
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
Hôfital Jeanjaquet

Le Directeur des Finances de la Com-
mune de Neuchàtel a reçu aveo recon-
naissance la somme de cent francs,
don d'un anonyme (initiales W. F. S. P.)
en faveur de l'hOpltal de» enfante.

IMMEUBLES I VENDRE
" A TKKDËË"

-
à Neuchàtel, pour sortir d'indivision, une
maison à loyer bien située à la Cité de
l'OnesL — S'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte. 

Terrain à bâtir
800 ma S vendre, sur la rente

dn bas de BTenchâtel-Serrièrea.
Belle Tne. Tram et régional.
Conviendrait ponr villa on mal-
son de rapport. Etnde A.-W.
Branen, notaire. 

A VENDRE
Terrain à bâtir

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈR ES PIMJQJS
Le jeudi 15 janvier 1903, dès les 10

heures du matin, on vendra, par voie
d'enchères publiques, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets
suivants ;

1 police d'assurance sur la vie de 30,000
francs ayant une valeur de rachat de
647 fr. 50, divans, divers tableaux à
l'huile et photogravure, commodes, régu-
lateurs sonneries, tables de nuit, tables
rondes et carrées, étagères, canapés,
tables à ouvrage, lavabos ordinaires et
dessus marbre, dressoir, bibliothèque,
sopha, chaises à ressorts dessus brodés,
placets perforés et cannées, lits noyer bon
crin et ordinaire, 1 dressoir noyer ciré
à deux corps, 2 chaises chêne sculptées
cirées à ressorts, 1 banque sapin, 1 presse
à copier, 1 layette, 1 scie pour cadres,
1 pupitre avec casiers, 1 lot 42 mètres
baguettes pour cadres.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchàtel, 10 janvier 1903.
Office des Poursuites.

Enchères à Fleurier
Le mardi 20 janvier 1903, dès

4 heures de l'après-midi, on vendra
par voie d'enchères publiques, dans les
entrepôts de M. Vittori, camionneur offi-
ciel, à Fleurier, six caisses pierres
fines (grenats).

Ces enchères auront lieu contre argent
comptant.

Môtiers, le 3 janvier 1903.
H28 N Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
~~ Jeunes lapins géants plus grosse
race, 5 fr. la paire. Lapins géants de
demi-croissance, 10 fr. la paire. J. Sclunld-
Scaronl, Franenfeld (Ct. Thnrgovie).

iVltSMI
Thés garantis purs et préparés avec

machines, donc sans les malpropretés
résultant des préparations habituelles di-
verses, à chaud et avec les mains.

«lui bien en nse, bons et très
bons les Juge.

Six qualités : excellence , supé-
rieure, extra-fine, fine. — Paquets de
250, 125 et 60 grammes.

Prix < les 250 grammes, de tr. 2.80
à 80 cent., soit trois tasses de thé
pour... nn centime.

Aug. B URDET.
DÉPOTS : Nenchatel, épiceries E.

Slorthler, rue de l'Hôpital , B. Lus-
cber, faubourg de l'Hôpital, L. Butsoh-
manu, rue Saint-Maurice. — St-Blalse,
P. Tlrchaux. — Peseux, A. Jacot,
— Corcelles, confiserie Cnche.— Cor-
mondrèche, C. Flotron. — Colom-
bter, E. Bnrdet, A. Pmlersanowsky.

A VENDRE
faute de place :

2 bois de lit en noyer, avec sommier.
Plus :

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

Le tout usagé.
S'adresser faubourg du Lac 4, 4mB étage.

BEOBBE CEMFOGE
de IJgnlères se trouve à la laiterie de
M. Breton.Graf, rue Fleury.

:xxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxx;
S V. REUTTER FILS \
\ Briquettes de Lignite $
\ 

"" les 100 kg., 4 fr. 40 $
£ SmW ^Prompte livraison à domicile ~*tm*§ \

11 DU 5 JMWB a Fil BHM 1 ;
A; Il sera fait comme l'année précédenlc sur tous j 

^les articles en magasin un -

J FORT RABAIS AVANT INVENTAIRE #
Quantité de coupons d'articles blancs et lingerie

 ̂ prête, dépareillée , cédés à très bas prix. ^

« lâisoi ~m Btâic l* Félix Dllmann Fils & Cie *
* 7 et 9 Grand'Rue - NEUCHATEL - Rue du Seyon i8

¦fl: i I &

FOIN HUE
On offre à vendre 500 quintaux métri-

ques de foin esparcette, première qualité.
Pour renseignements, s'adresser à M. Emile
Junod, Café du Commerce, Lignières.

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe raoineuse,

noire, garantie sèche, à fr. SO la bauche
de 3m5. Dans tous les villages du Vigno-
ble S'adresser à M. Arnold Brauen, Voi-
sinage, Ponts-Martel. 
~On~offrë" à~vendre, faute d'emploi, un

joli

samowar russe
tout neuf.

S'adresser pâtisserie Jacot, Peseux.

Un bon potager
n° 11, à vendre, faute d'emploi , chez
Emile Choux, à Cortaillod. '

A vendre une

POUSSETTE ANGLAISE
en bon état, ainsi qu 'une cheminée Dé-
sarnod. S'adresser faub. de l'Hôpital 22,
2""> étage. 

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés 

BOIS
15 à 20 toises de bois de sapin sec, à

vendre, à 12 fr. 50 le stère, rendu à
domicile.

S'adresser chez M. Jean Zenger, fau-
bonrg du Crût 12. 

14 PORCS
de 3 mois, à vendre chez Emile Tribolef ,
Bétléhem près Thielle. 

BISCOTIIVS HATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey,
tous les jour s frais.
En vente à la fabrique, rne des

moulins 19, a Nenchatel. co

SALAMI
aQwwBSiXJ vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs , 8

A YENDBE
Faute d'emploi, à vendre l'outillage

complet et en bon état, d'une forge, en
bloc ou séparément.

S'adresser à M. Friedli père, St-Blaise.

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant, Cl. Brantl, pharma-
cien, Zurich, Ziihringstrasse 25 — Dépôt
à Neuchàtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter ou à échanger

contre du vin, de la

FUTAILLE
de 200 b. 300 litres, en blanc, en bon
état. Ecrire avec conditions à P. B. 16
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter un bon immeu-
ble locatif dans les prix de 50 à 60,000
francs , rapportant bien net 5 %. Adresser
offres à M. David, 20, rue Saint-Jean
Genève. H. 10973 X

On demande à acheter
un ancien lustre de salon porte-
bougies.

Adresser les offres, avec prix, casier
postal 1718, Neuchàtel.

CANTON DE FRIBOURG

EMPRUNT A LOTS
de fr. 7,500,000

décrété par le Grand Conseil en date du 29 novembre 1902
pour la création d'un Hôpital cantonal arec cliniques.

Cet emprunt, qui est du même type que celui de 1860, est une dette directe dn canton de Fribourg.
Il se divise en

500,000 Obligations à primes de 15 fr.
(10,000 Séries de 50 numéros)

remboursables en 63 anp, suivant plan d'amortif<sement. Celui-ci prévoit des primes de ir. 200,000, 80,000,
60,000, 00,000, 40,000, 95,000, 18,000, 15,000, etc., soit pour un montant total de 3,038,618 francs.

Chaque lot sera remboursé an-dessus de sa valeur nominale, la première année déjà par Ir. 17,
montant qui va e'augmentant jusqu'à fr. 86.

Il y aura 4 tirages par an : 2 de séries les 15 avril et 15 octobre, et 2 de numéros les 15 mai et 15
novembre. Le premier tirage du 15 avril 1903 comprend un gros lot de H4 I ,I.OOL

Fr. 60,000
Les lots sortis seront remboursés 8 mois après le tirage des numéros, sans frais ni retenue quel-conque, à Fribourg, Bâle, Berne, Zurich, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchàtel, en francs , et àAmsterdam, en florins, au cours du jour.
lia liste des tirages sera publiée dans la Feuille officielle Suisse du Commerce, la Feuille officielle du

canton de Fribourg, dans trois journaux Baisses et deux étrangers.
La cote des lots sera demandée en Suisse et en Hollande.
L'émission de 1902 est du même type que l'emprunt de 1860 qui sera totalement amorti dans quelques années.

Ces lots sont néanmoins recherchés à fr. 40, bien que leur taux minimum de remboursement actuel ne soit que
de fr. 25.

Fribourg, Lausanne, Berne et Lugano, le 20 décembre 1902.
Banque cantonale Fribonrgeoise Banque d'Escompte et de Dépôts
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Commerciale de Berne

Banque de la Suisse Italienne
Ces lots sont mis en souscription publique, au prix de f r. 16, payables de suite contre livraison dea titres ou

au plus tard le 15 janvier.

La souscription est close le 15 JANVIER
On souscrit aux domiciles suivants, où l'on peut se procurer des prospectus et bulletins de souscription :

Kencbâtel : Antenen & Bonhôte. Lausanne : Union Vaudoise du Crédit.
Berthoud & O. Bory, Marion & Ci8.
Bovet & Wacker. ch. Bugnion.
DuPasquier, Montmollin & Cie. Charrière & Roguin.
G. Nicolas & C1'. Chavannes & Cie.
Perrot & O. Dubois frères.
Pury & C*. Galland & G1».

Avenohes : Union Vaudoiee du Crédit. Qirardet, Brandenburg & C'».Bienne : Caisse de Prévoyance. (juye & G'9.
Paul Blœsch & C'«. Q. Landis.

Chaux-de-Fonds : Pury & C". Gb. Maseon & O, Société en com-
Convet : Weibel & C'«. mandite par actions.
Delémont : Banque du Jura. A. Regamey & Gle.

A. Gouvernon. Ch. Schmidhauser & Cie.
Estavayer : Banque Cantonale Fribourgeoise. E. Tissot.

Banque d'Epargne et de Prêts de Locle : Banque du Locle.
la Broyé. Du Bois & L'Hardy.

Crédit Agricole de la Broyé. , Maire & Cie.
Fleurier : Sutter & G". Yrerdon : Crédit Yverdonnois.

Weibel & O. Union Vaudoise du Crédit.
Lausanne : Banque d'Escompte et de Dépôts. A. Piguet & Cie.

Caisse Popu. d'Epargne et de Crédit. et aux autres domiciles indiqués dans le prospectus

Brasserie Helvétia
Oe soir et jours suivants

GRANDE SOIRÉE ARTISTIQUE
VOOAIiE & INSTKT7MENTALE

par le nnAA -P*!*! le virtuose de la fUfUe f  f 14 chanteuse
professeur ***IW"X UU trompe de chasse. t%S *\ JUMA de genre.

Soirée des plus variées :
Romances, chansonnettes, duos, saynètes comiques et répertoire classique.

SOCIETE SUISSE

Pour l'Assume I Hier contre l'Incendie, a Berne
Tendes en 1836 pu 1» Société Sulu» d'Utilité pnbUqnt

Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la fondre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général toûk les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée «ur ta mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon , à Colombier pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. C. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

•t aox agents prtafipaox, à Neothitel, G.F1VRE à E. SOGUEL. notaires,
Bue da Bassin 14.

