoon du Grand Hôtel du La»
\ NEUCHATEL
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Toujours belle MAGULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille-

Braucben Sie b illige Jalousien oder Rouleaux fflr Schaufenster, Zlmmer,
Véranda, etc., so beziehen Sie das titerwobene Holudrat-t-Bouleaux. Dasselhe
besitzt gegenùber andern Storen grosse Yorteile (betreffs Soliditat, lleganz, Rollart,
BiUigkeit , eto.) daher der Ankauf sehr empfehlensw ert. Master versendêt und nimmt
Besteltungen entgegen «T. Valériane, Zttrlett IV. — infolge Uebernahme der
Generalvertretung suohe tuohtige Pla<z<Tertreter u. eventl. Agent.» far -die
ganze Sclnveiz Offerten getl an obgenannte Adresse. O. F. 257 >

Liquidation paur cessation de Commerce
du Magasin de Draperie

J. ENECHT, Marchand-Tailleur
TEMPLE-NEUF 16

A partir «le «e jour toute» les marchandise* eu magaela «eroat
vendues au prix de facture.

Se recommande.

G*-E5._a-_wTXj uuu—J— Wau, *Ùmmi\km **mt%î

SCHINZ, MICHEL & C
Place du POP t — Nencbât@l

'¦ Ml i) w

Pendant quelques jours

VENTE Al RABAIS
d'objets dépareillés

PORCELAINES - CRISTAUX - PLàTEÀUX LAQUE
VASES A FLEURS, ETC.—— s—^—ammu~—m~—mtmtmattmummmmummttumm ^ummtstummtummm——mm ^mammmumat
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| HOUILLE - COKE - ANTHRACITE jl
_a_i<a.-«.ottaa a» îîjpcuto I I

ttf Coke patent pour chauffage central W

Chez V. Rentier Fils |j
14, RUE J»V BASSIN, 14 — Télépkoa» 179 I I
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_-___-_-_-_^-.i»a-M_M-»M_»-S-H-M-M-a-««i« M_|_nM_W-W-HBM»_^^

MAGASIN PAUL TR1PET
APRÈS WWm USE EU ÏEIHS il Pft!X C8DTA5T M :

Mon stock d'article» ©n porci- lftime
à peindre.

Potiches» en poterie die Vallaurie
pour la peintare.

40 douzaine» cie couteaux table
dépareillé-».

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

S O -boites à gants et à tbé en laque
du Japon.

TOI ' _ _ » ! _ __ * itlÛ___5î-_BBB__D _̂__l Ck** teoi tee »-_____- «• \____K___t»Jmfà:$vf ?, : _________
-SMH •« - '•roi* M •_ J- 'V_Bé____ ?_______ _ ¦ . _ v.~ -________¦________________ ¦

Cercle i Flpchç s 3̂ irioefc»»"  ̂
¦ » -r - ¦ffloff ' ^af__

RHUMATISMES, NEVRALGIES
torticolis, tour» de relu», donlenra de tontes sortes sent rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

Le ilaeon : tr. 1.50.
Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhart

et Jordan ; à Colombier : pharmacie Chablé, ainsi qu'an dépôt général pour la
Suisse : pharmacie centrale, la Ghaux-de-Fonds.

OCCASION
A vendre, à un prix très avantageux,

on magnifique album t_t-__bre*«po»te.
S'adresser Comptoir commercial, Tem-

ple-Neuf a.
ACH4T, _*______ **t VENTE

Al̂ lS
A remettre pour cause de santé un

ancien magasin d'épioene et mercerie.
S'adr. à M. B. Rovere Brun, Tertre t8. oo.
—' 

OH DEMANDE A ACHETER
s- i i r 1 • ¦ ¦-

. . .Oa ehetche & acheter un joli

bois de lit
noyer, i\ % p'aoes, en bon état, avec ou
iaos matelas. Adresser les offres .crites
-paschiffres J. N. 102 -mbn_eaadalourn_J.

On dsmanita à aaheter
Un petit lit d'enfiant propre et en bon

état. S'adresser Industrie 47. 3*».

AVIS DIVEKS
Un artiste peintre demande , une jeune

fil
1omme M O D E L E

(costumé), et un jeune homme (discrétion
assurée). — Ecrire au bureau du journal
sous A. Z. 132. 

Pour jeune demuisetle, on cherche un
BON PENSIONNAT
sar'out bous soins Offres écrite? totxn
J. R 129 au bureau du journal

Mlle V. EBERHâRD
2, rue l ourtolès, lm, à gauche

Leçons de français, d'allemand et de piano.

gJe d. (Sirfne -.dsSenue itlii___ \°Z SttHon olim-tBriJue ™y
_Château da Ralliflen,i&c _» _v_*)

|C___s«*3M»Mj5j__i o. de B moil r-

Des places sont encore vacantes po ir
23 mars, 17 avril et 8 juillet. O H &S56

r ——-——————————.—m -— — . 1 ; r̂ ——————————————————————————————————————————^*——— _̂—mm—~mmu-—mmm—m

__«» p«r_onne* désirant avoir la

Photogpaphie de M. HEY, évangéliste
sont- priées de s'adresser * la

PHOTOGRAPHIE OLSSMBÏER — NBOCHAfEL



.'France :¦¦ •
Ga mande de Paris à la « Gazette de

Francfort » que d__ 8 une réunion dé-
groupes républicains de la Chambré, on
a demandé à Jaurès s'il avait réellement
l'intention de reprendre l'affaire Dreyfus.

Jaurès a énergiquement affirmé qu'il
avait l'intention de le faire. Il a ensuite
exposé les motifs qui l'ont déterminé et
indiqué le fait nouveau. Sous l'impres-
sion de cette communication , tous les
assistants ont donné leur assentiment au
chef socialiste.

— On sait que AI. Charles Benoist, le
distingué député de la Seine, est l'auteur
d'un projet d'institution d'une cour su-
prême destinée à connaître les atteintes
portées aux droits et aux libertés des
citoyens.

Voici les déclarations qu'il a faites à
ce sujet à un de nos confrères parisiens :

* II faut aux citoyens pour leur dé-
fense, pour la protection effective et
efficace de leurs droits et de leurs
libertés, une cour suprême qui , à l'exem-
ple de celle des Etats-Unis, composée
d'un très petit nombre de personnalités
éminentes et éminemment inpédendantes,
à l'abri de toute pression et de toute
tentation, reçoive comme en dépôt le
pacte fondamental et soit comptable en-
vers les citoyens des garanties consti-
tutionnelles ; devant laquelle, lésés par
une loi, si cette loi, qui leur crée un
dommage ou leur caus. une servitude,
viole la Constitution, les citoyens
puissent se pourvoir, par laquelle ils
puissent, chacun pour son compte et
quant à ce qui est .de lui, faire déclarer
une loi inapplicable ; qui , ainsi, ' les
habitue à la garde, à l'exercice, aux
batailles de la liberté ; qui, ainsi, mette
un terme à la confusion des pouvoirs, à
la réduction en fait des trois pouvoirs à
un seul, à leur absorption en lui, et qui,
ainsi, mette un frein à la fantaisie légis-
lative, en substituant au . parlementa-
risme illimité», où le Parlement, suivant
l'adage, peut tout ce qu'il veut, — hor-
mis changer un homme en femme ou
une femme en homme, et où, encore, il
lui est permis de perdre son temps et
notre argent à l'essayer, — « en lui
substituant un parlementarisme illi-
mité J , où la cour suprême, sans faire la
leçon au Parlement, ni empiéter sur ses
prérogatives, ne permet cependant que
ce qui, vis-à-vis de personne, ne blesse,
ni ne heurte la Constitution.

L'institution d'une cour suprême rer-
drait de la sorte à la démocratie fran-
çaise ce t pouvoir modérateur » ce
«pouvoir judiciaire des autres pouvoirs»
qu'elle n'a plus; elle l'enrichirait d'un
organe dont elle ne saurait se passer
plus longtemps; elle contribuerait puis-
samment à cette < organisation de la
démocratie», qni est, dans l'état présent
des choses, la seule question politique à
laquelle il vaille la peine de s'intéresser
et la seule œuvre politique à laquelle il
vaille la peine de se dévouer » .

Turquie
La police des douanes de _ .jegousch a

arrêté un voyageur disant se nommer
Mohammed Hamdi. Ce personnage était
porteur de deux cents lettres écrites en
turc, de plusieurs photographies de
Âladros Castriota, prétendant au trône
d'Albanie, et de quelques drapeaux à
aigle noir sur fond rouge.

Maroc
On télégraphie de Tanger au «Times»

que la victoire du sultan a été exagérée.
Trente têtes et 85 prisonniers seulement
ont été ramenés à Fez. Bien que les re-
belles aient subi un échec, il ne s'en suit
uallement que l'affaire soit terminée
attendu que le prétendant a échappé.
Bou-Hamara est établi dans de nouvelles
positions à quelque distance de Fez. Un
combat est imminent. L'oncle du sultan
a reçu ordre d'attaquer sans délai les
rebelles.

Le conflit vénézuélien.
La note communiquée aux journaux

dit que l'attitude des trois puissances
coopérantes, touchant la priorité . des
réclamations, a été mal interprétée. Ce
que ces trois puissances réclament, ce
n'est pas que leurs créances aient le pas
sur celles des autres nations mais qu'elles
soient traitées séparément avec le Vene-
zuela.

— On mande de Caracas que les trou-
pes du général Matos ont de nouveau été
battues par les troupes du gouvernement.
Elles ont perdu 200 prisonniers dont .0
officiers.

NOUVELLES POLITIQUES

On mande de Londres le 2 février :
Un peu après midi la nouvelle se ré-

pandait tout à coup dans toute la ville
de Londres que le roi était malade. In-
disposition d'ailleurs sans gravité, se
hâtaient d'ajouter les dépêches reçues de
Windsor, où se trouve actuellement .la
famille royale.

Le roi et la reine devaient quitter
Windsor à une heure trente, par train
spécial, pour Chatsworth — château du
duc de Devonshire, situé iï soixante lieues
de Londres environ — avec l'intention

d'y demeurer quelques • jours. On avait
beaucoup parlé de ce voyage dans les
journaux.

Eu dehors desj .rEfluverains, un grand
npmbre des personnalités les plus Illus-
tres du Royaume-Uni devaient se trou-
ver réunies à Chatsworth, au nombre
desquelles M. Baifôur, lord Rosebery,
l'ambassadeur de Russie, le ministre de
Portugal, le comte et la comtesse de
Grey, la duchesse de Manchester. Deux
comédies devaient être jouées en fran-
çais, mercredi soir, par les invités eux-
mêmes.

C'est précisément parce que la presse
s'était beaucoup occupt 'c de cette récep-
tion de Chatsworth que Tajournement en
a causé tant de bruit.

Ce matin , vers onze h_ures, le roi, le
prince de Galles et le fils de ce dernier
quittèrent le palais en buougham, tra-
versèrent le parc de Windfeor et descen-
dirent à Datchet road pour y planter
quelques arbres d'une av< mue qui doit
s'appeler l'avenue Edouard VII

Le roi était de très bomae humeur et
s'amusait beaucoup de voir son petit-fils,
qui avait voulu, lui aussi, planter son
arbre.

En rentrant au palais, le roi se sentit
mal à l'aise. Le docteur Lakiog constata
que Sa Majesté s'était enrhumée et lui
conseilla de garder la chambre et d'ajour-
ner provisoirement son départ pour
Chatsworth. Il verrait demain matin si
l'état du roi permettait un voyage de
quelques heures en chemin rie fer. A1 b.
donc, le roi faisait contremander le train
spécial qui se trouvait en gare de Wind-
sor et la reine télégraphiait à la duchesse
de Devonshire que le roi et elle arrive-
raient probablement, demain. Le prince
et la princesse de Galles ont quitté le
palais de Windsor cet après-midi pour
le palais de Sendringham, et le prince
déclarait en partant que le roi serait cer-
tainement remis demain de son indispo-
sition.

Cet après-midi on à reçu du palais des
nouvelles très ras surantes. Toutefois,
dans la soirée, on renvoyait au palais les
fourgons qui contenaient les bagages du
roi et de la reine.

Il n'est pas besoin de dire que la seule
nouvelle de l'indisposition du souverain
a causé une vive inquiétude ; comme on
se souvient encore de l'événement du
mois de juin dernit ir, on montre quelque
hésitation à ajoute^ ' foi pleine et 

entière
aux déclarations rassurantes que l'on a
reçues aujourd'hui ; naturellement, les
bruits les plus exagérés n'ont pas man-
qué dé courir toute k journée.

Le marché financier ne s'est cependant
pas laissé influencer par la nouvelle de
l'indisposition du. roi.

Le « Times », dans l'article qu'il con-
sacre à la journée de Sa Majesté, dit que
le prince et la princesse de Galles n'au-
raient pas quitté le palais de Windsor
pour Sandringham, si l'indisposition
royale avait pu donner lieu à la moindre
inquiétude. Le « Times » eut également
d'avis que le fait que la reine a fait une
promenade en voiture .dans l'après-midi
est rassurant.

Tandis que l'on représente officielle-
ment la maladie du roi Edouard oomme
une légère attaque d'influenza , le « Lo-
kal Anzeiger » dit qu'il apprend de Lon-
dres, de source bien informée, que dans
l'entourage immédiat du roi on consi-
dère son état comme beaucoup plus
grave, mais qu'on ne veut pas l'avouer.
La maladie ne s'est pas déclarée soudain.
Il y a quelque temps en effet que la santé
du souverain laisse à désirer.

ïïne alerte à Londres

A travers l'Asie centrale. — Le Sué-
dois Sven Hedin a fait lundi, à la Société
de géographie de Paris, le récit de ses
trois dernières . années d'exploration
dans l'Asie centrale et au Tibet.

Il raconte que, parti de Stockholm le
24 juin 1899 avec l'aide pécuniaire du
roi de Suède et l'appui non moins effi-
cace de l'empereur de Russie, il arriva
à Kachgar et gagna aussitôt Leilik sur
le Yarkent Daria.

Commodément installé dans un bac il
suit le fleuve jusqu'aux environs du
Lob-Nor. Une caravane suit par terre.
Le 7 décembre il lui faut s'arrêter, le
fleuve est pris. Le voyageur visite en-
suite le désert de Takla-Makoni , pousse
à l'ouest jusqu'à Andese et regagne,
par des sentiers inconnus, Yanki-Koll,
en février 1900.

Dans les premiers jours de mars, il
repart vers les déserts orientaux, visite
la région du Lob et se propose de relever
le cours du Koum-Daria. Près du lit
desséché de l'ancien lac Lob-Nor il fait
l'exploration des ruines d'une ville en-
fouie dans les sables. Il recueille des
bois sculptés , des monnaies chinoises,
des poteries, des statues et des docu-
ments chinois couverts d'hiéroglyphes.

Eu mai 1900, l'explorateur abandonne
le _ Yanki-Koll pour se diriger vers le
Tibet. Il explorV pendant quatre mois
P Àkato-Tag, l'Astny-Tag, une partie du
désert de Gobi, et traverse avec sa nom-
breuse caravane, certainement la plus
importante qui ait été formée par un
Européen , l'Arka-Tag, où journellement
il est as.ailli par des tempêtes. Enfin la
caravane gagna de gras pâturages où

elle campe. Là , le voyageur déguisé en
Mongol, et accompagné d'un cosaque et
d'un lama également déguisés, il tente
de se diriger vers Liasse, la mystérieuse
capitale du Tibet.

C'est en vain ; bientôt il est arrêté et
forcé, en présence des menaces des Tibé -
tains et des ordres du Dalaï Lama, le
chef suprême, de retourner en arrière.
De là, après avoir visité une partie de
l'Inde, le voyageur se dirigea sur
Kachgar, où la caravane fut disloquée.

Vieille ville menacée. — Après
l'écroulement du campanile de Venise,
voici un nouveau malheur qui ne tou-
chera pas moins les amateurs de pitto-
resque ; s'il faut en croire une dépêche
de Nuremberg, une partie des murs de
la ville s'est écroulée lundi, comblant de
ses décombres les vieux fossés.

On craiut pour la solidité de l'antique
enceinte et pour les tours qui donnent à
la vieille ville franconienne des dehors
si caractéristiques.

Pour terrifier les p irates. — La cam-
pagne contre les pirates est conduite
d'originale façon , s'il en faut croire le
c Daily Express », par l'amiral chinois
Li-Chou, chargé de purger de ces farou-
ches bandits le fleuve de Canton. L'ami-
ral a fait acheter pour environ 2., 000
francs d'appareils photographiques et il
fait répandre par milliers les portraits
de ses braves soldats, campés dans des
attitudes martiales. Ces portraits sont
distribués le long des rives du fleuve.
Les soldats doivent passer devant l'ob-
jectif. Le correspondant de Hong-Kong
du journal anglais dit qu'un homme qui
avait oublié cet ordre et s'était attardé
au jeu des dés a été presque tué à coups
de gourdin par le terrible amiral.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

POLÉMIQUES
(C'est le titre d'un joli morceau que

nous trouvons dans le < Temps » et que
nous reproduisons comme un exemple
de mesure, de bon sens, de franch ise et
de courtoisie à proposer aux journaliste s
incapables de discuter une idée sans
s'abandonner à des personnalités de
mauvais goût.)

C'est, décidément, uûe chose très
bizarre que la polétrique et très réjouis-
sante. Ce m»i.io, le • Rappel» nous donne
l'agrément .'un a«saut : f Le « Temps »,
dit-il, p. » ' h- nyamment la défense des
Chartreux ». J ù et quand avons-nous
fait tout ce bruitV« Â vrei dire, con-
tinue le bienveillant « Rappel », il n 'est
pas étonnant que ces marchands de spi-
ritueux en gros et en détail intéressent
des économistes orthodoxes et des phi-
losophes spiritualistes, amis des liqueurs
digestives ». La philosophie « spiri-
tualiste » est là pour jouer avec les
« spiritueux » ; et le mot est charmant.
Mais en quoi cela nous concerne-t-ilî
Les « économistes orthodoxes », c'est
nous, sans doute, et encore ! Mais les
«philosophes spiritualistes», cela regarde
le président du conseil et les députés
ministériels qui écrivent au « Rappel »,
Quant à l'accusation vraiment indiscrète
et légère d'aimer les « liqueurs digesti-
ves » nous ne pouvons pas suivre une
pareille façon de discuter; d'autant plus
que nous n avons jamais, notre accusa-
teur et nous, débouché les bouteilles
ensemble. On sait, d'ailleurs, que notre
journal ne cesse jamais d'encourager les
campagnes contre l'alcoolisme.

Seulement, nous ne distinguons pas
entre l'alcool religieux et l'alcool libre-
penseur. Ce n'est pas nous qui, d'une
part , honorons de toutes les manières
l'alcool laïque, tandis que nous proscri-
rions l'alcool congréganiste. Si le
« Rappel » veut des exemples de cette
incohérence, qu 'il les demande aux mi-
nistres, à ses ministres ! Mais, en atten-
dant , pourquoi écrire des phrases comme
celle-ci : «Ce que le «Temps» ne dit pas,
c'est que les Chartreux subventionnent
toutes les écoles libres du Dauphiné,
qu'ils distribuent des fonds à quelques
autres, etc.. » Or, tout cela, nous l'avons
dit et « répété ». Nous respectons beau-
coup trop nos lecteurs pour ne pas leur
fournir , autant que possible, tous les
éléments nécessaires pour se former une
opinion — même contraire à la nôtre.
C'est entre eux et nous une question de
confiance réciproque et de bonne foi.

Quelle singulière idée se fait on d'un
journal , au «Rappel»?Et comme la polé-
mique est une divertissante chose...

A ce propos, on se souvient sans doute
qu 'il y a deux ou trois jours, et tout
près d'être traités de «Chartreux » par le
« Rappel » , la «Gazette de France» nous
accusait de reproduire « par ordre » les
discours de M. Combes, en tons « pro-
testants » que nous sommes d'après elle.
Notre doyenne, que nous ne voulions
pas offenser en lui rappelant son âge
vénérable, a la courtoisie de biffer ce
« par ordre » qui n 'était pas digne d'elle
ni de nous. Et nous l'en remercions.
Mais la «Gazette de France» insiste pour
savoir quelle est notre religion.

Il né lui vient pas à l'idée que,
d'abord , nous serions parfaitement libres
de n'en pas avoir; eûsuite, que cela ne
regardait que nous et enfin que les colla-
borateurs d'un journal — qui défend la
tolérance réciproque et la liberté de tous
les cultes — se manqueraient à eux-

mêmes s ils s interrogeaient les uns les
autres sur ce qui n'appartient qu 'à cha-
cun d'eux. Le principe commun qui les
réunit les dispense de s'enquérir sur
leur diversité de religion ou de philoso-
phie, et d'en rendre compte à personne.
Un journal «libéral», où des catholiques
ont défendu la liberté pour les juifs, où
des protestants ont défendu la liberté
pour les catholiques, n'est pas un jour-
nal confessionnel. Nous nous refusons
donc à faire vis-à-vis à la « Gazette de
France » dans le lamentable quadrille,
où toutes les religions sont, aujourd'hui ,
plus ou moins mêlées, bousculées et
compromises par la politique.

Naturalisation. — La commission du
Conseil national pour le projet de loi sur
les naturalisations, en majorité, main-
tient d'une mauière générale les déci-
sions du Conseil national ; c'est le cas
notamment pour l'article 10, où le Con-
seil des Etats voulait faire dépendre la
réintégration dans la naturalisation de
l'adhésion du canton d'origine. La ma-
jorité de la commission repousse cette
condition. A l'article o qui donne le
droit aux cantons de naturaliser d'office
les enfants nés en Suisse de parents
étrangers, la commission a adopté une
nouvelle rédaction se rapprochant de la
proposition primitive du Conseil fédéral.

BERNE. — Des tramways qui ne pé-
riclitent pas, ce sont ceux de la ville de
Berne. L'année dernière, ils ont trans-
porté S,541,0«.l personnes contre 3 mil-
lions 493,748 l'année précédente. Quant
aux recettes, elles se sont élevées à
611,093 fr. en 1902 contre 397,886 en
1901. Voilà des chiffres qui en disent
long sur la faveur que rencontrent les
tramways auprès du public bernois.

— On sait que les électeurs de la ville
de Bienne ont rejeté dimanche par 1285
non contre 504 oui, le projet de budget
de 1903 qui, malgré une augmentation
assez sensible du taux de l'impôt, pré-
voyait encore un déficit de 65,000 fr.

Le « Petit J urassien » dit à ce propos :
« Le parti ouvrier avait pris nettement

position contre le projet, tandis que les
comités politiques du parti libéral en
recommandaient l'acceptation , non sans
avoir déploré les dépassements de crédits
de ces dernières années. Le résultat n'est
pas très réjouissant... pour les autorités,
auxquelles on reproche, non sans raison,
d'avoir bien mal choisi leur temps pour
augmenter de 45 cent, le taux du reven u
de Ire classe. Bien que la majorité de
rejetants soit composée d'éléments très
divers, on ne manquera pas de dire aux
socialistes — et ici on aura encore rai-
son jusqu'à un point — qu'ils sont tou-
jours les premiers à pousser aux dépen-
ses et les derniers à vouloir payer !

On se rappelle en effet la belle indi-
gnation de leurs chefs lorsque des ci-
toyens éclairés proposèrent, en son temps,
de laisser aux Genevois le soin de trans-
former et d'exploiter « à perte » notre
réseau de tramways. C'est le parti so-
cialiste qui a voulu le rachat, dira-ton,
et maintenant il crie à la persécution
parce que l'exploitation des trams par la
commune nous coûte 25 à 30,000 fr. par
an I Tout beau ! Messieurs les radicaux,
vous n'avez pas tout le droit de votre
côté, répondront les autres. Si nous som-
mes de mauvais économistes, vous êtes
de piètres administrateurs. Etait il né-
cessaire, parce qu'un nouveau maire
entrait en fonctions, de tout bouleverser
au bureau municipal , de créer de nou-
veaux ronds-de-cuir, de changer les fau-
teuils, de dépenser sans autorisation
20,000 fr. pour remettre à neuf et meu-
bler luxueusement la salle du Conseil
municipal? Et les travau x qu'on fait et
redéfait jusqu 'à trois fois de suite? Qui
est responsable ? » Et patati et patata !

Nous allons en entendre, pendant une
semaine ! En somme, M. le maire et son
conseil méritaient une leçon. Le Conseil
général leur avait déjà lavé la tête ; le
peuple s'en est aussi mêlé l Espérons
qu'il en résultera beaucoup de bien pour
la commune. L'essentiel, c'est qu 'on
nous repasse bien vite un bul get, mais
un budget sans trop d'assaisonnement. ,
sans cela... « Bach 'ab! > comme disent
nos bons amis les Allemands ! »

— Le buraliste postal de Courtemai-
che, Galeuchet, et le postillon Bourque-
nez, qui conduisait la diligence de Cour-
temaiche à Boncourt, le 22 courant, ont
été arrêtés sur l'ordre du juge d'instruc-
tion de Porrentruy, ensuite des contra-
dictions persistantes relevées dans leurs
interrogatoires relatifs au vol de 10 mille
francs commis ce jour-là à la gare de
Courtemaiche.

BALE-VILLE. — Vendredi dernier ,
la cuisinière d'une famille de Bâle vou-
lut envoyer le café à ses maîtres, en ce
moment installés dans la salle à manger.
Comme la cuisine se trouve au sous-sol,
la brave ménagère utilisa comme de
coutume le petit ascenseur qui sert à
monter les plats depuis l'office.

Malheureusement, au moment où elle
passait la tête dans la cage de l'ascenseur
pour s'assurer, qu 'il était bien arrivé à
destination , le câble se rompit soudain
et l'appareil tomba avec une violence
inouïe sur la tête de la pauvre fllle.

La victime de ce lamentable accident
fut relevée sans connaissance. Elle eht
actuellement à l'hôpital cantonal , où son
état est considéré comme très grave.