1 on e mois 3 mois
Ls Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
Ln. Feuille portée & domicile

hors de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 ~ 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

¦ *>*c —

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs '

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

par les porteurs et dans les dépôts

US «ISESMIB SI SONT PIS 1IMJ

-Â-NIfcTOlTCEB

Du canton .' 1 1 !  lignes 60 ct.
i et 5 lignes. . 86 ct. — 6 et 7 lignes 75
S lignes et au delà la ligne '10
Répétition > . 8
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ct. * 2

» > répétition . . . .  la ligna 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger :

16 ct. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , 20 ct. la ligna • 3

Béolames, 30 ct. la ligne . . . .  > 1

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 ct. Adresse au bureau: 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

1. Rue du Temple-Neuf, 1
. Autant que possible, les annonces

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

TÉLÉPHONE S0 7

FIN DE SAISON
RABAIS 10 1»

sur tontes les Mues laine et Fourrures
restant en magasin

RHUMATISMES, NEVRALGIES
torticolis, tours de reins, douleurs de tontes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Béfoay
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 flacon : Tr. 1.50.
Dépôts à Neuohâtel .- Pharmacies Bauler, Bourgeois, Darde], Donner et Jordan ;

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

•••••••••••••• «••©••••••••••• ©••••••••••••• ««««© •es»»

8 COMMERCE DE COMBUSTIBLES |
I J. STAUFFER f• Rue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. f

$ BOIS FOYABD ET SAPIN BÛCHÉ, par stères et en cercles %

| Antimite, Houille, Coke, Briquettes 8 et Mon de foyarfl §
S PRIX MODéRéS — TéLéPHONE N° 344 2
• Fxoxn.pte livraison, à, cLosaicile J
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «•••••••••••••

Profitez de l'occasion
Toujours bien assorti

DANS TOUS LES BENRES DE TAPIS

HâtLI MX TâPÏS
8, rue du Seyos, 8

MISE.
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 1 t>. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

A remettre
immédiatement pour cause de décès et
de départ, un magasin d'épicerie en pleine
activité, et logement. S'adresser au ma-
gasin rue Coulon 6. 

Jeune vache
prête au veau, ainsi que vache fraîche, à
vendre. S'adresser à la Brasserie du bas
du Mail.

f , ; , , ^ ,

^
SOHEyfto^ Bljoutarle ¦ Orfévrairi»*

B53B Horlogerie • Pendulerle¦." A.JOBrM
Hateon du Grand Hôtel du SLa®[
\ NEUCHATEL

13MWHWWWWWIIMlUMimWB. il f

AU^RNIER
9fm« veare Fehlbaam avise sa bonne clientèle d'Auvernier et des environs

qu'elle continuera comme par le passé à exploiter la boulangerie de feu son mari,
Edouard Feblbanni, avec l'aide d'un bon ouvrier. Elle espère mériter la con-
fiance de tous ses amis et connaissances.

AVIS DIVERS
Pension oder ldeines môbliertes Zimmer

sucht altère DEUTSCHE U .HKEBIN
in einer Famille der franzosischen Schweiz,
wo sich ihr viel Gelengenheit bietet zur
franzosischen Conversation. Offerten mit
Preiss sub %. K. 3216 an Rudolf
Mowe, Baael. Zag. B. 16 a

Le Cr VERSET , Lausanne
Kédecln-Oenllste

EST ABSENT
jusqu'à nouvel avis. H10158L

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

OBELL-FDSSLI & C*
Terreatax S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
c. o. et de r Etranger.

Demoiselle allemande
cherche pension pour commencement
février dans famille distinguée. Adresser
offres et conditions à M"» Schulze, Cor-
naux.



Tournées G. BOURGEOIS
5m« année

Saison 1902-1903
¦ 

—

e*\. l'occasion , dix Centenalx o
d'Alexandre DVMAS

THEATRE DEjEUCHUTEL
Mercredi H Janvier 1903

Bureau : 7 h; 8/4 Rideau : 8 h. */4 '
Une mit roprétentatlon do rimmenw

succès lu
Théâtre National lie la Comédie Française

avec le concours de

M ** Lina MUN TE
da Gjmnase

M. JO UMABD
de la Comédie-Française

HENRI III
et sa COUR

Pièce historique en 5 actes, en prose
d'ALBXANDBB DUM\S.

PBIX DES PLACES :
5 fr. — 4 fr. — 2 fr. 50. — 1 fr. 25

Le spectacle sera terminé avant
minait.

Billets : chez W. Sandoz, magasin de
musique. 

8RMDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 16 JANVIER 1908

à 8 h. du soir
sous les auspices de la Loge Népkal ia

de ï Ordre des Bons-Templiers.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

LA TYRANNIE DE L'ACOOL
par M. WALTER BIOLLEY, journa liste,

auteur du t Grand coupable » et de
« l'Apaisement ».

L'Alcoolisme et la Solidarité chrétienne
par M. Em. WILD, pasteur

B sera fait une collecte & la sortie.

Une jeune dame donnerait des

leçons d'anglais
et de français, à élève seul ou dans
pensionnat Prix très modéré.

S'adresser à M»* Philippe», chez M™
Gabus, Auvernier. ___^

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEtTCHiÎLTElj

tm^mmAm^—mmm

Mu record
DANS

l'Himalaya
Récits de voyage, observations, scènes

de meturs, etc.
PAR

Le Dr JAGOT-GDILLiRMOD
En deux séances

Lundi 19 et Jeudi 22 Janvier 1903
à 8 V, h. du soir

A chaque séance 120 projections de
clichés pris par le voyageur.

jgV Les deux séries formant mite **\*t\\
PBIX DES PLACES :

Galerie réservée, 2 tr. — Parterre nu-
méroté, 1 fr. 50. — Non-numérotée, 1 fr.
— En vente chez W. Sandoz, magasin
de musique.

ECOLES du DIMANCHE
le faclrâtel et j a environs

Le comité des Ecoles du Dimanche
recommande son collecteur à la bienveil-
lance et à la générosité des amis de cette
œuvre, et rappelle que les dépenses an-
nuelles s'élèvent à 2000 fr. La collecte
de l'année dernière a produit 1726 fr.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. B. CHAVANNES

rfcTGHÊNIE-CT -a
a transféré son domicile à Genève,

rue de Candolle 20.
a——^n——^——n——»

MWAIÏOSS h M DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 13 Janvier 1903

à 8 </ , h. du soir
6. JLTHCOTEX . PTygSTrXtOTT

La Bataille de Magenta
par

HU le major MONNIER

NOUVELLES POLITIQUES

Turquie
Les torpilleurs russes autorisas par

un iradé du sultan à franchir les Darda-
nelles, ont quitté le.Pirée samedi matin.

A propos de la protestation de l'An-
gleterre à Constantinople contre le pas-
sage de torpilleurs russes aux Darda-
nelles, la « Neue Frêle Presse » rappelle
le temps où l'Autriche se joignait à de
pareilles protestations. « Aujourd'hui ,
dit-elle, l'entente avec la Russie est pour
l'Autriche beaucoup plus importante, en
ce qui regarde la politique balkanique ,
que les vieilles traditions manifestées
de nouveau dans la démarche de l'An-
gleterre.

Maroc
On mande de Tanger à la « Babette de

Francfort » que l'on a reçu vendredi de
Fez la nouvelle que le frère aîné du sul-
tan qui avait été proclamé sultan par la
population a de nouveau été jeté en pri-
son. Cet incident rend plus difficile la
situation du sultan.

On mande de Tanger au « Morning
Leader » que le sultan a prié le grand
shérif d'Ouezan, placé sous le protecto-
rat français et qui possède une grande
influence sur les rebelles, de s'employer
auprès de ces derniers afin d'en obtenir
soumission.

Afrique du Sud
Dans un de ses discours, à Pretoria,

M. Chamberlain a fait allusion aux fonds
envoyés de l'Afrique du Sud en Europe.

Après le discours de M. Chamberlain
M. Schalk-Burgher s'est levé et a dé-
claré qu'en ce qui le concernait, il n 'a-
vait pas connaissance des sommes en-
voyées en Europe. Tous les fonds
provenant de l'or des mines ont été
employés aux besoins de la guerre. Il
est possible qu'un reliquat de fonds
existe, mais M. Schalk-Burgher est prêt
à faire tous ses efforts pour que les som-
mes soient restituées.

M. Chamberlain a répliqué que bien
entendu il ne portait d'accusation contre
l'honneur de personne.

Etats-Unis /
Le mouvement contre les fonction-

naires noirs dans le Sud prend des pro -
portions inquiétantes.

Le docteur Crum, ce médecin nègre
nommé par M. Roosevelt receveur du
port de Cbarleston , a demandé au prési-
dent de rapporter sa nomination, ce à
quoi celui-ci se refuse énergiquement. Le
docteur Crum a dit dans une interview
que s'il prenait possession de son poste,
Il risquerait sa vie ; des menaces de
mort lui ont été adressées, mais il se
conformera à la volonté du président.

Des protestations très violentes s'élè-
vent dans les Etats du Sud contre ce
qu'ils considèrent comme une humilia-
tion de parti-pris.

A Cbarleston , un meeting d'indigna-
tion s'organise et enverra une délégation
à Washington pour protester contre la

nomination du docteur Crum et en com-
battre la ratification par le Sénat.

On accuse ouvertement M. Roosevelt
« de se livrer à une spéculation politique
répugnante pour assurer le vote des nè-
gres à sa candidature présidentielle >( 1).
On lui reproche de renier les traditions
de race de sa mère, qui était du Sud.

Même dans le Nord , où le préjugé de
race n'est pas aussi vif que dans le Sud,
on blâme le président de braver ce pré -
jugé qui, si déplorable qu'il puisse être,
n'en est pas moins profondément enra-
ciné dans toute la population blanche.
Une prudente politique conseillait donc,
dit le « Herald », do le respecter.

Venezuela
M. Bowen a été autorisé à représenter

le Venezuela pour le règlement définitif
de toutes les revendications des puis-
sances. Si le règlement est jugé Impra-
ticable par la commission, la conférence
élucidera au moins autant que possible
les points en litige et fixera les condi-
tions auxquelles la sentence arbitrale
sans appel pourrait être rendue par le
tribunal de La Haye.

M. Bowen s'est embarqué vendredi à
la Guayra sur le croiseur * Albany »
pour se rendre à Washington. Les négo-
ciations commenceront si tôt après son
arrivée aux Etats-Unis. L'Angleterre et
l'Allemagne seront représentées dans la
commission par leurs ambassadeurs à
Washington.

— Les troupes du gouvernement sont
rentrées de Guativé. Les insurgés se
sont retirés sur Rio-Chico où ils atten-
dent des armes. Le général Fernandez
qui commande l'armée révolutionnaire
est à Thuy. Il a envoyé des délégués
chargés d'examiner la situation avec le
gouvernement régulier.

UNE IDEE LUMINEUSE

Au lieu de cinquante mille engage-
ments, prévus par le budget militaire,
les Anglais en trouvent à peine vingt-
cinq mille. Comment découvrir le sur-
plus? Comment décider de jeunes hom-
mes solides et de bonne conduite à
prendre pour un temps le métier mili-
taire?

C'est ici que l'esprit pratique des An-
glais s'est appliqué avec ingéniosité.

Le war office a décidé la création,
dans chaque régiment, d'ateliers, où les
jeunes soldats apprendront un métier,
tout en poursuivant leur instruction mi-
litaire. Ils pourront ainsi, une fois leur
congé terminé, trouver facilement à
gagner leur vie, au lieu de tomber dans
le vagabondage, comme c'est actuelle-
ment le cas de la plupart d'entre eux.

Voilà bien, en effet, la solution. Elle
permet aux jeunes gens de servir leur
pays durant leurs années d'esprit aven-
tureux et de vigueur physique; elle leur
permet ensuite, rentrés dans la vie civile,
de n'être point des inutiles et des parias,
des déclassés et des pauvres.

DEVANT BARBE-BLEUE

Le palais de Hampton^Court, où l'or
voit une galerie toute remplie de por-
traits historiques, reçoit chaque diman-
che de nombreux visiteurs. Un des der-
niers lundis, on s'aperçut qu'un précieux
portrait d'Henri VIII, attribué au pin-
ceau de Holbein , avait reçu un vigou-
reux coup de canne; la toile, par bon-
heur, n'était pas crevée. Mais le bâton
avait zébré le visage royal, comme le
knout celui d'un moujik.