— Jeudi dernier un ouvrier céliba-
taire, âgé de 2;i ans, occupé dans un -
fabrique de savons de Bâle, était en
train de faire fondre de la graisse dans
une chaudière. Soudain le pauvre savon-
nier perdit l'équilibre et tomba la tète la
première dans la graisse bouillante.
L'infortuné, grièvement brûlé, a été
transporté à l'hôpital. Son état inspire
de vives inquiétudes.

SOLEURE. — M. Buttiker , avocat et
ancien député à la Constituante solcu-
roise, rentrait à son domicile, lundi
soir, vers 9 heures, lorsqu 'une bande de
jeunes gens, de Mutwillen , qui faisaient
la fête, l'accosta avec des paroles insul-
tantes. L'un des malandrins se précipita
sur M. Buttiker et le jeta violemment à
terre. L'honorable avocat heurta de la
tête le sol gelé et resta étendu ; à l'ap-
proche d'un groupe de personnes, les
agresseurs s'enfuirent. On reconduisit
M. Buttiker chez lui sans connaissance.
Le médecin constata une fracture du
crâne avec ôpanchement de sang dans le
cerveau, Mardi après midi , M. Buttiker
succombait.

ARGOVIE. — On mande de Fahrwan-
gen que les deux jeunes gens, nommés
Bilhlmann et Gloor, qui se sont noyés
dimanche dans le lac de Hallivyl , étaient
le caissier et le machiniste du vapeur
«Otto» , qui fait le service du lac de
Hallwyl. Ce bateau, qui avait subi des
avaries, par suite de la congélation du
lac, était en réparation. On devait no-
tamment épuiser une voie d'eau qui
s'était déclarée. Le jeune Buhlmann
s'était mis en devoir d'ammener à cet
effet une pompe, qu 'il traînait sur la
glace. Celle-ci céda sous le poids, et le
malheureux disparut dans les flots avec
la pompe, à laquelle il avait commis
l'imprudence de s'atteler par le milieu
du corps. C'est en voulant lui porter
secours que le jeune Gloor fut entraîné
à son tour dans la crevasse.

Le capitaine du vapeur , accouru aux
cris des malheureux, prit lui aussi un
bain, mais put sauver sa vie.

VAUD. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, des cambrioleurs se sont in-
troduits dans le magasin de M. Cheva-
lier, négociant à Ependes. Après l'avoir
garnie de terre, probablement afin
d'amortir le bruit , ils ont coupé et dé-
taché une vitre à la hauteur de l'espa-
gnolette et ouvert la fenêtre ; ils se sont
trouvés en face de vases à fleurs dont la
tablette de la fenêtre était garnie. Afin
de se frayer un passage, ils en ont enlevé
quelques - uns et les ont déposés au
dehors. N'ont-ils pas trouvé la caisse,
qui est emportée chaque soir, ou ont-ils
été dérangés ? On l'ignore. Toujours
est-il qu 'ils sont partis sans avoir touché
aux marchandises, laissant ouverts fenê-
tres et volets.

GENEVE. — La princesse de Saxe et
M. Giron sont arrivés hier à midi par
l'express de Marseille. M. Léopolil Wœl-
fling les attendait à la gare ; il a em-
brassé sa sœur et serré la main à M.
Giron , puis tous trois se sont rendus à
l'Hôtel Suisse. Le séjour de la princesse
à Genève sera do courte durée, celle-ci
devant bientôt se rendre seule à S_ lz-
bourg. La compagne de M. Giron a l'air
très fatigué.

NOUVELLES SUISSES

Le « Popolo romano », un des jour -
naux les plus répandus de Rome et qui
jouit d'une certaine autorité dans les
questions de politique étrangère, publie,
au sujet du Simplon, un article intéres-
sant à signaler.

« Quand il s 'est agi, dit le « Popolo
romano », de choisir la localité pour la
gare internationale du tunnel , il n'y avait
que ce dilemme: ou Brigue sur le terri-
toire suisse ou Domo-d'Ossola sur le ter-
ritoire italien, car, à Iselle, quoique
territoire italien, le tunnel débouche sur
une rivière et la localité serait mal choi-
sie pour une gare. L'Italie a demandé et
obtenu Domo-d'Ossola, et il est par con-
séquent naturel que le trajet entre le
tunnel et Domo-d'Ossola soit exercé par
la Suisse, qui s'est engagée à exercer co
trajet moyennant un personnel italien
stable « le long de la ligne ». Ceci étant
admis, il est également naturel que le
personnel « voyageant » jusqu 'à la sta-
tion de Domo-d Ossola soit suisse, par
la simple raison que le train est formé
en Suisse. Or notre état-major — que
Dieu bénisse les états-majors ! — a sou-
levé la question du personnel « voya-
geant », et il exige qu 'il soit italien ; de
sorte que, si la prétention était admise,
le personnel voyageant sur le train suisse
devrait descendre à l'entrée du tunnel,
détacher la locomotire et remettre lo
train entre les mains d'un personnel ita-
lien.

Uuelles sont les graves raisons qui ont
suggéré cette demande à l'état-major ita-
lien ? Nous l'ignorons absolument et nous
n 'essayons même pas de pénétrer le mys-
tère dans lequel s'enveloppent en géné-
ral tous les états-majors, spécialement

La question dn Simplon
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BATEAUX A VAPEUR
JEUDI S F_-V_tI_.K 100»

si le temps la permet
(et aveo un minimum de 80 personnes)

Course spéciale
AU

PAT INAG E
aux Môles de la Tbielle .

Grande étendue de belle glace offrant
toute la- sécurité désirable.

ALLBB
Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle 2 h. —

RETOUR
Départ de Thielle 5 h. — soir
Arrivée à Neuchàtel 5 h. 30

PRIX DES PLACES
'aller et retour)

80 Ce____ti_a__.es
Les enfants en dessous de 12 ans

payent demi-place.

ht* saleni du tatean leront bien chauffés
Bonne restauration à. bord

LA DIRECTION.

Deutsche
reformirte gemeinde

Der deutsohe H-Onflrmadenunter»
rioht for lô-t-ter mit Abschluss au.
Os ter n beginnt Montas den O Februar.
Anmeldungen nimmt bis zu jenem Tage
naehralttags von 1-2 Uhr entgegen
H. U. Gsell, deutscher Pfarrer, quartier
du Palais n° 12,

Paroisse réformée
allemande

Les parents, maîtresses ou tuteurs, qui
ont des Jeune* filles désirant suivre
l'Instruction des catéchumènes pour
P&ques, dans la langue allemande, sont
priés de les faire inscrire jusqu'au lundi
9 février, de 1 A 2 heures de l'a-
près-midi, auprès de M. U. Gsell, pas-
teur allemand, quartier du Palais n° 12.

mérite la combinaison de valeurs
à lots solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer au
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
Tr. 200,000,100,000, 75,000, 50,000,
25,000, 10,000, 5,000, 8,000, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.
,Pas de risque, ebaquo obligation

sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs.

lies prochains tirages auront lieu :
15 février, 31 mars, 1" avril, 1"
mal, 14 mal, 15 juin. Les prospectus
seront envoyés sur demande gratis et
franco par la H 533 Y

Banque pour obligation, à prime», & Berne.

THEATRE DE WEUCHftTEL
MARDI 10 FÉVBIEB 1008

à 8 heures du soir

RÉPÉTITION de CHANT
des élèves de

M 11* Ada GUY
Les chœurs seront dirigés par

M. Christian FURER

Le piano d'accompagnement sera tenu
par

M. Ad. VEUVE & M"° MANNHEIM

Pour les détails, voir le programme

Prix des Places :
Loges grillées, fr. 4. — Première gale-

rie, fr. 3.50. — Parterre, fr. 2. — Seconde
galerie, fr. 1.25.

Location : chez M. W. SANDOZ, éditeur,
Terreaux 3. .

B_F" Le ooncert tera terminé à 10 h. 7.

INSTITUT
de Jeunes Filles

dirigé par Mm« Berehtold-Frey, Villa
Obstgarten, Zurich IV, Obstgarten-
strasse 2.

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

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

Klenuissrie-Ebenisterîe
nM. Sévère . Arrigo et F _ au<;o. _

Fontana informent la population de
Peseux,et plus particulièrement MM. les
propriétaires et architectes, qu 'ils vien-
nent d'ouvrir dans cette localité un ate-
lier d4 menuiserie et d'ébénisterie. Ils se
recommandent pour tous genres d'ouvra-
ges qu'ils s'efforceront d'exécuter rapide-
ment et avec le plus grand Eoin ,

Se.ôre Arrigo i François Fontana. ¦

VENDREDI 6 FÉVBIEB

SALLE DES CONFÉRENCES

Concert populaire
Florizel de ifeuter

Pension - Famille
Faubourg de IHôpital 68

.Belles chambres meublées et pension
soignée. ,' .

Demoiselle désire donner

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

Marguerite BOREL
COUTURIÈRE

Bue de l'Industrie 18
se recommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison.

Deux jeunes gens désirent prendre des

leçons de français
Adresser les offres écrites sous W. n° 134
au bureau de la Feuille d'Avis.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société des Sciences naturelles
SÉANCE du vendredi 6 février 1903

à 8 h. du soir, à l'Académie

ORDRE DU JOUR :
I. Assemblée générale :

Reddition des comptes 1902.
Rapport des vérificateurs.
Divers.

II. Communications: M. le prof. Weber :
sur les sources de lumières modernes
(avec démonstration).

Séance du 30 février, & 8 h. du soir
à l'Académie

Ordre du jour :
1. Divers.
2. M. le D* Jules Jacot-Guillarmod: Ré-

sultats scientifiques de son voyage
dans l'Himalaya.

DIMANCHE 8 FÉVRIER 1903
à 8 h. du soir

AU TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE
par M. E. Boiteux, missionnaire

L'Euro Missionnaire an Zamte
N.-B. — Une collecte sera faite aux

portes du temple en faveur de la Mission
Ht. 7_____T_ -.

RAPPORT ANNUEL
de la

Crtt lit Salle Menue
L'année 1902 a été pour la Crèche de

Neuchàtel une période active et prospère :
les enfants y sont venus nombreux, l'état
de santé a été excellent et nous remer-
cions M. le docteur G. de Montmollin
pour ses bons soins ; le personnel, si bien
dirigé par nos obères sœurs, s'est montré
comme toujours à la hauteur de sa grande
et belle tâche.

L'Ecole Gardienne aussi est prospère .-
la Directrice a bien compris ce qu'on
demande d'elle, et un excellent esprit
règne dans tout l'établissement.

La Crèche a été fréquentée par 93 en-
fants, qui ont fourni un total de 5137
journées, et l'Ecole Gardienne par 59
enfants qui nous ont donné 3944 jour-
nées: il s'est trouvé souvent 60 à 62
enfants par jour dans les deux locaux.

Plusieurs legs ont prouvé une fois de
plus quels amis dévoués possède notre
œuvre! Nous sommes très reconnaissantes
envers tous ceux qui ont bien voulu
foire quelque chose pour nos enfants.

Nous avons reçu en 1902, 10,172 fr. 75
et nos dépenses se sont élevées à
6,839 fr. 88.

En terminant cette année, nous ne
pouvons que remercier Dieu, qui nous a
si visiblement bénies, et le prier de conti-
nuer à guider et à soutenir notre Crèche
oomme 11 l'a fait jusqu'à présent.

La Secrétaire,
M. PBINCE.

Le bureau pour l'année 1903 se com-
pose de :

Mm»" Meuron Guillarmod, présidente.
Jean de Pury, caissière.
G de Montmollin-Mayor, inscriptions.
Edouard Rott, lingerie.
Jules Leboultre, secrétaire.

______________________________________________________¦___¦________________¦

I 

Monsieur et Madame FOHRER I
et leurs familles remercient sincè- I
remtnt toutes les personnes qui I
leur ont témoigné tant de sympa - I
thie à l'occasion de leur grand I
deuil. f

MMWMMMMMMMMMMMMgMtMMMMMWMtMM k

Mesdames HUMBER T expri-
ment leur profonde reconnaissance
d toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'elles
viennent de traverser.

mTLim-mm,

Feuille dlm _ McMel
EST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
_ la bibliothèque de la gare.

gj fljr Le» porteuses sont aussi
chargées de la vente.

M Âmr&?<»XJr] LV

B ot. 1® jmmérô



miand ils se mettent une idée fixe en
tète *.

Le « Popolo romano » fait remarquer
iustcment que dans ce cas la France
pourrait refuser au personnel italien l'en-
trée de Modane ou de ViotimiUe et que
la prétention de l'état-major italien est
d'autant plus curieuse que dans ce mo-
ment môme M. Zanardelli sollicite du
gour .mement français le passage sur le
territoire français de la ligne Côni-Vin-
tiroille. Plutôt que de soulever la ques-
tion actuelle, l'Italie aurhit mieux fait
d'accepter Brigue comme gare interna-
tionale.

Le « Popolo romano » passant pour un
jo urnal plutôt « chauvin », ses réflexions
sont d'autant plus intéressantes à enre-
gistrer.

Val-de-Ruz. — Le « Neuchâtelois »
annonce qu'il sera procédé j .udi, par les
soins du service technique du départe-
ment fédéral des postes et chemins de
for, à l'expertise préliminaire des instal-
lations électriques de la voie aérienne et
du matériel roulan t du régional du Val-
de-Puz.

Ponfs-de-Martel. — On écrit au « Na-
tional suisse » que M. A. M., agriculteur
à la Molta Dessous, près des Ponts, vit
une vache de son étable tomber subite-
ment malade et périr bientôt après. Le
vétérinaire cantonal , M. Qillard, aussitôt
appelé sur les lieux, procéda à l'autopsie
de l'animal, et, après examen , constata
qu 'il s'agissait d'un cas isolé de charbon.
L'étable a dû être mise sous séquestre
pour une quinzaine de jours.

CANTON DB NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Séance de Zofingue. — Le rideau s est
levé sur un intérieur de pensionnat. Les
demoiselles de pensionnat sont le vieux
bateau qui revient toujours sur l'eau aux
séances traditionnelles. Habilement re-
tapé par l'efficace de l'esprit du prési-
dent, il a été accueilli par des applau-
dissements mérités. Il paraît d'ailleurs
que tout n'est pas dit encore et qu'il
nous reviendra l'an prochain avec quel-
ques variantes.

En revanche il semblait que tout fût
dit du monument qu'est le théâtre de
Neuchàtel et du conférencier qu'est
M. Sébastien Faure. Et cependant l'un
et l'autre nous sont revenus grâce à Ma-
chetto « l'homme de Genève », de passage
à Neuchàtel où il cherche le théâtre sans
le rencontrer et rencontre Sébastien
Faure sans le chercher. Sur la foi du ou
des auteurs nous attendons les quatre
conférences : Dieu, l'Homme, la Femme,
l'Enfant. Le ou les auteurs, qui étaient
deux, je crois, et spirituels comme qua-
tre, ont fait de jolies charges sur la fa-
mille Humbert, la Bibliothèque de la
ville, les demoiselles de pensionnat (en-
core!), et au total une très amusante re-
vue où ne manquaient ni les bons acteurs,
ni les bons mots, ni la musique et les
couplets gouailleurs.

Du reste, beaucoup et de bonne poésie
ce soir-là, vers néo-zoflngiens à propos
des Alpes et de nostalgie, vers à propos
d'une écharpe brodée offerte au prési-
dent , et belle et bonne réponse du prési-
dent en prose poétique. Applaudisse-
ments justifiés. Il n'est vraiment pas fa-
cile d'être l'homme d'un cadeau généreux
et délicat et d'improviser en public des
variations sur le thème: • G_tt e écharpe
est le plus beau jour de ma vie. » Mais
on est musicien aussi à Zoflngue, comme
l'ont prouvé l'interprétation de Schu-
mann surtout, celle de Raff , et certaine
fantaisie musicale bien enlevée.

Il eût été à souhaiter qu'on enlevât
aussi prestement les entr'actes; mais on
ne saurait être dans la salle plus ner-
veux que « Les gens nerveux ». La co-
médie de Barrière et Sardou a été inter-
prétée avec beaucoup de finesse et de
vérité. Il ne fallait rien moins que cela
pour pouvoir distinguer et se plaire
comme on l'a fait au spectacle de cette
maison épileptique, où hommes et fem-
mes s'énervent, trépignent, s'aiment, se
querellent, et pratiquent tous les modes
de la nervosité.

Le Pierrot de Paul Arène ne va pas
moins vite en besogne. En un acte il est
pauvre, il aime, il souhaite la mort de
son oncle, il en hérite, il est riche, i\
n'aime plus, il redevient pauvre, il aime,
et enfin il reste riche et amoureux. Avec
Pierrot nous sommes dans la lune et
tout s'y passe autrement que chez nous.
Trois Zoflng iens ont donné du corps et
de la grâce ii cette charmante comédie et
nous dirons d'eux et de leurs camarades,
comme Gaseandre de Pierrot : « Ils ont le
sac! » en entendant par là qu'ils soient
riches de nature surtout, plutôt que
d'espèces. v. BREUIU

Accident. — Mercredi matin , à 8 h.
20, au quai du Mont-Blanc, un jardinier
de la Commune, M, C, était occupé e
tailler un platane. Un tombereau attelé
heurta , en pa .sant, le pied de l'échelle
au sommet de laquelle se trouvait C.
L'échelle bascula et C. fut précipité sur
le sol. Une voiture de la Croix Rouge
conduisit pen après la victime de cette
terrible chute à l'hôpital de la Ville. C.
se plaint de vives douleurs au côté gau-
che ; il s'est fait en outre dans sa chute
une coupure profonde au poignet droit ,
avec son sécateur.

Monruz. — Mme A. Zwahlen, déposi-
taire postale à Monruz , depuis l'année
1880, ayant donné sa démission, l'admi-
nistration des postes a nommé, pour lui
succéder, M. Fritz Ha. mmerli . jardinier
à Monruz.

|V La FEU_3__L__ D'AVIS DB
N__UOHAT__I_ eit lue chaque joui
dan » tous IM mànag«*.

CORRESPONDANCES

Auvernier, le 4 février 1903.
Monsieur le rédacteur,

Dans l'article nécrologique que vous
consacrez dans votre numéro du 4 cou-
rant, à H.-F. Ducommun, je lis : «il
avait fait la campagne du Rhin en 1857
où il commandait la compagnie n° 64 des
carabiniers ». « Cuiquo suum », la com-
pagnie des carabiniers n° 64 est partie
de Neuchàtel et est revenue à Neuchàtel
après son séjour à Glattfelden, ayant tou-
jours eu à sa tête son vieux capitaine
Jules Petitpierre.

Peseux, le 2 février 1903.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'Avis de Neuchàtel ».
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, dans

votre Feuille d'aujourd'hui, l'article in-
titulé « Bon à savoir », et donnant un
extrait de l'un des procès-verbaux du
conseil de surveillance de l'Assistance
publique, à Paris, extrait Hrô du rapport
de MM. Debove, doyen de la faculté de
médecine et Faisans, médecin de l'Hôtel-
Dieu.

Au paragraphe : «L'alcoolisme engen-
dre les maladies les plus variées et les
plus meurtrières ; la paralysie, la folie,
les affections de l'estomac et du foie,
l'hydropisie ; il est une des causes les
plus fréquentes de la tuberculose », per-
mettez-moi d'ajouter et de faire con-
naître le résultat de l'enquête du Dr
Avridi, laquelle a porté sur. loOO enfants
et prouve, d'une manière indubitable,
que l'hérédo-alcoolisme fait presque au-
tant de tuberculeux que l'hérédo-tubercu-
lose. Il résulte de cette enquête que sur
100 enfants, 41 sont nés de parents tu-
berculeux, « 37 » de parents alcooliques
et 22 de parents ne présentant ni l'une
ni l'autre de ces tares.

« C'est sous forme de méningite, d'a-
près Avridi, que la tuberculose frappe
surtout les descendants des alcooliques.
Les enfants de certaines familles sont en
quelque sorte voués à ce terrible mal ; la
tuberculose des parents explique parfois
cette prédisposition, mais elle n'est pas
indispensable. Et dans les familles où le
père, la mère et les collatéraux ne sont
pas tuberculeux, on voit cependant les
enfants succomber « en séries » à la mé-
ningite. G'est l'hérédo-àlcoolisme qu'il
faut alors le plus souvent accuser ». (Tiré
du journal r Paix et Liberté »).

Il me paraît utile de faire connaître
ces choses dans ce moment où Ton se
préoccupe tant chez nous de ce qui
pourrait être fait pour guérir la tuber-
culose, en particulier de la création d'un
sanatorium.

La motion présentée au Grand Conseil,
dans sa session de novembre dernier, et
demandant au Conseil d'Etat une étude
des moyens de combattre l'alcoolisme
dans notre canton, est donc des plus
opportune et on ne saurait trop la re-
commander à ceux qui seront chargés
d'en faire l'étude.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de toute ma considération.

A. GRANDJEA N.

Df La FEUIM-E D'AVIS DE
NETJOHATEL est un organe de publi-
cité de 1*' ordre.

FAITS DIYSRS

Un ours chez un officier de paix. —
M. Bleynie, officier de paix du douzième
arrondissement de Paris, travaillait dans
son cabinet l'autre soir, vers dix heures,
lorsqu'on gratta à la porte de son bu-
reau.

— Entrez ! cria le magistrat.
Mais cette invitation resta sans effet

Le visiteur continuait à heur ter la porte
et ne se décidait pas à se montrer.

Impatienté, M. Bleynie quitta son fau-
teuil et alla ouvrir lui-même. On juge de
sa stupéfaction en se trouvant en pré-
sence d'un magnifique ours brun...

A la rue de l'officier de paix, l'animal
se dressa et, lentement, pénétra dans le
bureau municipal pour aller se coucher
tranquillement aupi ès du poêle.

Le magistrat alla chercher les agents
du po_t. . Tous essayeront de faire dé-
guerpir l'intrus. Mais l'ours refusait de
bouger.

De guerre lasse, M. Bleynie envoya
son inspecteur principal, M. Sibre, à la
fête de Reuilly, avec la mission de dé-
couvrir le propriétaire de la bête. D
trouva les forains tout en révolution :
on venait de s'apercevoir de la dispari-
tion del'ours.

Mis au courant, le propriétaire vint
reprendre possession de son pension-
naire fugitif.

Colportage et concurrence
déloyale

Berne, 4. — Répondant à la demande
du comité central de la Société suisse
des voyageurs de commerce au sujet des
requêtes relatives â l'unification de la
législation sur le colportage et sur la
concurrence déloyale, le Conseil fédéral
a déclaré qu'il a décidé de ne pas donner
suite à la demande, en ce qui concerne
une loi fédérale sur le colportage ; quant
à la concurrence déloyale, le Conseil
fédéral a déclaré que la question était à
l'étude.

A la Chambre française
Paris, 4. — La Chambre reprend la

discussion du budget des beaux-art..
M. Tournade proteste contre l'ouverture
à la manufacture de Sèvres d'un bureau
de vente public, qui porte préjudice à
l'industrie privée. Il demande une ré-
duction de 30,000 fr. sur ce chapitre.

M. Chaumié, ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, confirme
qu'il est question d'ouvrir un bureau
public de vente pour les porcelaines de
Sèvres, les moulages du Louvre et les
médailles de la Monnaie. Il demande à
la Chambre de repousser l'amendement
Tournade. Celui ci est rejeté par 426
voix contre 98.

Les différents chapitres du budget des
beaux-arts sont ensuite successivement
adoptés.

On passe à la discussion du budget de
l'instruction publique.

M. Couyba dépose une motion longue-
ment motivée invitant.le governement à
proposer dans le budget de 1904 des
crédite suffisants pour accorder aux ins-
tituteurs des traitemeûts variant de
1200 fr. pour les stagiaires à 2_00 fr.
pour les instituteurs de première classe.

M. Doumer dit que cette motion aurait
sa place au chapitre o l de la loi des
finance*1, ou au chapitre 87 qui concerne
le traitement des instituteurs.

Les dix premiers chapitres du budget
de l'instruction publique sont adoptés
arec quelques légères modifications.

L'absinthe prohibée
Bruxelles, 4. — La Chambre des re-

présentants a pris eh considération à
l'unanimité des membres présente une
proposition interdisant la fabrication, la
vente et le débit d'absinthe.

Enfin pris
Tanger, 4. — La ministre d'Espagne

a reçu un courrier spécial arrivé cette
nuit et qui annonçait la capture du pré-
tendant Moulai-Arafa quitte Tanger
pour le Riff avec ses troupes.

H 
¦

Sans travail
Valladolid , 4. — Huit cents ouvriers

se sont dirigés vers la mairie pour de-
mander du travail. Le maire a répondu
qu 'il ne pouvai t pas satisfaire à cette
demande parce que les fonds manquaient.
Les ouvriers sont allés ensuite rendre
visite au préfet, qui leur a promis d'étu-
dier la question. Le groupe, qui avait
grossi et atteignait un nombre dé plus
de mille ouvriers, parcourut alors les
rues, drapeau en tête, et criant : « Nous
voulons du pain et du travail »

En cours de route, les sans-travail ont
forcé des ouvriers à suspendre les tra-
vaux de quelques constructions et obligé
les commerçants à fermer leurs maga-
gasins. Ils se sont ensuite emparés d'une
charrette chargée de pain. La gandarme-
rie à cheval et la police ont tenté de dis-
perser les manifestants, mais ceux-ci ont
résisté. La gendarmerie a alors chargé.
Les sans-travail ont malmené les agents
de police et les gendarmes. Quelques
coups de feu ont été tirés et plusieurs
personnes ont été contusionnées. Un
grand nombre d'arrestations ont été
opérées.

Grèves
Amsterdam , 4. — Le montant total

des revendications des ouvriers des ser-
vices de la ville s'élève à 700,000
florins. Tous les services de la ville
participent au mouvement. Le conseil
municipal a tenu mercredi une séance
extraordinaire dans laquelle il a voté
une résolution déclarant qu'il était prêt
à examiner immédiatement la situation
qui est considérée comme très grave.