D'après le « Daily Graphie », ce ne
serait là qu'une des nombreuses mani-
festations de la haine qu'inspire au-
jourd'hui encore à une très grande
partie du peuple anglais la mémoire
d'Henri VIII. Le portrait de Hampton-
Court entend, paraît-il, chaque diman-
che, plus d'un propos désobligeant

Tout récemment, une ( société » de
petits bourgeois, très évidemment lon-
doniens, visitait le château. Une grande
femme, fortement musclée, s'approcha
d'un gardien : « Où est, dit-elle, le gre-
din qui a eu tant de femmes? — VOUE
voulez parler d'Henri VIII? » répliqua
sans hésitation le concierge royal. Et il
conduisit toute la « société * devant le
tableau d'Holbein. L'Anglaise contempla
avec une émotion visible la figure du
« gredin ». De temps en temps, elle
posait une question : « Combien a-t-il eu
de femmes?... Combien en a-t-il tué? »
A chaque fois, son trouble grandissait.

S'approchant enfin de la toile autant
que le permettait la ballustrade protec-
trice, elle tendit son poing sous le nez
d'Henri VIII : « Ah 1 vieille canaille !
s'écria-t-elle, roi ou non, je t'aurais fait
ton affaire ! J'aurais voulu être ta pre-
mière femme I Je t'aurais bien empêché
d'en avoir d'autres 1 » Le gardien n'eut
que le temps d'aiguiller vers une autre
salle du château cette Anglaise irascible,

qui ne cessa point, en se laissant emme-
ner, de se retourner vers Henri VIII pour
lui lancer les plus farouches menaces.

Est-ce cette just icière qui est revenue
à Hampton-Court pour venger le sexe
faible? Quoi qu'il en soit, le portrait
d'Henri VIII n'a pas échappé à sa des-
tinée. La justice vient lentement, mais
elle vient.

Oiitre-^vCsirLOlxe

M. Pictet — La « Croix » annonce
que M. Raoul Pictet, ingénieur, profes-
seur à l'Université de Genève, assigne
ce journal devant le tribunal civil en
100,000 francs de dommages - intérêts
pour diffamation , à l'occasion des inci-
dents qui ont fait à la Chambre l'objet
d'une interpellation au ministre de la
marine.

La « Libre Parole » annonce qu'elle a
reçu également de M. Pictet une assi-
gnation en 100,000 francs de dommages-
intérêts.

L'ombre de Félix Faure. — «Je
suis l'ombre de Félix Faure... Ouvrez-
moi la porte de l'Elysée I »

C'est par ces mots qu'un homme, sim-
plement vêtu d'un caleçon et d'une che-
mise, ses souliers à la main, s'adressait
à un gardien de la paix, do service,
avenue du Père-Lachaise.

— Accompagnez-moi, je vais chercher
la clef , répondit l'agent.

Sans défiance, «l'ombre de Félix
Faure » se laissa conduire au poste de
police de la mairie du vingtième arron-
dissement.

Le malheureux déséquilibré est un
nommé Louis Ferlé, âgé de trente-sept
ans, mécanicien, demeurant 10, rue du
Faubourg Saint-Antoine. Il a été envoyé
à l'infirmerie spéciale du Dépôt.

Le nouveau primat. — Le révérend
Randall-Thpmas Davidson, évêque de
Winchester, qui est devenu primat
d'Angleterre, a été pendant plusieurs
années le chapelain domestique de la
reine Victoria. C'est dire combien la
défunte souveraine l'appréciait, Il était
« Clerk of Ihe closet » depuis 1891 et
prélat de l'ordre de la Jarretière depuis
1895. Gendre de l'archevêque Tait, ce
grand ami de la reine qui précéda l'ar-
chevêque Temple à Canterbury, le révé-
rend R. -T. Davidson devenait , dès
trente • cinq ans, doyen de Windsor,
après trois ans de services à la cour. Il
était évêque de Rochester à quarante-
trois ans et évêque' de Winchester à
quarante-sept. Le voilà primat d'Angle -
terre peu après la cinquantaine. C'est
un tout jeune homme pour ce poste. On
s'accorde, en général, à reconnaître que
le choix est heureux. Certains reprochent
pourtant à l'archevêque sa carrière
presque entièrement faite à la coar et le
considèrent comme un politique plutôt
qu'un apôtre. D'autres disent que le
temps des apôtres est passé et que
l'Eglise anglicane a surtout besoin d'un
chef ferme et de bon' sens.

Ouvriers tans travail. — Il y a à
Vienne actuellement 50,000 ouvriers
sans travail Ils ont engagé une lutte
contre le bureau municipal du travail,
qu'ils accusent de favoriser certains in-
dividus dans la répartition du travail.
Vendredi soir plusieurs milliers de per-
sonnes se sont rassemblées devant le
bureau, manifestant l'intention de briser
portes et fenêtres. Des troupes à cheval
ont dû intervenir pour disperser les ma-
nifestants.

Poursuites absurdes. — Dans une
réunion publique tenue à Pegnitz, un
candidat socialiste au Heichstag, parlant
des nouveaux tarifs douaniers, avait dit
que le Christ, s'il revenait sur la terre,
chasserait du temple les exploiteurs du
centre catholique, et les avait traités
d'individus. Le commissaire de police
surveillant le meeting avait dressé pro-
cès-verbal à charge de l'orateur, sous la
prévention d'avoir qualifié le Christ
d'«iodlvidu». Le tribunal a mis les cho-
ses au point et a acquitté le candidat.

L'incendie de Borgolaw. — D'après
les nouveaux) détails venus de Lemberg
sur l'Incendie de Borgolaw, 32 puits de
pétrole ont brûlé, 33 maisons sont dé-
truites et 4 puits de forage sont encore
en feu. On ignore les causes du sinistre.
II n'y a pas eu d'accidents de personne.

Reconnaissance. — Le président des
Etals-Unis a reçu d'un esclave libéré,
nommé John Atkinson, une magnifique
canne sculptée ornée de 103 images
d'hommes, de femmes et d'animaux.
Parmi les personnages figurent le
Christ, Washington , Lincoln, Grant ,
Mac -Kinley, Mme Mac - Kinley. John
Atkinson a envoyé aussi à M. Roosevelt
le couteau qui lui a servi à créer ce chef-
d'œuvre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Yvette Sflilbert chez Pierre Loti
Au cours d'une tournée qu'elle vient

de faire dans les départements français,
Mme Yvette Guilbert est allée rendre vi-
site à Pierre Loti. Voici la description
qu'elle donne, dans le « Figaro », du mi-
lieu oriental où travaille le marin-acadé-
micien.

A Rochefort — Une petite maison à
la façade plate, quelconque, pareille à
celles de toute la rue Chanzy, trois
petites fenêtres et une petite porte basse
d'apparence modeste et on entre...

Quelle surprise ! Est-ce que je rêve?
Et maintenant que j'ai gardé le sou-

venir de toutes ces splendeurs, je me de-
mande comment pareilles merveilles ont
pu s'entasser, se placer, se fondre, s'har-
moniser, se construire surtout avec l'aide
toute simple des maçons du pays, en au-
cune façon spécialistes?

Alors, ce sont des plâtriers de Roche-
fort qui ont bâti la mosquée étonnante
de M. Pierre Loti?

Ce sont de simples manieurs de plâtre
qui ont reconstitué fidèlement cette ar-
chitecture d'Orient? Que les céramiques
séculaires et précieuses sont joliment
choisies, et l'assemblage des coloris sa-
vamment composé I

Quels trésors pour un collectionneur
que ces faïences Irisées, ces couleurs
perdues aux dessins rares, qui limitent
l'entassement des richesses en recou-
vrant les parties basses des murailles I

Le sol, fait de marbre pâle, est ré-
chauffé par une profusion de tapis somp-
tueux et orientaux, aux tons effacés,
anciens, curieux, sur lesquels une quan-
tité de coussins de soie, rouge, bleu, vert,
blanc, rose, etc., brodés d'or, d'argent,
de perles, de soies.

Des marches de marbre jaune enca-
drent un bassin de paros d'où jaillit la
mèche argentée d'un jet d'eau.

Entre des colonnades de pierre tordue
et de marbre poli, des divans » profonds
comme des tombeaux » aux soieries bro-
dées, drapées, jetées, entassées, avec
encore des oreillers d'or, d'argent, de
cuir à franges fantaisistes.

Des coffres arabes immenses, recou-
verts de somptuosités soyeuses, donnent
l'illusion des sarcophages sacrés habi-
tuels aux mosquées ; des armes, des tro-
phées, des armures, arrangés avec art à
la tête de chacun de ces faux tombeaux,
précisent la sensation macabre.

Des lampadaires géants étalent l'or-
gueil de leur bronze au pied de l'autel...
des bougies grosses comme un bras
attendent l'illumination mahométane.

Une vieille mosquée qui brûla permit
à M. Pierre Loti d'en acheter les deux
grandes portes, en bois coloré, sculpté,
soutaché , «vermicelle » pourrait-on dire,
avec une patience de vers rongeurs , des
siècles ont séché les bois, mais les cou-
leurs primitives sont intactes.

Partout des refuges à la lassitude hu-
maine... un autel pour prier, des coussins
pour rêver, abrités du jour trop cru par
des auvents de soie, tamisant, abritant
de la lumière, le mystère troublant d'un
coin de repos.

Des vitraux bizarres à grandes fleurs
mettent leur éclat féerique aux petites
fenêtres très hautes de la mosquée, fai-
sant tomber la rutilance aveuglante de
leurs feux sur la gerbe de fleurs pieuse-
ment entretenue dans ce saint lieu, que
les visiteurs parcourent déchaussés, selon
les règles saintes...

Je ne puis quitter ce coin.,, je m'y
attarde, jamais je n'ai eu l'idée d'une
reconstitution pareille ! et Pierre Lofi
prolonge mon extase en faisant brûler
des parfums de là-bas... de très loin...

Enfin le voilà qui m'entraîne dans un
coin plus profane, son fumoir! O rner-
veille des merveilles! le plafond de l'Ai-
hambra de Grenade est au-dessus de ma
tête ! reconstitué, là, tangible, aveo ses
Innombrables caissons, semblables à des
mamelles d'or !

Et les murs ouatés, des épaisseurs de
velours et de soies, brodées d'or vert,
d'or rouge, d'or jaune, d'argent gris.
blancs ; rosés, crispant les trames des
étoffes précieuses en des arabesques et
des desseins mauresques.

De fantastiques présents, souvenirs
des caïds, habillent somptueusement les
portes ; des brassées d'armes, de sabres,
de couteaux d'argent ciselé, d'or, garnis
de pierreries, des cornes d'ivoire, des
chaînes, des colliers aux gemmes pré-
cieuses, des camées, des perles, des
ceintures royales, impériales ; toute une
collection précieuse est là, agrafée en
deux tas de chenets de bronze, et Pierre
Loti dit les donateurs, évoque le sou-
venir des pachas, des chefs, etc. Chaque
chose lui rappelle un souvenir, une
année, un voyage ; mais il faudrait des
mois pour tout voir, une année pour tout
écouter, et ce qu 'il faudrait surtout pour
décrire ce palais fantastique, c'est le
voluptueux lyrisme d'un Jean Lombard

ou la sensuelle somptuosité d'un Baude-
laire.

Pierre Loti me raconte que, pendant
ses périodes de travaux littéraires, il ré-
fugie son besoin de solitude dans ces
pièces orientales qui lui sont rigoureuse-
ment personnelles.