LA question vénézuélienne
New-York, 4. — Les journaux disent

tenir de bonne source qu'à la conférence
tenue hier, à l'ambassade d'Angleterre,
par les représentants des puissances coo-
pérantes, il a été décidé que ces derniè-
res enverraient à leurs gouvernements
une note Indiquant l'attitude exacte des
Etats-Unis à l'égard de leur demande
d'un traitement spécial pour leurs récla-
mations, ainsi que l'état de l'opinion pu-
blique aux Etats-Unis sur la même ques-
tion , et les engageant vivement à accep-
ter un traitement privilégié pour une
période ne dépassant pas de un an à six
mois.

On déclare, en outre, qu 'il résulte de
cette conférence que' les représentants
des trois puissances opérantes sont d'ac-
cord pour n'accepter le recours au tribu-
nal de la Haye qu'à la dernière extré-
mité. L'activité de l'ambassadeur d'Al-
lemagne et le fait qu 'on lésait en contact
étroit avec l'empereur Guillaume font

espérer, dans les cercles de Washington ,
une solution prochaine.

Washington , 4. — L'ambassadeur du
Mexique a informé M. Bowen que le
Mexique réclame au Venezuela le paie-
ment de . créances évaluées à 18,000
livres.

Exécution de deux femmes
Londres, ?. — l liar, deux femmes ont

été exécutées ensemble à la prison de
Holloway, à Londres.

Elles avaient été condamnées à mort
pour avoir fait mourir plusieurs enfants
qu'on leur avait confiés en nourrice
après avoir touché à forfait des sommes
rssez fortes pour élever ces enfants.

C'est la première fois, depuis 1884,
qu'on exécute deux femmes ensemble.

Dans l'Amérique centrale.
New-York, 4, — Une dépêche annonce

que, suivant un télégramme du Hondu-
ras, le président élu du Honduras, M.
Manuel Bonilla, a proclamé la révolution
à la suite du refus du général Torencio
Sierra de quitter la présidence.

D'après des informations reçues à Pa-
nama, la situation s'aggrave dans le
Salvador. Les rebelles sont appuyés par
le Guatemala. Les troupes du Salvador
et du Guatemala ee rassemblent sur la
frontière. D'autre part, le Nicaragua
soutient le gouvernement du Salvador.

Le croiseur du Nicaragua, le « Momo-
tombo », a débarqué à Acajutla, dans le
Salvador, 1500 fusils et 300,000 cartou-
ches que le président Zelaya envoie aux
révolutionnaires du Guatemala, qui se
joignent à l'armée gouvernementale du
Salvador. Le mouvement est dirigé con-
tre le Guatemala, le Costa-Rica et les
Etats-Unis de l'Amérique centrale. Il
tend ostensiblement à la guerre.

Le cortège de l'Escalade
Genève, 4. — Le cortège historique

du 3me centenaire de l'Escalade a été
fixé au lundi 1er juin.

L'amnistie à Genève .
Genève, 4. — Au Grand Conseil, la

commission des pétitions, par l'organe
de M. G. Fazy, a fait la proposition de
passer à l'ordre du jour en ce qui con-
cerne la demande d'amnistie pour faits
de grève et de renvoyer à la commission
des grâces la demande d'amnistie des
Tessinois en faveur de Bertoni

M. Tapponier, socialiste, propose que
les pétitions soient renvoyées au Conseil
d'Etat pour qu'il propose au Grand Con-
seil de décréter l'amnistie générale.

M. Didier déclare que le Conseil d'Etat
n'a pas de préavis à donner au Grand
Conseil sur cette question. C'est affaire
de conscience individuelle.

A 6 h. et quart, le président propoee
de renvoyer la fin de la discussion à la
prochaine séance, plusieurs orateurs
étant encore inscrits. La séance est levée.

Relâche
Zurich , 4. — Le nommé Heusser,

arrêté sous l'inculpation d'avoir assas-
siné les époux Schulthess, à Eussnacht,
a été remis en liberté, sa culpabilité
n'ayant pas été établie.

Déraillement
Schaffhouse, 4. — Un train de mar-

chandises a déraillé près de la station de
Thaingan. Deux personnes ont été griè-
vement blessées. L'accident est dû à un
faux aiguillage.

DERNIÈRES NOUVELLES

(S-WnaB mtcui. m LA. FmUU * <f_ ._»)

Noyé
Bienne , 5. — Un jeune homme de 15

ans, élève du Gymnase, patinant sur le
lac, s'est noyé en voulant porter secours
à une jeune fille sous les pieds de laquelle
la glace venait de se briser. La jeune
fille a été sauvée. Le corps du jeuce
homme a été retrouvé un quart d'heure
après.

Tunnel du Simplon
Brigue , 5. — Ko janvier, l'avance-

ment du tunnel a été de 293 mètres.
L'avancement total est de 14,621 mè-

tres, soit 8610 au nord et 6011 au sud.
Les venues d'eau sont de 880 litres à

la minute du côté sud.
Un mineur a été tué le 8 janvier.

Le conflit vénézuélien

New York, 5. — On mande de Caracas
que la fl otte du blocus a fait savoir aux
autorités de La Guayra qu'elle bombar-
derait le fort, si on apercevait des sol
dats vénézuéliens dans les rues de la
ville.

A Caracas, on ne croit pas à celte
nouvelle, car ce n'est qu'exceptionnelle
ment que des soldats vénézuéliens tra-
versent La Guayra pour aller combattre
lea rebellée.

En Chine
Londre s, b. — On télégraphie de Tien-

Tbin au « Standard » qu'il règne un état
de choses anormal au palais.

Le bruit se répand que l'impératrice
est morte.

Au Maroc
Madrid , 5. — On mande de Tanger

que, malgré les démenti-, il est exact
que le prétendant ait été surpris par une
tribu de Kabyles.

Canal de Panama
Washington , 5. — Le rapport favora-

ble à l'adoption du traité avec la Colom-
bie relatif au canal de Panama a été
déposé an Sénat. Le sénateur Morgan a
présenté certains amendements.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Les mines de houille en Amérique.—
Le nord des Etats-Unis vient de traver-
ser une crise terrible. La grève des mi
neurs a duré ei longtemps qne partout
les approvisionnements de houille étaient
épuisés, au point que ces jours-ci, à la
reprise des travaux, des trains de char-
bon ont été arrêtés par les habitants
d'Alton (Illiooib) et pillés.

Grâce à l'intervention du roi des
trusts, Pierpont Morgan, la concorde est
revenue et les mineurs ont repris le che-
min des puits.

Suivons-les sous terre avec le photo-
graphe du Caseier's Magazine.

Une mine de houille n'est plus l'enfer
que l'on connaissait jadis, peuplé de
malheureux mineurs accroupis au fond
des galeries qu 'ils creusent et d'enfants
exténués par le poids des wagonnets
qu'ils traînent.

Aujourd'hui le machinisme a, là com-
me partout, introduit un bien-être rela-
tif. Des « baveuses », sortes de scies
gigantesques mues par l'air comprimé
ou l'électricité découpent de profondes
saignées dans la houille, des perforatri-
ces y creusent des trous de mines pour
les puissants explosif , dits de t ûreté
(car ils n 'enflamment pas le grisou),
dont la déflagration accomplit en un ins-
tant le travail journalier de plusieurs
mineurs.

Il n'y a plus qu'à charger le charbon
abattu sur des wagonnets (berlines),
qu'un aide pousse jusqu'à la voie prin-
cipale, où ils sont repris par un appareil
de traction mécanique qui est souvent
une locomotive électrique.

Pas banales, ces locomotives ! Imagi-
nez un bloc de fonte de 90 centimètres
de haut sur i m. 20 de large et 3 mètres
de longueur.

C'est, avec une courte perche de trol-
ley, tout ce qu 'on voit. Mais ce bloc est
creux et dessous il y a quatre roues et un
moteur, à l'aide duquel, il remorque
allègrement des trains de vingt cinq
wagons à vingt kilomètres à l'heure.

C'est grâce à ces moyens d'extraction
perfectionnés que les Etats-Unis ont pu,
en 1900, produire 209,861,000 tonnes de
houille.

Celluloïd et pansement. — Le doc-
teur Bersin a imaginé un ingénieux
mode de pansement» D'après la « Revue»
de thérapeutique », il consiste à placer
des plaques de celluloïd dans de l'alcool
chaud, ce qui les ramollit en deux pu
trois minutes, au point qu'on peut les
enrouler autour d'un membre aus_ i faci-
lement qu'une compresse humide. Au
bout de quinze ou vingt minutes, le
celluloïd a repris toute sa dureté et con-
serve la forme qu'on lui a donnée. On
parvient, paraît-il , de cette façon à
fabriquer des gouttières à la fois solides
et élastiques, facilement transportable s
à l'état de plaques.

via Yveruou- N __ c__ lel • bienne -holenre- Ulten

La requête suivante a été adressée
l'an dernier au département fédéral des
chemins de fer par les Chambres de
commerce et associations commerciales
et industrielles de « Bâle, Saint-Gall,
Genève, Neuchàtel , Soleure et Zurich ».

« Au Département fédéral des chemins
de fer, Berne ».

Monsieur le conseiller fédéral ,
Tous les gens d'affaires appelés à se

rendre de Genève à Neuchàtel , Bâle,
Zurich , Saint-Gall , etc., et vice-versa
ont été très heureux de la création ré-
cente des trains rapides entre Olten et
Genève, dans Iî S deux sens, par la route
de Neuchàtel.

Ces trains, qui complétaient d'une
manière heureuse l'horaire des commu-
nications via Fribourg - Berne, s'ar-
rêtaient à Renens, point de jonction des
lignes Genève-Lausanne et Neuchàtel
Lausanne, pour être acheminés directe-
ment sur Neuchàtel et sur Genève.

L'horaire d'été 1902 a malheureuse-
ment rétabli pour ces nouveaux trains
rapides l'ancien itinéraire via Lausanne,
et prolonge ainsi de près d'une demi-
heure le parcours entre Genève d'un
côté, Neuchàtel , Bâle, Zurich , Saint Gall ,
etc., de l'autre.

Les chambres de commerce et autres
sociétés commerciales soussignées es-
timent qu 'une telle situation ne doit pas
être acceptée. Il ne leur paraît pas admis-
sible qu 'à une époque où les sacrifices les
plus importants se font partout pour
abréger les distances entre les princi -
paux centres d'affaires et de population ,
il dépende de la commodité d'une com-
pagnie de conduire à destination par
des détours relativement considérables,
les trains express qui sont, en fait, les
plus rapides qui circulent dans notre
pays.

Il est très loin de la pensée des signa-
taires de cette lettre do vouloir porter
atteinte en quoi que ce soit aux intérêts
d'autres villes suisses et notamment de
la ville de Lausanne. Celle-ci jouit en
tout état de cause d'un horaire entière-
ment satisfaisant pour ses relations avec
Berne et Olten d'un côté, Genève de
l'autre , et rieu n'empêchera de créer à
Renens les correspondances nécessaires
pour lui assurer le bénéfice des trains
rapides passant par le Jura ; mais il ne
paraît pas équitable d'obliger au détour
par Lausanne les voyageurs dans l'in-
térêt desquels ces trains ont été créés et
qui en forment la clientèle principale.

Les soussignés saisissent cette occa-
sion d'attirer l'attention du département
fédéral des chemins de fer sur la néces-
sité de l'achèvement du tronçon Morges-
Bussigny qui, par la suppression de
l'angle aigu dont la pointe est à Renens,
permettrait de réduire encore la durée
du trajet OUeu-Genève , par la voie du
Jura.

Ln attendant cette nouvelle améliora-
tion , qui évidemment ne pourra être
obtenue déjà pour l'horaire d'hiver
l'.iO-i/l'.iO-, les soussignés prient instam-
ment le département fédéral de n'ac-
corder son homologation qu 'à un horaire
qui tienne compte de la requête qu'ils
ont l'honneur de présenter ci-dessus au
nom des intéressés des villes de Bâle,
Zurich , Saint-Gall , Soleure, Neuchàtel
et Genève.

Les soussignés vous prient d'ngréer ,
Monsieur le conseiller fédéral , l'assu-
rance de leur haute considération. »

Cette requête, signée par les associa-
tions sus-nommées a été appuyée à la
conférence des horaires, à Berne, par les
gouvernements des cantons auxquels
appartiennent ces associations.

Le département fédéral n'y a pas fait
droit, alléguant paraît-il , l'état actuel
de la gare de Renens.

Il y a lieu de répondre à cela que ce
qui a pu se faire depuis 1896 pendant
plusieurs années consécutives, doit être
également possible aujourd'hui ; et il
faut ajouter qu 'il est inutile de dépenser
des millions pour rectifier les tracés de
certaines lignes de chemins de fer, si
l'on fait, sans nécessité, perdre près
d'une demi-heure à nos trains les plus
rapides en Suisse, pour leur faire
toucher une ville située à l'écart de leur
tracé direct et qui pourrait , comme
précédemment être desservie par des
correspondances.

Il est à espérer qu'à la conférence des
horaires qui doit se réunir prochaine-
ment à Berne, il sera fait droit à la
requête présentée dans l'intérêt des rela-
tions entre les principales villes suisses.
(Bulletin commercial suisse.)

LES TEAINS BXPRE5S

La prévision du temps pour Neuchàtel
Pour le mois de janvier, le bulletin

météorologique do la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchàtel le
succès suivant :

. 1 I Partiel1!Prévisions Justes justes. fausses

Janvier 1903. .{„» 
£ /

„ __ 1883,1-9. 1 80 °/„ lo °/0 5°/ 0Moyen»" imnm{ m o/ . 12 o/n 3 o/ fl
R. W.

t
Monsieur Alfred Studer et SPS deux

enfants Alfred et Alix, à Neuchàtel, Ma-
dame Olympe Comment-Riat et eon fils
Albert, Monsieur et Madame Conrad Stu-
der et leur fils Conrad, Monsieur et Ma-
dame Gustave Riat et famille, à Damvant.
Monsieur Hippolyte Riat et famille, a
Saint-Hippol yte (Doubs), Madame Anna
Felemez-Riat et famille, à Audincourt
(Doubs), Madame Léonie Juillard-Riat,
Monsieur et Madame Louis Saunier-Riat
et famille, Monsieur et Madame Joseph
Juillard-Riat et famille à Damvant, Mon-
sieur et Madame Stanislas Sanlnier et fa-
mille, à Fahy, Monsieur et Madame An-
dré Armand et famille, Monsieur et Ma-
dame Isidore Armand et famille, à Genève,
Monsieur Jean Desohamps, à Neucbàlel,
les familles Studer, à Olten, Schenker-
Studer, à Danikon, et Ramel, à Gretzen-
bech , ont la grande douleur de di re part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur obère
épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, belle-
goeur, nièce et cousine,

Madame Henriette STUDI.lt
née COJI___E-.T

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , après
une longue et pénible maladie, à l'âge de
de 29 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchàtel, le 3 février 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 5 février, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
R. 1. P.

Mademoiselle Emma Wuilleumier, Mon-
sieur et Madame Auguste Humbert et
leurs deux enfants, à Auvernier, Made-
moiselle Marie Humbert, en Ecosse, Mon-
sieur Fritz Humbert et ses enfanta , à
Monruz, ainsi que les familles Wuilleu-
. ier, à Genève, Bachmann, Humbert et
Vulliet , à Chaux-de-Fonds et Peseux, ont
la profonde douleur de dire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, sceur et tante,

MADAME
Victorine WUILLEUMIER .HUMBERT

que Dieu a reprise à loi aujourd'hui ,
après une courte maladie, à l'âge de f t i
ans.

Auvernier , le 4 février 1903.
L'enterrement aura lieu vendredi 6 fé-

vrier, _ 1 beure après midi.
Domicile mortuaire ; N° 12.

Madame Fanny Schupbach - Bolomoy,
Mademoiselle Rose Schûpbach , k Lon-
dres, Monsieur Alexandre Sçhûpbaeb , à
Londres, et, sa fiancée, Mademoiselle
Marguerite (JUiaC, à Neuchàtel, Mademoi-
selle Madeleine Schupbaoh , Madame et
Monsieur Louis Kiebl Schûpbach et leurs
enfants, à Valaogin et Neuchàte l , Mon-
sieur et Madame Louis Schûpbach et
leurs , enfants, à Fenin et Neuchàtel,
Monsieur et Madame Paul Schiipbach et
leurs enfanfs , à Couvet, Madame veuve
Ka-ch-BoIomey, à Neuchàtel, et son fils ,
à Sévi le, Mademoiselle Lucie Borgeaud,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perle douloureuse qu 'ils
viennent u'éprouver en la personne de

Monsieur Charles SCHUPBACH
Fonctionnaire postal

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle et grand-oncle, que Dieu a
rappelé à lui subitement, aujourd'hui ,
dans sa G4mo année.

Neuchàtel, le 4 février 1903.
L'easevelissement aura lieu samedi 7

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire .- Comba-Borel 16.

Madame et Monsieur Arnold Maire et
leurs enfants Arnold, Yvonne et YiUy,
Madame Suzanne Ballif-Bcau .re ot ses
enfants Georgine et Edouard, à \^ erdon
ot Tonitet , Madame veuve Frédéric Kil-
lian , à Va'anain , Monsieur et Madame
Alphonse Wavre, à Neuchàtel , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de
Madame Louise BEAUSIRE née KILLIAN
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère. belle-tœur, taule, parente et fidèl e
domestique, que Dieu a rappelée à lui ,
dans sa (.O"16 année, après une courte
maladie.

Peseux," le 4 février 1903.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. Au reste la couronne de
justice m'est réservée ; le Sei-
gneur, le jo ste juge, me la don-
nera ee Jour-là.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 6 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux n° 91.

0__F * La 7EOIIAE D'AVIS . DB
KEtrOHATEL publia un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

_t 7 V« heures, 1 Y« heure et 9 •/« heures.
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Id. bons 9 50 8% Gen. à Iota 106 —
N-E Sùis.'anc. —.— Prior. otlo. 4°/0 — .—
Tramw. suis.' —.- Serbe . . 4 % ÎWO 60
Voie ètr. gen — .- Jura-S., 8Vj % 605.00
Fco-Suis. élec. 369 — Id. gar. 8'/,°/. 1018 50
Bq« Commerce 1107.50 Franco-Suisse WO -
Unionftn geli. 56_ . N. E.Snis.4% 015 70
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OHABLES DE VITIS

— £h bien 1 dit Marthe, en aper levant
les deux jeunes filles, vous êtes seules?

— Oui, maman, Marie-Thérèse avait
un peu mal à la t. te, alors elle est vite
rentrée chez elle se mettre au lit. La
fatigue, sans doute !

— S'est on bien amusé? dit Marthe
en regardant Mésange.

— Oh, Madame, quel succès 1 Blanche
était si jolie ! Tout le monde voulait lui
acheter. C'était un délire.

— Mésange, interrompit Blanche mo-
destement, j 'ai vendu comme toutes les
autres et pas plus, je t'assure.

— Et ceci, Mademoiselle, dit Mésange
en faisant sauter gaiement le petit sac
pendu à son bras et qui contenait les
recettes de la vendeuse voilà une preuve
à conviction, n'est-ce pas?

— Allons, montre un peu ce qu 'il y a,
Mésange, jolie caissière, nous compte-
rons ; si la somme n'est pas ronde, jo la
compléterai, dit Mme d'Aravay.

Et Mésange renversa sur les genoux
de la baronne, le contenu du sac. Pièces
d'or, d'argent, gros sous roulèrent pple-
mAie et au milieu on billet bleu.

— Un billet de mille, Blanche ; tu as
dû avoir bien du mal pour compter jus -
que-là et rendre la monnaie.

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

— Oh! maman, dit Blanche, rougis
sant, je n'en ai pas eu la peine.

— Gomment? dit Marthe interrogative
et qu'an douloureux pressentiment étrei-
gnit tout d'un coup au cœur sans qu'elle
sût pourquoi.

— Non, Madame, dit Mésange, Mlle
Blanche a vendu mille francs un verre
d'eau!

— Expliquez-vous, voyons, dit Marthe
virement; l'une dit un verre d'eau, l'au-
tre des gâteaux, je n'y comprends rien.

Alors, Mésange, posément, expliqua
la scène à Mme d'Aravay.

— Il me semble que ce généreux
bienfaiteur est un peu indiscret. Le con-
nais-tu Blanche?

— Ohl dit Mésange, intervenant pour
aider son amie qui se troublait, ce mon-
sieur nous a suivies derièrement au
Louvre et au Bois lorsque nous avons
été avec Mme de Banville choisir nos
robes.

— Et tu ne m'en as rien dit, Mésange ?
fit Marthe d'un ton de reproche.

— J'ai oublié, Madame, tout occupée
par la fête d'aujourd'hui.

— Savez vous le nom de ce million-
naire?

— Oui. Le duc d'Utricourt l'a pré-
senté à Mme de Ban ville ; c'est le fils du
riche marchand de fourrures de la rue
Saint-Honoré ; il s'appelle Paul Disfly.

— Qui parle de Paul Dissly? fit sou-
dain Edouard, entrant, l'air méchant et
hargneux.

— Moi, dit Mé.ange, se plantant de-
vant Edouard , qu'elle détestait cordiale-
ment, sûre en cela de n'être jamais
désavouée par Marthe.

— Tu as une manière très imperti-
nente de répondre, Mésange. Tu serais
mieux à ta place à l'offi ce que dans le
salon de ma mère.

Mésange rougit indignée. Gomment !
ce voleur osait... Elle regarda Blanche
et Marthe, sentit une approbation dans
leurs regards, car elle dit :

— Que voulez-vous, Monsieur Edouard ,
il n'est pas donné à tout le monde
d'avoir la perspective de coucher au
Dépôt!...

Edouard s'arrêta, ne trouvant rien à
répondre. Que voulait-elle dire cette
Mésange? Est-ce qu'elle saurait?

— Ma mère, dit il serrant les poings
afin de ne pas se ruer sur la jeune fille
et la frapper, c'est ainsi que vous laissez
une servante me parler dans votre pro-
pre maison?

— Il n 'y a point de servante ici,
Edouard, dit-elle sèchement, il n'y a
qu'une amie... D'ailleurs, qui a attaqué?

— G'est bien, dit Edouard , il est
temps que je mette ordre à tout cela.

Et il partit faisant claquer les portes.
A peine était-il sorti que les deux jeunes
filles terrifiées coururent se jeter dans
les bras de Marthe et c'est ainsi
qu'Edouard les surprit, car il revenait
sur ses pas pour dire à Marthe brusque-
ment:

— Que parliez-vous de Paul Dissly
tout à l'heure ? Il me semble que nous le
connaissons tous les deux.

Et son air était si méchamment triom-
phant que Marthe se souvint tout ù coup.
Ce nom Dissly qui ne l'avait pas frappé
tout d'abord lui revint à la mémoire.

Dissly ! mais c'était le nom qu 'on re-
trouvait à chaque instant sur les lettres
que possédait Marianne. Que voulait-il
dire, cet Edouard , avec ses yeux mé-
chante, sa bouche ironique?

Et il semblait à Marthe qu 'un coup de
poignard lui traversait le cœur. Et
devant Blanche elle devait se contenir,
ne pas montrer l'angoisse qui la serrait

au cœur, qui faisait bourdonner ses
tempes et rendait ses lèvres tremblantes.
Et, faisant un souverain effort sur elle-
même.

— Je ne le connais point ce Paul
Dissly dont vous parlez ! et elle le regarda
dans les yeux, lui intimant ainsi l'ordre
de se taire.

Blanche et Mésange restaient pétrifiées.
Pourquoi la baronne d'Aravay niait-elle
connaître ce monsieur dont elles lui
parlaient tout à l'heure ?

Edouard eut sans doute la même
pensée que les deux jeunes fi lles :

— Alors, comment se fait-il que je
vous ai trouvées toutes les trois en train
de prononcer son nom lorsque je suis
entré ici ?

Marthe se redressa de toute sa hau-
teur.

— Je crois que vous vous permettez
de m'interroger? Je vous prie de sortir
et de nous laisser en paix. Et Marthe, se
levant, indiquait que l'entretien était
fini.

— Ne vous dérangez pas, ma mère,
et il appuyait sur ce mot qui faisait
pâlir Marthe soudainement, si ma pré-
sence vous est désagréable nous repar-
lerons une autre fols de M. Dissly, le
petit-fils d'Albert Dissly.

Mésange regardai t Marthe et elle la
vit soudain chanceler. N'écoutant que
son bon cœur, elle suivit Edouard qui
s'en allait en riant d'un rire méchant et
satisfait.

— Edouard!...
Elle l'appelait toujours ainsi. Edouard

très scrupuleux sur l'étiquette avait
exigé que cette servante ne le traitât
plus en camarade.

— Si vous faites encore de la peine à
Mme Marthe, je ne suis qu 'une enfant,
mais je vous jure que je la vengerai.

Edouard s'arrêta.
— Que peux-tu contre moi, petite ?

fit-il avec dédain , je ne te crains guère,
va.

Mésange s'exaspérait.
— Vous ne craignez rien, dit-elle, eh

bien ! que direz - vous lorsque vous
saurez...

Elle s'arrêtait, craignant d'en trop
dire.

— Vous saurez... Parle donc, Mé-
sange. Tu as peur, tu recules.

— Lorsque vous apprendrez que je
vous ai vu voler des effets et les remettre
à une femme de chambre de Mme la
baronne, à Mina, dit Mésange toute
rouge de honte en faisant cet aveu.

— Et c'est tout ce que tu as trouvé
contre moi ?

— Oui, dit Mésange révoltée, je le
dirai à Mme Marthe, à Blanche et aussi
à votre fiancée, Marie-Thérèse.

— Ecoute, dit Edouard , en la prenant
par les poignets et la regardant fixement ,
les yeux dans les yeux : Fais bien atten-
tion à ce que tu dis, de ce que tu peux
répéter, je m'en moque comme de l'an
quarante, mais si j 'ai un conseil à te
donner, c'est de te taire. Et si je te parle
de ceci, écoute-moi bien encore, si je le
fais, c'est dans l'intérêt de maman et de
Blanche. Crois moi, rien ne me fera
sortir de cette maison, rien. J'y suis le
maître, et pour toujours.