Mais nous voici dans la partie réser-
vée à la maîtresse de la maison, une jo-
lie salle blanche et bleue Louis XVI ,
dont la grâce élégante s'allie à la dis-
tinction de Mme Pierre Loti ; avec elle
nous visitons un « temple de l'Inde »,
rien que cela ! attenant presque à son sa-
lon, et je suis muette encore une fois
devant ces merveilles antiques, devant
ces dieux qui nous regardent grimaçants,
étalant impudiques leurs ventres nus aux
nombrils d'or pendant que leurs main E
rigides aux deux doigts repliés nous
montrent leurs paumes sacrées...

Et je suis sortie de cette maison féeri-
que des « Mille et une Nuits », ébahie,
émue aussi de l'effort énorme d'un ar-
tiste, d'un poète, qui , à force de volonté,
s'est évadé du laid et du banal pour se
fixer « quand même » au pays du rêve !

Le référendum. — Le comité de Bâle
a déjà reçu 85,000 signatures à l'appui
de la demande de référendum. II compte
en réuair une centaine de mille.

De leur côté, les partisans du tarif
douanier organisent une propagande
formidable. Mardi dernier, une assemblée
présidée par le colonel Ktlnzli a constitué
un comité d'action de dix-sept membres,
qui travaillera méthodiquement le canton
d'Argovie. Dans le canton de Saint-Gall ,
M. Heeb, secrétaire du département can-
tonal de l'agriculture, cherche à gagner
les ouvriers au tari f douanier en leur
promettant en échange de leur vote,
l'adhésion probable des paysans à la re-
vision de la loi sur les fabriques.

M. Laur poursuit ses conférences iti-
nérantes. Mardi, il était à Siebnen, can-
ton de Schwytz, où il a plaidé la cause
du tarif devant une assemblée présidée
par M. Schwander, landamman et député
au Conseil national.

Corps diplomatique. — Le comte
Kueffstein , qui représentait depuis huit
ans l'empire austro-hongrois à Berne, a
pris incessamment sa retraite. Il laissera
à Berne le souvenir d'un homme d'un
tact parfait , dont l'amabilité attirait
toutes les sympathies.

Le successeur du comte Kueffstein à
Berne a été désigné dans la personne du
baron Heidler von Egeregg.qui a débuté,
voici trente ans, dans la carrière diplo-
matique par le poste d'attaché à l'am-
bassade austro-hongroise à Berne. Le
baron Heidler von Bgeregg était en der-
nier lieu envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire à Belgrade.

Fauteuils dorés. — On a fait faire à
Berne pour la salle de réception du Con-
seil fédéral , neuf fauteuils qui ont exigé
une année entière de travail. Exécutés
par des artistes spéciaux, ils sont faits
en bois blanc précieux, ornés de figures
sculptées, de couronnes de roses, et re-
haussés de lames d'or. La soie jaune qui
les recouvre sort aussi d'un atelier spé-
cial, à Adliswyl, canton de Zurich. On
ne dit pas quel est le prix de ces sièges
« démocratiques ».

ZDRICH. — On sait que la paroisse
de Birmenstorf avait réélu le pasteur
Tobler, qui avait donné sa démission
ensuite d'une tragique rupture de fian-
çailles. Cette élection a été cassée pour
irrégularités.

ARGOVIE. — A en croire un journal
étranger, on aurait découvert à Baden ,
dans une église, un beau tableau d'An-
nibal Carracche. Le monde artistique
n'ignoreit pas son existence, mais
l'œuvre avait disparu depuis plusieurs
générations. De nombreux artistes
l'avaient remarquée, sans en constater
la valeur. Le tableau, qui représente une
Vierge à l'enfant et trois saints, vient
d'être restauré. Il est signé par le grand
artiste et est daté de 1597.

GENEVE. — Le « Daily Express »
raconte qu'à Genève, dernièrement, un
Russe descendu dans un des premiers
hôtels le la ville, ayant fait un trop co-
pieux souper, se trompa de chambre en
allant se coucher et alla se mettre au lit
dans une chambre occupée par un An-
glais. Quand celui-ci, à son tour, voulut
aller se coucher, le Russe réveillé en
sursaut crut qu'il avait affaire à un vo-
leur et lui sauta à la gorge. L'anglais,
persuadé que son agresseur était un
malandrin, riposta sans ménagement.
Une lutte homérique s'engagea entre les
deux hommes, ponctuée d'objurgations
violentes en russe et en anglais. Le
vacarme réveilla les voisins, qui appe-
lèrent le personnel de l'hôtel.

On sépara les belligérants et la mé-

prise s'expliqua. Le Russe flt des excueca
et, à titre de réparation, se fendit d'un
billet de mille pour une œuvre de bieo -
faisance.

— Tiendrait-on un des membres de la
bande de malfaiteurs qui a opéré cei
temps derniers à Genève et dans la ban-
lieue? C'est probable, car on a retrouvé
sur cet individu tout l'attirail du parfait
cambrioleur.

Le rôdeur a été arrêté dans les cir-
constances suivantes. Durant la nuit de
mercredi à jeud i, le gendarme Moricr ,
de patrouille dans le quartier des Philo-
sophes, entendit un léger bruit dans la
direction de l'Ecole de chimie, du c&é
du boulevard de la Tour. Au moment ofi
le gendarme se dirigeait de ce cô! ',
deux individus sortirent d'un buisson
et prirent la fuite par la rue de l'Ecole-
de-Chimie et le boulevard de la Tour.
Le gendarme se lança à leur poursui '.e
et parvint à rejoindre un des dei x
fuyards, un sieur Joseph Décret, 21 an?,
manœuvre, Français, expulsé du cantc:.i
le 27 août 1902. Mais cet individj ,
arrêté souvent pour braconnage et sca:v
dale, se retourna soudain et frappa le
gendarme à la tête et sur les épaule?,
d'abord au moyen d'un coup-de-poi •«<
américain, puis avec un bâton garni de
nœuds. Puis il reprit sa course. Le re-
présentant de l'autorité, qui n'avait .té
que très légèrement contusionné, m
remit à sa poursuite tout en lui tira 1
dans les jambes trois coups de revolver.
Décret ne fut pas atteint, et courut de
plus belle. Mais, chemin Prévost-Martin ,
le malfaiteur, essoufflé, ralentit pa
course, oe qui permit au gendarme Mo-
rier de l'arrêter.

Décret, fouillé, fut trouvé porteur
d'une lime d'acier de 40 centimètres de
longueur sur 2 1/2 d'épaisseur, d'une
bougie et d'un sac. Il était chaussé cl:
pantoufles , coiffé d'un chapeau, avait la
tête entourée d'un mouchoir de poche
rouge quadrillé et avait comme arme un
coup-de-poing américain et un bâton
noueux.

NOUVELLES SUISSES

Il est trois points touchés à Winter-
thour par M. Forrer, conseiller fédéral ,
qui nous paraissent primer les autres.

Voici d'abord ce que M. Forrer a dit
des formes générales de notre état poli-
tique:

« Je suis par conviction — je nVe
pas dire un unitaire, ce serait déjà dan-
gereux dans ma situation actuelle —
mais un centralisateur.

Cette fois non plus, je ne la quitterai
pas, où que je me trouve ; ma conviction
à cet égard s'accroît en puissance. Ja
suis l'adversaire de toute compétence
législative des cantons (Gesetzgebung^-
recht der Kantone). Je suis l'adversaire
de la composition actuelle du Conseil
des Etats, aux termes de laquelle Zorg
a autant à dire que Zurich. Comme con-
trepoids, je voudrais une décentrai! a-
tion administrative.

Mais n'ayez pas peur : cela est ma con-
viction, ma foi. Mais je connais la con-
stitution et je saurai, comme tout citoyen
suisse, y conformer ma vie et mes re-
lions. Dans les limites de la constitulicr ,
j'appuyerai toute démarche qui assigne
au pouvoir fédéral de nouvelles attribu-
tions législatives. Je donnerai toujours
la préférence à la souveraineté fédérale
sur la souveraineté des cantons. Je [m'o-
lèverai surtout de toutes mes forces cor-
tre cette nouvelle forme de fédéralism e
qui se manifeste par des subventions
fédérales.

Ces subventions sont un véritable
chancre, beaucoup plus dangereux qu'un
fédéralisme loyal et honnête. Ce système,
dans lequel la Confédération fournit l'ar-
gent en laissant à la souveraineté des can-
tons le droit d'en faire l'emploi qui leur
convient et de faire sur cet emploi d a
rapports à leur gré, ce système est mal-
sain et ne contribuera pas à développer
rationnellement nos institutions politi-
ques fédérales. J'estime qu'il est du de-
voir d'un Suisse centralisateur de s'y
opposer carrément. »

Que pense M. Forrer des chemins de
fer fédéraux ?

« J'ai voté avec plaisir le rachat et en
suis encore partisan en principe. Led
chemins de fer doivent être exploités par
l'Etat. Nous voici à la tête d'un réseau
d'Etat et tous les autres pays qui son-
gent à faire comme nous nous observent ,
particulièremens la France. Mais nous
sommes aussi devant un dangereux
écueil. Suivant les apparences — il faut
le reconnaître — cela n'Ira pas bien, si
nous ne savons pas résister énergique-
ment à certains courants. La loi nous a
Imposé un amortissement du prix d'aehri
en soixante années. C'était une impru-
dence, car c'était ériger en texte de loi

DISCOURS MINISTRE

Les leçons de français I
au SECOUES I

ne pourront pas avoir lieu cet hiver I

Salle Circulaire dn Collège Latin
Lea lundi» dès aujourd'hui 12

janvier, à 5 heures

Cinq Récitals-Littéraires
ALPHONSE S0HELBE

Poésies - Poèmes - Contes - Récits
comiques. H.30102L.

Abonnement : 7 fr. 50. Une séance,
2 fr. Programme détaillé, cartes, magasin
de musique de W. Sandoz, et à l'entrée.———*

Société Chorale
Lundi 12 juvier à S h. do soir

Répétition pour les messieurs dan»
le grand auditoire de l'annexe de»
Terreaux.

Mercredi 14 jan vier à 8 h. da soir
Répétition pour lea dames, salle
circulaire du Collège latin.

Vendredi 16 janvier à 8 b. da soir
Répétition d'ensemble, salle circu-
laire. 

ZOFINGUE
MM. les V.-Z. qui désirent assister

aux séances générales des mard i et
mercredi 3 et 4 février sont priés de
s'adresser par écrit au caissier Ch. Hotz,
faubourg du Château 11.

Le comité répartira les places le 21
courant en tenant compte autant que
possible de tous les desiderata.

Les personnes qui voudraient s'assu-
rer des billets pour ces soirées ou pour
la séance populaire du samedi 7 février
peuvent le foire dès maintenant par écrit
à l'adresse sus-indiquée jusqu'au ven-
dredi 23 courant. Passé ce terme prière
de s'adresser h M. W. Sandoz, chez qui
les billets pourront être retirés dès mardi
27 courant.

LE COMITÉ.

Madame veuve - FEBLBAUM-
HOMBERT-DROZ et sa famille
remercient sincèrement toutes les
p ersonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les
jours d'épreuve qu'elles viennent
de traverser.

eGHaHHHnnBHUnaBUUHBa
Madame SOLLBERGER-

SCHERZ et sa famille expriment
leur vive gratitude à toutes les
personnes qui leur ont envoyé des
fleurs et témoigné de la sympa-
thie dans le grand deuil qui vient
de les frapper.

Neuchàtel, 10 janvier 1903.



une hypothèse dont nous ne sommes pas
les maîtres. Mais l'intention était bonne
et nous devons nous y tenir dans la me-
sure du possible.

Mais voici venir les convoitises. Jus-
tifiées ou non , où nous conduiront-elles
si, pour y faire droit, nous compromet-
tons, nous anéantissons toute possibilité
d'amortissement? Nous allons au devant
de ce danger que précisément notre
exemple détourne d'autres pays de faire
comme nous. Le devoir de tous les par-
tisans de l'exploitation par l'Etat est
maintenant de résister et de veiller et
les autorités fédérales ont un devoir
tout semblable. Peu importe d'ailleurs
qu'elles y gagnent ou y perdent en po-
pularité 1 *

M. Forrer parle ensuite des questions
sociales. Il dit que le nombre de ceux
qui s'inquiètent du sort des déshérités
est malheureusement très petit et que
par conséquent l'Etat a le devoir d'inter-
venir en faveur des malheureux:

« Je ne suis et ne serai jamais socia-
liste. Je ne croîs pas que l'existence
d'un parti socialiste contribue au bon-
heur de notre pays, mais je reconnais
qu'il a le droit d'être traité par l'Etat
sur le même pied que les autres partis.

On s'attend peut-être à ce que je re-
prenne les assurances d'Etat. On m'y
poussera et je serai bien obligé de céder,
quoique je n'y trouve pas beaucoup de
plaisir, comme on pourra bien le com-
prendre. Je ne vous dirai pas aujourd'hui
comment je m'y prendrai, mais je dé-
clare dès maintenant que tous les systè-
mes fabriqués à Olten ou ailleurs par
ceux qui savent tout mieux sont de la
pure et simple ferblanterie. Le système
des subventions aux sociétés privées sans
aucun contrôle de la Confédération est
inadmissible.

Il faut reprendre tout cela sur une au-
tre base; elle sera moins bonne que celle
que j'avais proposée et que je ne puis
pas reprendre, cela va sans dire. Mais
on ne peut pourtant pas exiger de moi
que je présente des solutions contraires
à tous mes principes et à tous mes anté-
cédents. »

Concours de vignes américaines. —
Dans le but d'encourager et de hâter au-
tant que possible la reconstitution du
vignoble neuchâtelois, détruit ou menacé
par le phylloxéra, la Société cantonale
neuchàteloise d'agriculture et de viticul-
ture organise un concours qui aura lieu
en 1908.

Les concurrents seront répartis en
trois catégories: particuliers et associa-
tions, communes et pépiniéristes ; dans
chaque catégorie, 11 sera formé quatre
classes: culture des pieds -mères pour la
production du bois; pépinières de plants
greffés ; vignes reconstituées ; culture à
la charrue.

Dn même concurrent pourra concourir
dans les quatre classes ou dans l'une ou
l'autre d'entre elles.

Dans chaque classe, il sera tenu
compte de l'étendue de la plantation, du
choix des plants et de leur vigueur, de
la taille et de l'entretien, ainsi que de
l'âge et de la récolte, s'il s'agit de la
première et de la troisième classe.

Un jury de trois membres sera chargé
de la visite et de l'appréciation des cul-
tures inscrites en vue du concours. Il
visitera, à l'improvlste, chaque culture
deux fois.

Le Cercle de la Combe Monterban.
— On écrit de Berne à la « Suisse, libé-
rale » :

Le Conseil fédéral vient de reconnaître
fondé le recours du Cercle de la Combe
Monterban et d'annuler la décision du
Conseil d'Etat de Neuchàtel du 21 mai
1902, refusan t au dit cercle le renouvelle-
ment de sa patente pour la vente au dé-
tail de boissons spiritueuses.

Dans ses considérants, le Conseil fédé-
ral, après avoir tranché en sa faveur la
question de compétence, constate que
les motifs invoqués par le Conseil d'Etat
de Neuchàtel à l'appui de sa décision,
ne sont pas probants. U ne s'agit pas, en
l'espèce, de l'ouverture d'un nouveau
débit ou de la reprise, par d autres per-
sonnes, d'un débit existant. Le Conseil
d'Etat n'a nullement apporté la preuve
que le Cercle de la Combe Monterban se
distingue, en quoi que ce soit, des au-
tres cercles existant au Locle et qui pos-
sèdent la patente pour la vente des spi-
ritueux. Comme on n'a pu apporter
contre le cercle ni contre la personne de
son tenancier aucun fait d'où II ressorte
qu'ils aient contrevenu, en quelque ma-
nière que ce soit, aux lois existantes ou
aux règlements de police ou qu'une
surveillance plus stricte soit nécessaire
à leur égard, la décision du Conseil
d'Etat apparaît , en fait , comme non
foudée.

On se souvient que la mesure prise
avait été mise en connexion avec le
crime de la Combe Monterban. Le Cercle
rappelle, dans son recours au Conseil
d'Etat , qu 'il est absolument étranger à
cette affaire, comme l'ont prouvé les
débats, et qu'il serait profondément in-
juste de vouloir lui attribuer la moindre
responsabilité.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat dé-
clare qu'il estimait, déjà avant le crime,
que le besoin d'un débit d'alcool ne se
faisait pas sentir dans la localité. Mais
Il est exact que le crime commis dans
cette petite vallée isolée l'a confirmé
dans son opinion et lui a montré que, la
surveillance de la police n'y étant pas
facile, un débit d'alcool n'était pas in-
diqué.

Jubilés pédagogiques. — La commis-
sion scolaire de Travers et le personnel
enseignant de cette localité ont organisé
le 24 novembre dernier une petite céré-
monie en l'honneur de Mlle Emilie Per-
rinjaquet, institutrice depuis 40 ans. Le
département de l'Instruction publique,
conformément à la tradition, a joint aux
cadeaux offerts à cette institutrice dé-
vouée un service en argent aux armes de
la République.

M. Ami Guebhart a reçu récemment
le même souvenir traditionnel. Pendan t
20 ans instituteur, 18 ans inspecteur des
écoles primaires et depuis 12 ans chef
du service du matériel scolaire gratuit
et économe du département, ce fonc-
tionnaire a ainsi consacré 50 années de
sa vie à l'enseignement public

Régional du Val de-Ruz. — L'horaire
de fin d'hiver qui sera soumis à la sanc-
tion de l'autorité fédérale prévoit 19
courses dans chaque sens; la durée du
trajet Hauts-Qeneveys-Villiers est de 38
minutes.

Dombresson. — En 1902, l'état-civil
de Dombresson a enregistré 39 naissan-
ces, 16 mariages et 23 décès.

Fontainemelon. — Il y a eu, en 1902,
21 naissances, 15 décès et 6 mariages.

Brenets. — Le recensement de 1903
accuse pour la commune des Brenets un
chiffre total de 1488 habitants, contre
1441 l'année passée. L'augmentation est
donc de 47 âmes de population.

CANTON DE NEUCHÀTEL

CHRONIQUE LOCALE

Presse. — Le « National » nous ap-
prend que le comité radical indépendant
a décidé la création d'un organe spécial
hebdomadaire le « Républicain », dont la
publication commencera le 1er mars.

Tarif douanier
Bâle, 10. — Ou annonce que le nom-

bre des signatures réunies jusqu'à pré-
sent pour le référendum contre le tarif
douanier s'élève à 101,000.

Bâle, 10. — Voici un certain nombre
de chiffres de signatures pour le réfé-
rendum contre le tarif douanier.

Les cantons de Berne, Neuchàtel et
Zurich ont fourni chacun 14,000 signa-
tures, Bâle-Ville 9,000, Genève et Saint-
Gall chacun 8,000, Vaud 7,000, Tessin
4,500, Lucerne, Soleure et Valais cha-
cun 3,000, Glaris 2,300, Argovie et Thur-
govie 2,000. Les autres cantons ont
fourni chacun 1,000 signatures.

Le vote obligatoire
Bâle, 10. — Le Conseil d'Etat a trans-

mis au Grand Conseil une demande
d'initiative, revêtue de 1674 signatures,
concernant le vote obligatoire.

Fin de grève
Sion , 10. — La grève des typographes

sédunois est terminée. Les patrons ont
accepté l'augmentation demandée.

Machetto de retour
Genève, 10. — Machetto est revenu à

Genève, vendredi soir, avec les trois
agents de la sûreté qui l'accompagnaient.
Il a encore reconnu être l'auteur d'un
vol commis à la gare des Vollandes.

On a de plus en plus l'impression
que Machetto n'est pas un anarchiste,
mais un dangereux malfaiteur, qui,
peut-être, cherche à se faire passer pour
un détraqué.

Le dynamitard de Genève est un col-
lectionneur d'un genre spécial: il ne
pouvait connaître l'existence d'un dépôt
d'explosifs sans être immédiatement dé-
voré du désir d'en posséder un échan-
tillon.

D'après la < Gazette de Lausanne »,
Machetto a révélé à M. Bornand l'em-
placement de trente-deux cachettes où il
a mis en réserve des cartouches.

II semblerait, à entendre Machetto,
que rien ne soit plus aisé que de se pro-
curer de la dynamite ; lui-même n 'en a

jamais manqué. Cela, dit le < Journal de
Genève », donne une petite idée de la
façon dont sont gardés les dépôts de
substances exploslbles, même ceux dont
la Confédération a la garde, puisque
c'est dans ceux-là que Machetto se four-
nissait de préférence.

Thérèse Humbert
et la rente viagère

Paris, 10 janvier. — C'était vendredi
que M. André, juge d'instruction, rece-
vait Mme Humbert.

Quoique aimable envers ce magistrat
comme envers son collègue, M. Leydet,
Mme Humbert lui flt la même déclaration
de principe, à savoir qu'elle ne dirait
rien. Puis, comme la veille encore, elle
se mit à parler de choses et d'autres. M.
André se mit en embuscade, et dès
qu'un mot lui permit d'avancer une
question, il le flt. C'est ainsi que l'in-
culpée s'étant lancée dans un éloge
pompeux de son mari, le juge, insidieu-
sement, formula cet avis :

— Sans doute, vous êtes très dévouée
à votre mari, mais enfin , c'est pourtant
lui qui a fondé la Rente viagère.

— Mais, pas du tout, répliqua Thérèse
Humbert, c'est moi qui ai fondé la Rente
viagère. Frédéric y était opposé?

— Pourquoi?
— Il prétendait que ce serait une

mauvaise affaire.
— Néanmoins, la Rente viagère fut

fondée?
— Bien sûr. Quand j'ai pris une réso-

lution, il n'est pas facile de me faire
changer d'avis. C'est moi qui étais la
maîtresse. D'ailleurs, Frédéric dut reve-
nir sur son opinion première, La Rente
viagère était une excellente affaire, et si
on ne nous avait pas poursuivie, elle
aurait donné de bons résultats. Quelle
est donc la compagnie d'assurances et la
maison de banque qui résisterait à une
liquidation immédiate?

— Cependant, la constitution de votre
société était irrégulière. Les versements
exigés par la loi n'avaient pas été effec-
tués.

— C'est une erreur. Une forte somme
fut versée, et puis le reste était garanti
par notre fortune personnelle.

— A quoi avez-vous employé les fonde
qui vous furent confiés?

— En l'achat d'immeubles.
— Vous parlez de votre fortune per-

sonnelle, c'est-à-dire de la succession
Crawford;il semble pourtant que cette
succession n'existe pas.

— Elle existé.
— Où habitent les Crawford?
— Vous le saurez à l'audience. Ils

y viendront et, devant eux, l'accusation
s'effondrera.

M. André voulut ramener l'interroga-
toire sur la Rente viagère, mais Mme
Humbert déclara qu'elle ne parlerait
plue. Et, après avoir vainement Insisté,
le juge la flt reconduire à la Concier-
gerie.

Chambre française
Paris, 10. — Les délégués des quatre

groupes de la majorité se sont réunis sa-
medi après midi pour s'occuper de l'é-
lection du Bureau de la Chambre. Ils ont
décidé de maintenir le bureau sortant en
conservant un des quatre sièges de la
vice-présidence à M. Guillain, comme
représentant des progressistes, et en
laissant aux socialistes le siège laissé
vacant par le passage de M. Maurice
Faure au Sénat, siège pour lequel les so-
cialistes ont décidé de porter M. Jaurès.