Mésange sentit son cœur se serrer.
Edouard parlait aveo tant de convic-
tion. Est-ce qu 'il y aurait un secret
entre Mme d'Aravay et Edouard? Et ce
Paul Dissly ? II lui sembla soudain que
ce Paul Dissly était à craindre. E'ie vit
l'avenir sombre et elle trembla pour ses
chères maîtresses.

— Quel jour de malheur, songea-t-

elle, que celui où Edouard est rentré
dans cette maison?

Et elle restait là, appuyée contre le
mur cherchant dans sa tête ce qui pou-
vait rendre Edouard aussi sûr.

— Pauvre Marie-Thérèse !
Et elle se demandait aussi comment il

se faisait que Mme d'Aravay si droite,
si honnête, consentit à ce mariage avec
Edouard. Ce n'était pas naturel ! Sang
doute parce que Marie-Thérèse aimait
Edouard! Mais ce n 'était pas une raison!
Une fille aussi courageuse que ne l'était
Mlle de Banville saurait maîtriser son
propre cœur et cacher à tous sa ten-
dresse profonde si on lui disait que
l'homme qu 'elle avait choisi n 'était pas
digne d'elle !

Mais quoi, qu 'y avait-il alors? Com-
ment Mme d'Aravay, laissait-elle cette
enfant, presque sa fille, épouser Edouard,
un voleur ! Mésange se cassait la tête à
penser et à repenser et lorsqu'elle s'en
retourna près de sa mère, Calamité
s'écria :

— Ça a-t-il du bon sens de s'amuser
comme cela ! Regardez-moi un peu cette
figure, tu es toute blanche, et j 'ai...

Elle allait sans doute dire autre chose ;
mais elle s'arrêta.

Elle avait rêvé cette nuit, elle avait
vu des mariages et c'était signe de
mort, de la mort d'une jeune fille sans
doute. Et elle embrassait Mésange tout à
coup, prise de peur. Ses pressentiments
ne la trompaient jamais.

Pendant ce temps, dans sa chambre
où elle était seule, Marthe songeait et , à
force do souffrir, il lui semblait que sa
raison s'en allait et elle prenait sa tête
à deux mains, la croyant prête à éclater.

Comment se faisait-il qu'elle n'avait
point encore pensé à cet Albert Dissly,
dont le nom était au bas de toutes les

lettres adressées au baron d'Aravay, au
père de Robert. Elle avait cru écarter le
danger, il apparaissait plus terrible !
Edouard avait donc parlé ! U avait donc
recherché ce complice des infamies du
baron d'Aravay ! et il s'en servait comme
un sûr moyen de tenir encore plus pro-
fondément Marthe sous sa dépendance.

Et c'était à Blanche, à cette fille ché-
rie, pour laquelle elle avait tout sacrifié,
son honneur, son repos, qu 'il s'attaquait!

Et elle voyait sa Blanche, si pure, si
droite, si joyeuse ! obligée de ccurbcr la
tête devant l'infamie du père de son
père !

Terrible anxiété ! Une seule chose ras-
surait Mme d'Aravay. C'était l'intérêt
qu'avait Edouard à garder le silence sur
cette triste affaire ! Il savait bien qu 'une
fois le secret des lettres dévoilé, rien ne
retiendrait plus Mme d'Aravay et qu 'elle
ne le garderait pas un instant de plus
sous son toit.

Et cet homme qu'elle haïssait, qu 'elle
méprisait, il allait dans quinze jours
épouser cette j eune fille, cet ange, Marie-
Thérèse de Banville. C'était affreux , et
elle ne pouvait rien faire pour l'em-
pêcher.

Et la voix de sa conscience, dominant
tout, s'élevait terrible, lui reprochant
son silence. Mais Blanche? Elle ne pou-
vait la sacrifier ainsi.

Certainement, elle aimait Marie-Thé-
rèse d'un amour très tendre, très pro-
fond; mais qu 'était-ce ù côté de l'amour
violent, presque sauvage qu 'elle ressen-
tait pour sa fille Blanche? C'était sur elle
qu'elle avait reporté l'affection donnée
à son Little Ned et ù Jacques Parquin.
Cette Blanche, c'était sa vie, son tout ,
son seul bonheur. 1]

(A suivre).
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tant de Saie Farp

J_ 1 #%1_-____ » pour St-Jean 1903, rue
«__ &V UVJL des Beaux-Arts, un
bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique, c.o.

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

Colombier
À louer, pour tout de suite ou époque

à convenir, au premier étage, un loge-
ment de deux chambres, une cuisine avec
l'eau et un galetas, plus au rez-de-chaus-
sée une cave et un grand local à l'usage
de magasin. S'adresser rue du Château 15.

A loner, aux Parcs, pour le 24
Juin, logement 3 pièce», dépen-
dances, balcon et Jardin. — Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry. 

A LOVER
pour Saint-Jean ou plus tôt, si on le
désire, à des personnes soigneuses et
tranquilles, un joli appartement de deux
chambres et cuisine. Eau et gaz. Vue
superbe. Terrasse ombragée. S'adresser
Céte 34, de 10 heures du matin à 2 heu-
res du soir. c.o.

A loner, logement S chambres et
dépendances, à Port-d'Hanterlve ;
Jardin. Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Tout de suite, petit logement, chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser chez
M. Sigrist, rue de l'Hôpital 19. c.o.

A louer tout de suite, un petit loge-
ment. S'adresser Epancheurs 11, au ma-
gasin. 
lWT___ _*in A louer tout de 8ui^1*M*__ __ JU_ - ou époque à convenir,
joli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin si
on le désire ; belle vue sur le lac et les
Alpes; à deux minutes de la gare de la
Directe B -N. — S'adresser à A. Otter, à
Marin. c.o.

A louer, à Serrières, ponr le 24
mars, logement de 2 pièces et dé»
pendances ; Jardin. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

A loner, a Valangln, logement et
magasin. Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Pour une ou deux personnes tranquil-
les, à louer tout de suite, jol i apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et galetas ;
eau sur l'évier. S'adresser Temple-Neuf 14,
au 1". 

_S_ ___OT-r____E_.
pour le 24 mars, appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil. S'adresser rue du Seyon
n° 13, 2m»._____________________ ______________________________

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée indép, Concert 4,

1" étage sur l'entre-sol, à droite. o. o.
Chambre meublée à louer, 2, place des

Halles, 3m» étage. 
Belle chambre meublée, Place-d'Armes 6,

au 3"1 ». o.o.
A louer deux petites chambres meu-

blées ou non. S'adresser 123, Fahys. 
Petite famille, habitant une jolie localité

aux environs de Neuchàtel, offre

chambre et pension
à dame ou demoiselle. Maison conforta-
ble, grand jardin. S'informer du n° 139
an bureau du journal. 

TOUT DE SUITE
une petite chambre, prix 10 fr. par mois.
Château 9, 1er étage. 

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant. Evole 8, au 1er. co.

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

Belle chambre meublée donnant sur la
rne Coulon. S'adresser n° 8, 3me étage, o.o

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

Côte 15, au 2me étage. 
Jolie chambre

pour tout de suite, à monsieur honnête.
Ecluse 9, l«r. 

Jolie chambre meublée à louer à jeune
homme rangé. Place Piaget 7, 3me, à
droite. c.o.

— Faillite da Camille Perrenoud, seul
chef de la maison C. Perrenoud fils, fa-
brican t d'horlogerie, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : le 10 fé-
vrier 1903.

— Succession répudiée de Joseph
Quadri ou Joseph Bellasi, quand vivait,
négociant, propriétaire, à la Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la li-
quidation : le 28 janvi er 1903.

— Succession répudiée de Louis-Au-
guste Humbert-Prince, quand vivait, né-
gociant à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la liquidation : le
28 janvier 1903.

— Faillite de Berthe Humbert-Prince,
veuve de Louis-Auguste, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement révo-
quant la faillite : le 28 janvier 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Françoise-
Adelina Leuba, veuve de Henri-Joseph
Leuba, domiciliée à la Corbière, rière
Saint-Sulpice, où elle est décédée le
26 janvier 1903. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Môtiers, jusqu 'au
4 mars 1903, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de district de Môtiers, le
samedi 7 mars 1903, à 2 '/, heures du
soir.

— Dans sa séance du 26 janvier 1903,
la justice de paix du Locle a nommé le
citoyen Charles-Albert Dubois, secrétaire
de l'assistance au Locle, curateur d'office
de demoiselle Louise Baiidelier, originaire
de Sornetan (Berne), actuellement inter-
née dans la maison de santé de Mûnsin-
gen, près Berne.

— Demande en séparation de biens de
dame Elise Petitpierre née Stuoki, ména-
gère, à son mari, le citoyen Jules-Albert
Petitpierre, mécanicien, les deux domici-
liés à Couvet.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VKU". E,
& Neuct-At -i. Bur. Serre 2. Téléph.n«6.2.

RÉUNION -OMIERClALi, 4 février 1903
VAIJ-UR3 Priitiit|D«m_d> Of irt
Actions

Banque Commerciale . . 005 — 505
Banqjue du Locle . . . .  — 650 —
Crédit fonc. neuchâtelois — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 000

» » Lyon — — —
» » Mannhei__etGen. — — —Fat. de ciment S'-Sulpice — 900 —

Grande Brasserie, ordin. — — 360
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramways de Neuchàtel — — 000

» » » Priv. — — —
Immeuble Chatoney.. .  — 500 —

» Sandoz-Trav"* — -280 —
» Salle des Conf. — 225 —» Salle dœ Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —Laits salubres — — __o
Quart TramwaySjNeuch. — 110 —
Usines et scieries Clendy — — 800

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 »/o — 109 109.4

» » » 8Vt °/8 — 100.6 100. .
» » » 8% — 100.5 —

Franco-Suisse . . 8'/4 0/o — 485 —
EtotdeNeuch.l8774Vt °/o — 101 —

» » » 4»/,, — 101 —
» » » SV,»/. — 98 —

Banq. Cant. fonc 4V« % — 100.0 —
» » com. 4V< °/o — 100.0 —

Com.de Neuchàtel 4% — 100.5 —
» » 8 «/,«/, — 97 —

Lots de Neuchàtel 1857. — 29 —
Chaux-de-Fonds 4Vie/o — 100 —

» 4% — 100 —
» 3 »/4 0/. - - -

Locle 4 »/, — — _
» 3.00% — 

_ _
Aut.Com.neuc.3Vfc _ ¦/,»/,, — — 98
Créd. fonc. neuch. 4 '/«"/o — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/o — . — —Grande Brasserie 4°/0 — — —
Tram ways de Neuch. 4 1/, — 500 —
Soc. techniq. 8»/o 8/-r. 275 — 200 —Choc. Klaus, Locle 4V«°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . ..  — — 4 %Bangue Commerciale . . — — « n i .

-̂ -_¦____ _¦¦usawaie

N

É U D A T f n .  MIGRAINE , INSOMNIE ,
fi V ilAlilllfi Maux de Tëté U C Cfl j .
Sm lREMÉDE SOUVER A IN " L r u L
Balte 110 poudres ) 1. SO. Ch Bonaeeio , ph". GénèreToutes Pharmacies Kj ily er le „KEFOL."

*_________________________________*_______*__K__I *

-MPHIMERIE WOLFRATH k SPEBl. .

Toute demande d ' adresse
d'une annonce doit être ae»
compagnée «l'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
«era expédiée non afflranclile.

Ad-ainiitratian di la fiuiU. d'itli.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour aéjonr d'été, un bel

appartement meublé de six chambres,
eau de source sur l'évier, beaux ombra-
ges, véranda. Vue magnifique Ecrire sous
chlore H m»» K à Haasenateln -fc
Vogler, Neuchàtel.

A LOUER
Jolie petite villa de 5 cham-

bres et dépendances , jardin,
belle vue.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Vitioole , James de Beynier,
22, faubourg de l'Hôpital , Neu-
ohâtel. 

A louer, rue des Moulins, un logement
de une chambre, cuisine, cave et galetas.
S'adresser Etude Guyot & Dubied.

A louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment au midi, second étage, cinq pièces,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances.

A louer pour la même époque, un ma-
gasin bien situé.

S'adresser Etude Porret, Château &._
A louer, pendant -me année, depuis

St-Jean 1903 à St-Jean 1904, à l'Ecluse
n° 32, un appartement de cinq pièces

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

S'adresser à L. Ramseyer, Ecluse 36.
A louer pour le printemps, aux Parcs-

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

A louer pour tont de suite, joli lo-
gement situé au soleil, de trois chambres,
cuisine- galetas, cave, balcon, terrasses
et jardin. Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Pares 110, au magasin. co.

SÉJOUR D'ÉTË
~

A louer aux environs de Rochefort , un
appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Vne magnifique, verger et
forêt à proximité. Jouissance à partir du
i" mai 1903. Pour renseignement s'a-
dresser au notaire H.-A. _Il«h__ _,
*\ BOle. co.