Mariage « in-extremis »
Londres, 10. — Une dépêche de New-

York au « Daily Mail » annonce la mort
de M. William Bradley, le « roi du bois »,
à Milwaukee. M. Bradley, qui laisse une
fortune de 200 millions cle francs, était
gravement malade depuis quelque temps
et savait que sa fin était proche.

Hier, sur son lit de mort , il fit appeler
miss Mary Meyer, jeune fllle qui était
son secrétaire particulier depuis plu-
sieurs années, et qu'il avait promis
d'épouser.

Un pasteur fut mandé immédiatement,
et, sur la demande du moribond, U célé-
bra le mariage.

M. Bradley rendit le dernier soupir
quelques instants après. Il n'a pas laissé
de testament et on annonce déjà que la
famille a l'intention d'aller en justice et
de faire tout son possible pour prendre
possession des millions.

Attentat contre Alphonse XIII
Madrid , 10. — Le bruit court qu'un

attentat aurait été commis contre le roi.
Les détails manquent.

Paris, 10. — Une dépêche de Madrid
dit qu'il y a eu un attentat contre le roi,
mais un passage tronqué paraît dire que
l'attentat a échoué.

Madrid , 10. — Il se confirme qu'un
attentat a été commis contre le roi. Un
individu a tiré contre une voiture du
cortège royal, qui revenait de l'église.

Personne n'a été atteint.

La cour saxonne
Dresde, 10.— A propos de la tenta-

tive faite récemment de motiver après
coup la conduite de la princesse par des
raisons politiques et confessionnelles
(on prétendait que M. Giron était un
élève des jésuites et que ceux-ci avaient
semé la discorde entre la princesse et le
prince héritier), et à propos des déclara-
tions que la princesse aurait faites à un
journaliste étranger, le < Journal de
Dresde » expose ce qui suit :

Les négociations pour l'appel de M.
Giron à la cour n'ont pas été faites par
des intermédiaires appartenant à l'E-
glise, elles ont été conduites par voie
diplomatique. On s'est appliqué à suivre
les indications données, qui étalent que
le précepteur engagé devait être un bon
catholique, mais pas un jésuite. C'est le
gouverneur militaire des princes royaux
qui a signé l'engagement.

D'après les informations fournies à ce
propos, M. Giron aurait reçu son ins-
truction dans des établissements qui ne
sont pas placés sous la direction des
jésuites.

Contrairement aux déclarations de la
princesse, qui se serait plainte de l'in-
fluence des jésuites à la cœur de Saxe,
— déclarations qui, du reste, ont pu lui
être gratuitement attribuées par certains
reporters — le « Journal de Dresde »
relève le fait que la constitution du
royaume de Saxe ne permet pas aux jé-
suites l'accès du pays.

Le journal insiste sur la conduite de
la cour actuelle, qui a toujours été par-
faitement loyale et correcte et a toujours
évité tout ce qui pourrait troubler la
paix confessionnelle. Il n'y a pas le
moindre motif d'admettre que les jésui-
tes ou autres ecclésiastiques aient cher-
ché, de l'étranger, à exercer une Influence
sur l'éducation des princes. L'immense
majorité des personnages de la cour, ks
adjudants du roi et des princes se ratta-
chent à la confession luthérienne. C'est
également le cas de la grande maî tresse
de la cour. Eu revanche, le gouverneur
militaire des princes est catholique.

On ne sait rien de l'existence d'une
convention secrète relative à la confes-
sion de la maison royale.

Pour renoncer à l'héritage
Vienne , 10. —Les journaux de Salz-

bourg prétendent qu'un conseil de fa-
mille de la maison de Toscane, tenu hier,
a décidé d'offrir à l'archiduc Ferdinand ,
à titre d'arrangement, une somme de
trois millions de couronnes, contre la
signature d'un engagement par lequel il
renoncera à tous les droits à l'héritage
sur les biens de la famille de la maison
de Toscane.

Arrestations en masse
Constantinople , 10. — A la suite des

ordres transmis par la Porte à Hilmy
Pacha, inspecteur chargé de surveiller
l'application des réform es dans les pro-
vinces européennes de l'Empire, et d'ar-
rêter les fauteurs de troubles dans un
délai de 20 jours, les arrestations sui-
vantes ont été effectuées: A Palanya, 2
musulmans et 9 chrétiens; à lchteb, 10
musulmans et 13 chrétiens; à Kouplrli.
3 musulmans; à Komonova , 18 musul-
mans et 4 chrétiens; à Eratovo, 1 musul-
man ; à Adovicb, 1 musulman et 24 chré-
tiens ; à Orhanié, 92 musulmans. D'après
une .enquête, 37 inculpés ont réussi à
passer en Bulgarie. Les arrestations con-
tinuent.

Les gendarmes
Constantinople , 10. — Le Seràskierat

a fait parvenir aux inspecteurs des pro-
vinces européennes 7000 équipements
pour les nouveaux gendarmes.

Tous les fonctionnaires ont reçu leurs
appointements qu'ils toucheront régu-
lièrement

Cour martiale
Constantinople , 10. — A Kilissour.

près de Janina, le notable Mehmed bey,
qui commettait des exactions, a été dé-
féré à la justice.

Quatre soldats, qui avaient reçu l'or-
dre de se rendre dans une ville, ayant
brisé les vitres d'une boutique et insulté
qaelques personnes, ont été déférés à la
cour martiale.

Retour offensif du prétendant
Tanger , 10. — D'après les nouvelles

reçues de Fez, le prétendant , qui s'étai t
retiré dans la région de Tasa ces jours
derniers, a fait un retour offensif contre
la capitale. Il a rétabli son camp à El-
Hillal, point situé à une vingtaine de
kilomètres de Fez.

Au Venezuela
Caracas, 10. — La nouvelle du départ

de M. Bowen était prématurée; Ce der-
nier ne partira que dimanche, les docu-
ments nécessaires aux négociations
n'étant pas encore tous préparés. M.
Bowen a reçu de Washington l'ordre de
hâter son départ. Le yacht présidentiel
t Dolphin » viendra le prendre.

— Les révolutionnaires ont essuyé
une nouvelle défaite près de Coro. Ils
ont eu 180 prisonniers.

Caracas, 10. — Le gouvernement
poursuit très activement les révolution-
naires. A Coro, ces derniers ont perdu
une grande quantité de munitions. La
ville de Guigue, où ils ont subi une au-
tre défaite, était en leur pouvoir depuis
quatre mois. Ils y avaient débarqué un
stock important de provisions et de mu-
nitions provenant de Curaçao.

Les troupes gouvernementales se sont
emparées, après cinq heures de combat,
du port de Tuacas.

DERNIÈRES NOUVELLES

(Sxavica SPéCIAL DB U Feuilk d'Avis)

L'attentat de Madrid
Madrid , 11. — Voici la version offi-

cielle sur l'attentat de samedi soir :
Au moment où les voitures royales

arrivaient sur la place d'Orient, en face
de la statue de Pelayo, un individu ,
sorti d'un groupe de curieux, étendant
le bras, tira un coup de pistolet sur la
voiture du grand chambellan. Il ne put
tirer qu'un coup, car un sergent de ville
sabra cet individu , le blessant à la tête
et empêchant einei un deuxième coup
de partir.

Le roi a été l'objet d'une ovation , et
les voitures royales ont continué lente-
ment leur route vers le Palais.

Le préfet est descendu de voiture, et a
ordonné d'envoyer l'auteur de l'attentat
au Dépôt, où on lui a fait subir un pre-
mier interrogatoire.

II a déclaré se nommer Faito, né à
Posada, province d'Oviedo, âgé de 34
ans. Il a déclaré en outre qu'il était re-
venu du Mexique en juin dernier.

Madrid , il. — Voici la déclaration
du sergent de ville qui a arrêté l'auteur
iî l'attentat :

« — La voiture royale venait de
passer, lorsqu'un individu qui était placé
à côté de moi se précipita devant moi et
tira un coup de pistolet contre la
deuxième voiture. Je lui donnai un
coup de sabre et l'empêchai de faire feu
une seconde fois. Cet individu s'écria :

« — Vous avez voulu me tuer, mais
moi j'ai voulu tuer le duo de Sotomayor,
qui est la cause de tous mes malheurs ».

En réalité, le duc de Sotomayor ne se
trouvait pas dans la ' voiture du grand
chambellan, qui était occupée par le
marquis de la Mina, grand écuyer, et
par deux autres dignitaires du Palais *.

Paris, 11. — Voici encore quelques
dépêches parvenues tardivement de Ma-
drid et relatives à l'attentat de samedi :

Madrid , 10. — (6 h. 10 du soir)
Quand l'attentat a eu lieu sur la place
d'Orient, le roi, sa mère et sa sœur oc-
cupaient la première voiture ; la voiture
du grand chambellan venait ensuite.

Le chef de l'escorte porta un coup de
sabre à l'auteur de l'attentat qui tomba
contusionné.

Madrid , 10 (6 h. 18). - Le roi, la
reine et l'infante Thérèse revenaient au
Palais après avoir assisté à un Salut,
comme tous les samedis, dans l'église
du Buen Succese, quand un nommé
Faito tira un coup de pistolet sur la voi-
ture du grand chambellan, sans attein-
dre personne. Arrêté, Faito déclara qu'il
n'avait eu l'intention de tuer aucun
membre de la famille royale, mais le
grand chambellan contre lequel il avait
des griefs.

Madrid , 10 (8 h. 30). — C'est une cou-
tume traditionnelle à la cour d'Espagne
d'aller tous les samedis soir au service
du Salât, mais comme l'église d'Atocha
n'est pas encore entièrement construite,
la cérémonie a lieu actuellement dans
l'église de Buen Succese, qui se trouve
dans le faubourg d'Argelles.

La cour va toujours à cette cérémonie
en grand apparat, précédée d'éclaireurs
de la garde royale. Le cortège est escorté
par la garde royale. La voiture du roi
est suivie de celles du grand chambellan,
d'un certain nombre de hauts dignitaires
et de grands d'Espagne. Le préfet de
Madrid suit en landau.

Madrid , 11. — Le « Heraldo » dit que
Faito, avant de partir pour le Mexique,
a été domestique dans plusieurs maisons
de Madrid.

Paris, 11, — Suivant une dépêche de
Bruxelles au * Matin », le parquet de
Bruxelles a reçu de celui de Madrid un
télégramme officiel demandant que Ru-
bino, l'auteur de l'attentat contre le roi
des Belges, soit de nouveau soumis à un
interrogatoire.

Le parquet de Madrid voudrait savoir
s'il existe un complot anarchiste inter-
national qui, à deux mois d'intervalle,
se serait manifeeté à Bruxelles et à Ma-
drid.

On raconte que quelques jours avant
l'attentat de Bruxelles, un Individu avait
été arrêté à Madrid où il avait déclaré

venir de Londres, et où il avait annoncé
l'attentat du roi des Belges.

Cet individu fut relâché et lorsqu'on
voulut, après l'attentat de Bruxelles, le
rechercher de nouveau, il fut absolument
introuvable.

Berne* 11. — Il est parfaitement exact
que les dépêches donnant la nouvelle de
l'attentat ont été longtemps retenues par
la censure télégraphique. La première
dépêche à l'adresse de l'Agence télégra-
phique suisse, consignée à Madrid à
C h. 15 du soir, au tarif d'urgence, est
arrivée à Berne à 2 h. 45 du matin .

Madrid , 11. — Faito a déclaré dans
son interrogatoire, que le duc de Soto-
nayon , grand chambellan, lui avait fait
espérer une place au palais. Le duc
n'ayant pas tenu sa promesse, Faito s'est
décidé à le tuer.

Madrid , il. — Dans l'interrogatoire
que Faito a subi dans sa prison, l'auteur
de l'attentat a persisté dans ses premiè-
res déclarations. Il maintient énergique-
ment qu'il n'a pas voulu tuer un membre
de la famille royale.

M. Silvela, interrogé par un journa -
liste, a confirmé que l'auteur de l'atten-
tat a lire un coup de feu contre la deu-
xième voiture du cortège royal; croyant
que le grand chambellan s'y trouvait.

Madrid , 11. — Le dernier interroga-
toire de Faito a permis de constater que
ce dernier est atteint de la monomanie
de la persécution.

Exportations
Berne, 11. — Les exportations de la

Suisse pour les Etats-Unis de l'Amérique
du Nord ont atteint en 1902 107,040,000
francs, contre 86,740,000 en 1901. C'est
jusqu'à présent le plus haut chiffre
atteint. La somme de cent millions n'a
été dépassée qu'une fois, en 1882.

Bruit d'amnistie
Paris, 11. — Un journal du matin a

prêté au président du conseil l'intention
de déposer sur le bureau de la Chambre,
dès la reprise des travaux parlementaires,
un projet d'amnistie en faveur des con-
damnés de la Haute Cour. L'Agence Ha-
vas croit savoir qu'à aucun moment le
gouvernement n'a songé à prendre une
initiative de cette nature.

Bombe découverte
Madrid , 11. — Une bombe de dyna-

mite de la forme Orsini, expédiée de
Barcelone à Madrid par chemin de fer,
dans une boîte, vient d'être trouvée au
dépôt des marchandises' de la gare de
Madrid. Le destinataire de cette boîte
n a pas encore été découvert. La boîte
est arrivée à Madrid la veille des funé-
railles de M. Sagasta.

En Turquie
Constantinople, 11. — On dit que la

Porte ne répondra pas à la note de l'An-
gleterre relative au prochain passage
parles Dardanelles des torpilleurs russes.
Le gouvernement ottoman considère la
démarche anglaise comme une simple
formalité.

Sofia , 11. — Les journaux annoncent
que 260 réfugiés macédoniens ont essayé
dernièrement cle franchir la frontière,
mais qu'ils en ont été empêchés par les
gardes-frontières turcs qui ont fait feu
sur eux et en ont blessé 40. Les Turcs
prétendent qu'il ne s'agissait que d'une
simple bande d'insurgés qui voulait ren-
trer en Macédoine.

Le conflit vénézuélien
Washingto n, 12. — Le gouvernement

américain a été informé par les puissan-
ces alliées qu'elles n'avaient pas l'inten-
tion de lever le blocus avant l'arrivée à
Washington de M. Bowen , le ministre
américain à Caracas.

L'attentat de Madrid
Madrid , 12. — Suivant les renseigne-

ments recueillis par la police et suivant
les résultats de l'enquête minutieusement
menée par le préfet de Madrid, il est
évident que Faito n'a pas eu de rapports
avec des anarchistes. Les assertions for-
mulées à cet égard par certains journaux
sont donc dénu ées de fondement.

Madrid , 12. — Le médecin de la pri-
son qui a examiné Faito exprime l'opi-
nion qu'on est en présence d'un vision-
naire. D'après des lettres trouvées sur
Faito, il résulte que sa femme et ses
deux filles seraient actuellement à Bue-
nos-Ayres.

Au Venezuela
Washington , 12. — Suivant une dé-

pêche de Caracas, M. Bowen s'est em-
barqué hier à bord du * Dolphin ».

Au Maroc
Tanger, 12. — Les nouvelles de Fez

recommencent à être Inquiétantes. Le
sultan aurait été défait de nouveau par
les rebelles. Il aurait l'intention d'aban-
donner Fez pour se retirer à Rabat. La
rébellion se propage dans les tribus de
l'intérieur. Le commerce est paralysé. La
situatioH est considérée de nouveau
comme critique.

9ERNIÈRES DÉPÊCHES
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Monsieur Jérémie Bura, entrepreneur
et toute sa famille, enfants et petits-en-
fants, les familles Andrié, à Neuchàtel
la famille Schiltz , à Francfort s/Main , lafamille Guillod , à Sugiez (près Moral), la
lamille Bura, au Tessin, la famille Fon-
taine, à Paris, font part à leurs parents,amis et connaissances, de la perte dou-
loureuse de leur chère et vénérée épouse,mère, belle - mère , grand'mère, sœur,belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Madame I.onise BURA
née ANDKIÉ

que Dieu a rappelée à Lui dimanche
11 janvier, à 5 < /< heures du soir, après
une courte et pénible maladie, dans sa
58m« année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, v. 28.

Père, mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 14 courant,
à 1 heure de l'après-midi. .

Domicile mortuaire : Vauseyon 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Ch. Cortaillod-
Fazan et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Arnold Decreuze et leurs enfants, à
Auvernier, Madame et Monsieur Paul
Braillard et leur fllle, Madame et Mon-
sieur Eugène Lambert et leurs enfants, à
Gorgier, Madame veuve P. Heusaler-
Knauss et ses enfants, à Genève, Madame
et Monsieur U. Burki-Knauss et leurs
enfants, à Marseille, Madame veuve Hol-
linger-Knauss et ses enfants, à Saint- Gall,
Mademoiselle Augustine Cortaillod, Mon-
sieur ct Madame James Cortaillod et leurs
enfants , à Auvernier , Madame veuve
F. Luder et Mademoiselle, à Neuchàtel,
les familles Jaquemet, à Boudry et Au-
vernier, Bœhni et M110 Zutter, à Bienne,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

MADAME

Amélie CORTAILLOD née KNAUSS
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 65mB année, après une longue et
pénible maladie.

Auvernier, le 11 janvier 19Î3.
Je t'ai aimée d'un amour éternel,

c'est pourquoi je t'ai attirée par
ma miséricorde.

Jérémie XXXI, 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 janvier 1903,
à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame veuve Lina Bader et son fils
Edouard, à Genève, Monsieur Edouard
Bader, Madame et Monsieur Fritz Schwei-
zer et famille ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire dans la
personne de

. Monsieur Alfred BADER
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau frère et oncle, que Dieu a rappelé
à Lui le 10 courant, dans sa 39me année.

Domicile mortuaire : rue du Vieux-
marché 3, Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Susette JEANNERET

sont informés de son décès, survenu le
il janvier, à l'âge de 80 ans.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur rompu, et il délivre
ceux qui ont l'esprit brisé.

Ps. XXXIV , v. 19.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : maison Sydler-
Jeanneret, Auvernier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-
part.

AVIS TARDIFS

SACS VIDES
propres et en bon état, sont achetés en
tout temps au magasin Wasserfallen, rue
du Seyon.

On cherche à louer une petite maison-
nette, non meublée, 4 à 0 chambres, avec
jardin , à Neuchàtel ou environs, pour le
1" avril 1903, avec l'intention d'acheter
plus tard. Offres écrites avec prix sous
H. 30 au bureau du journal.
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J Achetez de la Soie noire !
è Demandes les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis
j  fr. 1.20 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.

Spécialités : De aonvelles étoffes pour toilettes dé mariage, de
S soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
ï En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons
I à domicile, franco de port, les étoffes choisies.
î BGHWEIZEK & (y, LUOBKNB
J Kxportatios de Soieries

A LOUEE
appartements de trois, quatre et cinq
chambres ot les dépendances. Eau et gaz
dans la maison. Bellevue. Jouissance du
jardin. S'adresser à M. Monnard, Comba-
Borel 2. 

Pour le 24 juin , petit logunient au so-
leil , de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, ponr une ou deux personnes
rangées. S'adresser C6te 13, au second, co,

Joli appartement à louer pour le 24
mars, à la rue Coulon 6, 3me étage. S'a-
dresser an 1». oo.

A loner à Port d'Hauterive :
Dès maintenant, joli logement de

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

S'adresser Etude Q. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

POUR St-JKAN, A LOUER AUX
PARCS, logement de 3 chambres, jar-
din, balcon, belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

BOLE
A louer à Bôle, pour le 1er avril, un

joli logement bien exposé au soleil, de
doux chambres et chambre haute, gale-
rie, galetas, cave, jardin et eau sur évier ;
vue splendide. S'adresser à H. Perrln,
à B Ole. H74 N

A louer pour Saint-Jean 1903, à une
dame seule, un appartement de trois
pièces, aveo ou sans cuisine si on le dé-
sire. S'adresser Sablons 26, de 10 heures
à midi.

A louer, faubourg de l'Hôpital 40, un
lor étage de cinq chambres, galerie vi-
trée, cuisine et dépendances, avec eau et
gaz.

Prix : 750 fr. par an.

CHAMBRES A LOUER
A louer pour le 1er février, une belle

chambre non meublée, Sablons 3, 1er étage,
à droite. 

Chambre meublée avec balcon, ponr
tout de suite, rue J.-J. Lallemand 1, 4m6
étage, à gauche.

A louer une chambre meublée ou non.
Rue du Seyon 26, 2me.

Chambre meublée indépendante
rue de l'Industrie 1, au 1er.

Chambre meublée à louer, Sablons 5,
3mo, à droite.

A louer une chambre à coucher et un
petit salon à personne d'ordre. S'informer
du n° 990 au bureau du journal. co.

Jolie chambre indépendante. S'adresser
rue du Trésor 9, magasin de Comesti-
bles.

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

A louer une belle chambre non meu-
blée, conviendrait pour bureau ou atelier,
Seyon 28, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES
A louer immédiatement ou pour épo-

que à convenir, au centre de la ville, un
grand local à l'usage de magasin, atelier
ou entrepôt S'adresser rue du Seyon 26,
à l'imprimerie.~~A louer, h Valangin, LOCAL BIEN
SITUÉ pour café de tempérance,
magasin ou atelier, avec logement
dans la maison.

S'adresser Etude 6. Etter, notaire,
rue Purry 8, ou à M™ Jenny, à Va-
langin.

Pour bureau
2 à 3 pièces pour le 24 mars; 1er étage,
centre de la ville. S'adresser à M. Sigrist,
rue de l'Hôpital 19. co.

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. co.

A louer, pour le 15 lévrier, une pe-
tite cave très fraîche et voûtée, rue
du Château n° 2.

Pour la visiter, s'adresser à MM. Favre
frères, rue des Chavannes, et pour traiter
en l'Etude G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

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

tarage de Brt-SaM-Iarlii

Forge à louer
La Commune de Chézard>Salnt-

Martin offre à louer pour le 1" février
prochain, la forge qu'elle possède, si-
tuée au Petit-Ghézard.

Pour tous renseignements, s'adresser
au secrétariat communal. Les offres se-
ront reçues jusqu'au 25 courant, par le
président du conseil.

Chézard, le 6 janvier 1903.
R-12-N Conseil communal.

M DEMANDE Â LOUER

Jeune ménage
oherohe A loner, ponr le 1er avril,
nn appartement de quatre a
six pièces. Chambre de bains
et vne an midi sont désirées.
Adresser offres écrites sons
A. B. 36 an bnrean dn journal.

On demande à Mer
une petite maison de campagne avec
jardin et verger, dans le vignoble.

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

ON DEMANDE
tout de suite ou époque à convenir, pour
dames seules, logement de trois pièces
et dépendances, au soleil.

Adresser offres poste restante Neuchà-
tel, sons initiales M. N. S. 221.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille connaissant un peu le fran-

çais ainsi que la couture et le repassage,
cherche place dans une famille catholi-
que comme

femme lie (UR
on pour garder les enfants. Entrée
suivant désir. S'informer du n° H 75 Sf
à l'agenee Haasenstein & Vogler,
NeuehAtel.

Un jeune Suisse allemand, âgé de 18 ans,
cherche place

Entrée tout de suite. S'adresser Poteaux 5,
2m» étage. 