X2T-D"__rST__3_C_-__.
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

CA§§ARDE§
Appartement de trois chambres à louer

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

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

Appartements
_La Société immobilière du

Faucon ayant , l'Intention de
transformer en logements , pour
le 24 Juin prochain , les locaux
de l'hôtel , recevra dès mainte-
nant les offres qui lni seront
faites.

te premier étage pourrait
être aménagé en bureaux.

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

A louer pour le 24 mars 19Ô3, rue de
la Côte (près de la gare), un 2me étage
de 3 chambres et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Prix 550 fr. par an. S'in-
former du n° 116 au bureau de la Feuilla
d'Avis. c.o.

A louer
deux chambres non meublées

indépendantes, vue sur rue du Seyon.
S'adresser Seyon n" 36, 2m», à gauche.

Belle grande (chambre meublée, Collé-
giale 1. 

Belle chambre bien meublée à louer
tout de suite. Industrie 25, 2m». co.
~~A louer tout de suite, à une personne
seule, dans une maison tranquille, une
belle grande chambre non meublée avec
2 croisées. S'adr. Grand'rue 9,1" étage. en -

Belle grande chambre meublée à louer
tout de suite, pour monsieur rangé.
Ecluse 46, 2me étage.
____________________________________________________________________________

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN
à louer pour le 24 mars ou 24 ju in. Sa-
dresser Ecluse 18, au 1er. 

Atelier de serrurier
à remettre, pour cause de départ, bien
achalandé et bien outillé, situé dans pe-
tite ville du Vignoble. Occasion excellente.
Bonnes références. S'adresser à Alphonse
Baillot, agent de droit, à Neuchàtel.

Grand Magasin
avec atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

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

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

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

MAGASIN
Place du Marché

à louer dès le 24 février ou plus tôt, si
on le désire. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan
cheurs. c.o.
________________m______m—miiis—n——*————m

m DEMANDE A Î.0UE1
ON DEMANDE

pour tout de suite, un appartement de
2 ou 3 chambres, situé au 1er étage
Adresser les offres écrites sous A. C. 137
au bureau du journal.

LOGEMENT
On demande à louer

pour fin février, aux environs de Neu-
chàtel ou Val-de-Ruz, un logement de
2 pièces et dépendances, aveo grand jar-
din si possible. S'adresser sous initiales
S. B. C. poste restante, Chaux-de-Fonds.

Four St-Jean 1903
on demande à louer une petite villa ou
un appartement confortable de 6 à 7 pièces
dans une belle situation. Côté Est. Adres-
ser les offres par écrit à Mm8 Petitpierre,
Promenade Noire 5.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'un certain âge

cherche des remplacements
comme cuisinière. S'adresser à M. Nova-
rina, rue de Flandres 7.

Un homme
fort et robuste, parlant français et alle-
mand, cherche pour tout de suite place
comme domestique ou pour tout autre
emploi. S'informer du n° 138 au bureau
du journal.

One femme se recommande
pour des Journées

de lavage, récurage, et taire des ménages.
S'adresser Chavannes 6, 3m .

TETT-tïT-E SOĴ -E-M-E
de 17 ans, cherche place pour soigner
5 à 6 vaches ou 2 chevaux. Entrée le 4
mai. S'informer du n° 124 au bureau du
journal.

UN J E U N E  H O M M E
de 21 ans, de toute moralité, connaissant
tous les travaux de la campagne, et les
soins à donner au bétail, cherche place
S'informer du n° 121 au bureau du journal.

U N E  B O N N e  C U I S I N I È R E
de confiance, cherche place pour rem-
placer. Chavannes 2, au 2me.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour entrer tout de suite,

une personne de toute moralité, sachant
faire le ménage. Bons gages. Adresser les
offr es à L. Guyot & C», Le Locle. 

Une jeune fille active et connaissant
les travaux d'un ménage soigné est de-
mandée pour tout de suite. S'adresser
Seyon 12, au i". oo.

On demande, pour tout de suite, une

JEUNE FILLE
bien recommandée et au courant des
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser à Mm" A. Jobin, rue des
Beaux-Arts 14. c.o.

On cherche pour le 1er mars,

une domestique
parlant français et sachant faire le service
d'un ménage soigné. S'adresser chez Mme

Schûtz, rue de la Serre 9. 
On demande une domestique

sachant cuire et bien recom-
mandée pour le 1er mars. S'In-
former du n° 117 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour une bonne maison
de la ville, une cuisinière d'expérience
ayant de bonnes recommandations.

S'informer du N° 127 au bureau du
journal. 

OOEMANDE
pour la campagne Cligne du
tram Ïf.-C.-B.) un ménage sans
enfants, la femme cuisinière et
le mari ayant une occupation
au dehors. Adresser les offres
écrites sous SI. S. 101 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Une fille de 18 à 22 ans, sachant faire
un bon ordinaire et tenir un ménage est
demandée tout de suite. S'adresser à Mœ"
Gœbel, Industrie 25, 2me. cjo.

Bureau le placement g&ft ïïe £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Un magasin de la ville demande un

JEUNE GARÇON
recommandé. S'informer du n° 140 au
bureau du journal. ¦ c.o.

UNE TÂSLLEUSÊT
connaissant très bien son métier, cher-
che place de première ouvrière chez une
bonne couturière ou dans un magasin de
confections, pour le 1er ou le 15 mars.
De bons certificats à disposition. Adresser
les offres écrites sous S. E. 135 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

xrasns "~*

institutrice allemande
diplômée, pour écoles supérieures de
jeune filles, qui a fait un séjour de plu-
sieurs années en Angleterre, cherche
place dans un pensionnat de la Suisse
française pour y enseigner l'allemand et
l'anglais. Prière d'adresser les offres avec
conditions et gage sous chiffre A. 600 à
l'administration de la Rheinisch - West-
falichen Zeitung, Essen (province rhénane).

On demande, pour un institut de la
Prusse Rhénane, une

institutrice
au pair. S'adresser à M11» Alice Konrad,
faubourg du Château 2. 

Pour un domaine de 20 poses et 15 ou-
vriers de vigne, on demande un bon

fermier-vigneroo
S'adresser à Mme Humbert-Maret, Sauges,
St-Aubin.

Jeune comptai
«xpérimenté, connaissant parfaitement
les 2 langues, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, s'intéresserait dans
bonne maison de commerce, Offres
sous chiffre H 328 N à Haasenstein
«t Vogler, -fenchatel. 

Dans première maison de

CoDlectiou le rotes m mesure
à Lucerne, on demande une ouvrière
habile, munie d'excellents certificats,
nne fille désirant se perfectionner et
nne apprentie. K 226 L

Mme E. Bttsli, robes, __ncerne.
On demande un

voyageur
I à la commission visitant bazars et mar-
i enands de meubles. Offres par écrit sous
chiffres A. 119 au bureau de la Feuille

i d'Avis.

JARDINIER
( expérimenté, 32 ans, marié sans enfants,
cherche place pour le 15 mars ou épo-

I que à convenir. Références à disposition.
I S'adresser chez M. A. Nerger, horticul-
: leur, à Colombier. 

Jeune Suisse allemand, de 23 ans,
cherche pour tout de suite place comme
magasinier, valet de chambre, où il aurait
occasion de se perfectionner dans la

i conversation française. Prétentions mo-
: destes. Offres sous chiffre 88, poste res-¦ tante, Neuchàtel. 

TTne TDOUXI© o\xvxière
j tailleuse cherche tout de suite place.
- Serire au bureau du journal sous F. P. 126.

Jardinier
Un ouvrier jardinier célibataire, bien au

courant de la tailla trouverait à se placer
chez M. Humi-Philippin, horticulteur, Neu-
chàtel.
<sssas__sss____-__--_____ _ _ _ _ _-- _-_-_a_S-----------i

APPRENTISSAGES!
"" Une jeune fille cherche place comme

apprentie lingère
I S'adresser à M. Alfred Junod, Ugnières.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a -.«nehatel-f -LUe

Du 26 au 31 janvier 1903

' g ' __ ' '
NOMS ET PRÉNOMS | 

« 
JDES | S I

LAITIERS .H 1 1
fc 5

Diacon, Charles 3û 33
Gobât , Léon 33 31
Chollet, Panl 31 32
Bonjour, Herbert- 39 33
Bercer, Henri 35 3'_
Helfer, Fritz 31 88
Christinal , Alphonse 37 33
Freiburghaus, Samuel 83 33
Jacot, Arthur 33 33
Borel, Georges 38 32
Groux, Edouard 34 32
Vlnard, Louise 33 83
Schreyer, Albert .0 32
Fahys, Julien 85 32
Jos., Samuel 26 SI
Maffli , Alfred 38 34
Bachmann, Alber t 35 30
Helfer, Daniel 3i 88

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre payera une amende Ae 15 fir
Dans le cas où le lai t contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodonsimètie moins do 29» comme
iait entier et 82* comrra lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 § 7
du code pénal.

Direction de Police.
l_)___«_______B_____M___M_________________M -Ni_-e

Naissances
1« février. Marcel, à Eugène-Louis Fa-

vre, horloger, et à Bertha née Gretillat.

Décès
A. Charles-Frédéric Schûpbach, fonction-

naire postal , époux de Julie-Fanny née
Bolomey, Neuchâtelois, né le 8 décembre
1839.

t "̂  . . _ . — . -_ . - ;- gj —T— _ - -¦ ¦- ¦  ..

ÉTAT CIVIL DE IIHMEL

Port-Arthur et Dalny. — Le voyage
de M. Witte a eu pour premier résultat
de régler définitivement les destinées
futures de Port-Arthur. Ce ne sera plus
qu'une place de guerre ; la station du
chemin de fer, de sa place actuelle, tout
près des fortifications, va être trans-
portée à une certaine distance, et il n'y

aura plus que les vaisseaux de guerre
qui soient admis dans le port. Le port
commercial eera Dalny, ville sur laquelle
se détournera l'artère principale du che-
min de fer de la Chine orientale, soit de
Mandohourie, la ligne qui aboutit à
Port-Arthur ne devant plus servir qu 'à
titre d'embranchement militaire pour le
service du gouvernement. La grande
majorité des maisons de commerce
russes établies à Port-Arthur se sont
déjà transportées à Dalny, et ce dernier
port deviendra exclusivement le centre
du commerce russo-chinois.

Le lyrisme à prix fixe. — Les poè-
tes lyriques de l'Allemagne — ils ne
seraient pas moins de soixante - dix ,
assure-t-on à Berlin — ont constitué un
trust d'un nouveau genre, afin d'obtenir
une rémunération meilleure des in.pira-
tions de leur Muse.

Et ils s'engagent, pour commencer , à
ne pas céder une seule de ces inspira-
tions au-dessous de 60 centimes le petit
vers!

Représentation interrompue. — On
jouait , il y a quelques jours, au théâtre
de Varsovie, une œuvre de Dobi /.aneky,
« Zloty Cieelec », scènes de la vie juive,
qui, depuis une vingtaine d'années,
figure au répertoire. Dn groupe nom-
breux de juifs, appartenant à la secte
des sionistes, ont violemment interrompu
les acteurs, prétendant que la pièce
avait un caractère antisémique très pro-
noncé. U leur a fallu du temps pour
l'apprendre ; d'ailleurs, beaucoup d'is-
raélites applaudissaient bruyamment.
Les perturbateurs ont été expulsés et,
après un quart d'heure d'interruption ,
la représentation a été reprise.

une pluie de pierres en Californie.
— Le « New York Herald » publie un
télégramme d'Amérique annonçant que
dimanche dernier un bolide a fait explo-
sion au-dessus d'Anderson , petite ville
de la Californie. Le phénomène a été
accompagné d'un bruit terrible, les mu-
railles ont été renversées et les fils télé-
graphiques ont été coupés. Les débris
sont tombés à quatre ou cinq kilomètres
au sud d'Anderson. Il y aura juste un
siècle le 26 avril prochain qu 'un pareil
phénomène, observé depuis lors à plu-
sieurs reprises, s'est produit à l'Aigle,
dans le département de l'Orne.

Ce qui donne un intérêt à cet anni-
versaire, c'est que la chute de pierres
de l'Aigle a été étudiée par Biot, un des
plus jeunes membres de l'Académie. La
compagnie qui, en 1776, avait déclaré
le phénomène fabuleux et impossible sur
le rapport de Lavoisier, se déjugea com-
plètement. Il y a donc deux cents ans
seulement que les chutes d'aérolithes
sont admises par la science quoique les
premières aient été observées du temps
des Grecs et des Egyptiens.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vous nous adressiez, il y a environ un
an et demi, un échantillon d'emplâtre
ROCCO. — Je m'en suis servi ces jours
derniers pour combattre de violentes
douleurs dans le dos, provenant d'un re-
froidissement. Il est vrai que je ne m'at-
tendais pas à ce que ce remède, délaissé
depuis si longtemps, produisit un effet
admirable, et cependant ie fus complète -
ment guéri au bout de 2 jours. — Je
considère comme un devoir de vous en
exprimer toute ma gratitude.

St-Gall, le 20 août 1902.
K. Bra- t-dH.