JEUNE FILLE
de bonne lamille, cherche place dans une
petite famille pour se perfectionner dans
la langue française; serait disposée à
payer une petite pension. Adresse : E. U.
poste restante, Ktelrlngen (Berne).

Jeune fllle
sachant parfaitement les deux langues et
connaissant déjà le service, cherche place
pour tout de suite dans un ménage tran-
quille. Certificats à disposition. S'adresser
Serrières, Usines 25. 3me étage.

Jeune fille
cherche place pour tout faire dans une
honnête famille peu nombreuse. Bons
certificats. S'adr. à Rose Jenni, à Allmen-
dingen, près Thoune (Berne).

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une bonne domestique

pour un ménage soigné. Entrée immé-
diate. Bon gage. S'adresser à Mm8 Jean
Montandon, notaire, à Boudry.

On demande, pour le 1er février, une
bonne cuisinière

active et propre. Le bureau de la Feuille
d'Avis indiquera. 29

On demande pour Berne, une

BONNE DOTANTS
Envoyer certificat et photographie à M""
Emile Hngl i, Thunstrasse 32, Berne.

Mme Max de CÔûiônTSS,-rûêT Fédérale,
Berne, cherche pour époque à convenir,
d'ici au 1er mars, une bonne d'enfants
de toute confiance, bien recommandée et
sachant si possible parler les deux lan-
gues.~" IFESETTai" " *

On demande un bon domestique, de
bonne conduite, connaissant la culture
de la vigne. S'adresser au n° 38.

BErean Je placeieDt p̂ î̂i r
i"demande de bonnes cuisinières, femmes

de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le 15 avril prochain, un

jardinier
et un

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

VOYAGEUR
de commerce

24 ans, énergique et sérieux, ayant déjà
voyagé en France, parlant français, alle-
mand et anglais, cherche place dans
une maison de commerce. Adresser
les offres sous chiffres O 17 tua à Orell
Fassll.Pnbllclté, à Zurich. 

COMPTABLE
Un employé capable et sérieux, marié,

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

Jeune fille, parlant et écrivant le
français et l'allemand, au courant du
commerce, cherche place comme demoi-
selle de magasin ou emploi dans un bu-
reau pour fin février ou 1" mars. Certi-
ficats sont à disposition. S'informer du
n° 19 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ï3nstitu.trice
patentée, allemande, d'un certain âge,
bonne musicienne, cherche engagement
dans la Suisse française, dans le but aussi
de se perfectionner dans la langue. Prière
d'adresser offres sous Z. «|. 2210 à Ro-
dolphe KIosse, Bftle. Zag. B. 17

UN JEUNE HOMME
de bon caractère, cherche place comme
volontaire dans un magasin, café ou chez
un paysan. 11 désire avoir de bons soins
et apprendre la langue française. S'adres-
ser à A. Z. n° 10, poste restante, Neu-
chàtel.

lie bureau de la 7BUILLB D'AVIS
DE NEUOHATEI., rue dn Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnements.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un drame dans une école. — Jeudi ,
à l'école préparatoire d'infanterie de
Saint-Hippolyte du Port (Gard), deux
élèves de seize ans environ s'amusaient,
avant de rentrer au réfectoire, ayant un
couteau à' la main. Soudain , l'un d'eux
fit un pas en avant au moment où l'autre
étendait la main armée. Le couteau s'en-
fonça dans la poitrine du malheureux.
La violence du coup fut telle que la mort
est survenue quelque temps après. L'in-
volontaire meurtrier est dans le plus
grand désespoir. La victime se nomme
Suastimiani et est originaire de Mar-
seille.

Célibata i res irlandais. — On ne se
marie plus en Irlande. Il y a tant de
vieilles filles dans la verte Erin qu'on
croirai t que les Irlandais ont fait vœu
de se marier en Angleterre ou aux Etats-
Unis, où ils émigrent pour la plupart
entre quinze et vingt-cinq ans.

Le dernier recensement, dont les ré-
sultats viennent d'être publiés par les
soins du Home office , révèle cette situa-
tion particulière, à savoir que plus de la
moitié des femmes d'Irlande ayant vingt
ans et au-dessus sont célibataires. Dans
le comté de Leinster, sur 100 femmes, il
y a 43 vieilles filles ; dans le comté
d'Dlster , il y en a la même proportion ;

dans le Munster, la proportion est encore
de 40 pour 100.

Mais le fait le plus caractéristique est
l'augmentation croissante, en Irlande, du
nombre des célibataires des deux sexes.
Il a passé de 47,7 pour 100 en 1881, —
ce qui est déjà presque un record , — à
50,8 en 1891, et à 52,7 en 1901,

Les récompenses. — Les quinze mille
francs de récompense accordés par le
gouvernement français pour la capture
des Humbert ont été distribués de la
manière suivante, le change ayant pro-
duit 20,156 pesetas:

L'inspecteur Caro recevra 6,000 pese-
tas ; les agents Marino, Arguelles, Or-
donnez et Gamarero, chacun 2,000,
l'interprète de la préfecture, Qobbi,
1,000; huit gendarmes, chacun 200; les
six gendarmes qui escortèrent les pri-
sonniers à la gare du Nord , chacun 100;
les quatre gendarmes qui les escortèrent
pendant le voyage, chacun 200; les chefs
de police Sanchez, Vidal et Arroyo, qui
surveillèrent les Humbert jusqu 'à la
frontière, chacun 250 ; la concierge des
Humbert, 200; le gardien de nuit de la
rue Ferrez, .100; les concierges et les
garçons de bureau de la préfecture qui
surveillèrent les prisonniers, dans la
nuit de la capture, chacun 150.

Le reliquat , soit 1,250 pesetas, servira
à acheter une montre en or, qui sera
offerte à M. Ibarrola, le chef de la pré-
fecture.

Trusts et employés. — On mande de
New-York à la «Daily Mail» que plus de
douze mille employés de la corporation
de l'acier ont souscrit les 25,000 actions
aux conditions avantageuses auxquelles
le trust les leur a offertes.

Pour 2 milliards. — Un projet mons-
tre est bien celui que caresse la Compa-
gnie du chemin de fer de Pensylvanie,
qui se prépare à émettre un emprunt de
400 millions de dollars de nouvelles
obligations, dans le but de creuser un
tunnel entre son terminus actuel, à
Jersey City, et Brooklyn. Ce tunnel
passerait sous la rivière de l'Est, sous
New-York, et enfin sous l'Hudson. L'ac-
complissement de ce plan présente de
nombreuses difficultés ; le génie améri-
cain, s'il l'accomplit jamais, aura
prouvé au monde que rien, dans cet or-
dre de choses, ne lui est absolument im-
possible. Ce surcroît énorme de dépenses
ferait du chemin de fer de Pensylvanie
le plus coûteux des Etats-Unis.
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Tonte demande d ' adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse; Binon celle-ci
B»ra expédiée non affranchie.

Administrât»!) di 11 Trcilh d'A»ii.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, rue du Coq d'Inde, deux

chambres et dépendances. Conviendrait
pour dame seule. S'adresser rue du Coq-
d'Inde n° 20, 1" étage. 

A loner, Cité de l'Ouest, pour le 24
juin 1903, un appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser à M. Léo
Châtelain, architecte. 

A louer pour le 24 juin 1903
rne de l'Industrie 13, 2mB étage, lo-
gement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Wavre, Palais Rou-
gemont. 

A louer pour St-Jean 1903, un joli ap-
partement de cinq chambres aveo balcon,
cuisine et dépendances, buanderie, eau
sur l'évier. S'adresser à Vieux-Châtel,
n° 23, troisième étage, ou chez M. G.
Ritter, ingénieur, à Monruz. co.

SAINT-BLAISE
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, un beau logement de 4 piè-
ces et dépendances. S'adresser à Ed.
Vau travers- Guenot. 

A louer, pour le 24 juin 1903,
quartier de l'Est, un rez-de-
chaussèe composé de sept gran-
des pièces dont une de 60 m3
aveo dépendances et dégage-
ments. Eau, gaz, électricité.
Conviendrait pour magasin, bu-
reau, atelier, etc. Conditions
favorables. — S'adresser Etude
Emile Lambelet & G. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

Eue k Sep et Place des Halles
Appartement de trois chambres, à louer

dès ce jour.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

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

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

Indvistrie
Appartement de quatre chambres pour

le 24 mars.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, 8. rog dea Epancheurs. 
A louer dès maintenant un apparte-

ment de cinq pièces et dépendances.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.
Pour Saint-Jean 1903, beau logement

de cinq chambres et un cabinet Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Ecole
de commerce et de l'Académie. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier.

A louer, pour le 24 juin 1903, avenue
du 1" Mars, un rez-de-chaussée soigné
de quatre chambres.

S'informer du n° 915 au bureau de la
Feuille d'Avis. o.o.

Ponr le 84 mars 1903, a louer,
près de Serrières, jolis appartements
de 2 et de 3 pièces avec dépendances
et jardin. Vue étendue.

S'adresser Etude €J. Etter, notaire,
rne Pnrry 8.

A LOUER
%Ta***. «fi«M é**ea SH&& Y compris tonneaux d'une contenance de 1000
V tlSliVB l*«*WB hectolitres environ, tous en bon état. Eventuel-

lement, le locataire pourrait disposer d'une éenrle pouvant suffire à s chevaux,
remises, magasins, bureaux. Prix excessivement modeste en lonant le
tout. Eventuellement on céderait seule l'écurie qui est très bien installée. Offres
sons initiales X. N. 188 à l'agence de publicité Rodolphe Blosse, Zurich. Z4 4109

UN JEUNE HOMME
intelligent, ayant fini son apprentissage
de bureau, cherche une place dans une
maison de commerce ou bureau. Petit-
Catéchisme 10.

On demande une ouvrière tailleuse,
munie de bonnes références. Entrée tout
de suite. S'informer du n° H 85 N au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

Jeune fille cherche place dans la Suisse
française pour le 15 février comme réas-
sujettie chez une bonne

Tailleuse ponr Dames
où elle pourrait en même temps appren-
dre la langue française. Adresser offres à
M1'6 M. Holllger, Steinenvorstadt 73, à
Bftle. Hc. 161 Q.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme intelligent (18 ans),

désire apprendre le métier de

serrurier
S'adresser à Léon JSggi, à Concise.
Etude de notaire de la ville demande

apprenti de bureau
Rétribution immédiate selon aptitudes.

Demander l'adresse au bureau du
journal. 10

PEROU OU TROUVÉ
Trouvé une loquette. La réclamer à

M. Ch.-Aug. Bloch, à Thielle.
' ' ' i  —r ŝssss>

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc. ;

CHERCHEZ-TOCS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-TOCS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc. ;

CHERCHEZ-TOCS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc. ;

CHERCHEZ-TOCS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc. ;

CHERCHEZ-TOCS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchàtel.

au commerce

— La raison Henri Rieokel , banquier,
à la Chaux-de-Fonds est radiée à partir
du 31 décembre 1902, ensuite de reprise
de l'actif et du passif par la société en
commandite «H. Rieckel & C° ».

— La raison A. Lecoultre, successeur
de Nicolet-Juillerat & Lecoultre, à la
Ghaux-de-Fonds est éteinte ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Paul Jeanri-
chard, à la Chaux-de-Fonds, est Paul-Emile
.Teanrichard, de la Sagne, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Gallet
& Cie, à la Chaux-de-Fonds est dissoute

et remplacée par une société en comman-
dite commençant le 1" janvier 1903, sous
la raison sociale Gallet & G0.

— Le chef de la maison L. Kunz-Maire,
à la Ghaux-de-Fonds, est Léon Kunz-
Maire, de Meinisberg (Berne), domicilié
à la Ghaux-de-Fonds.

— Sous la raison sociale Société des
Usines du Furcil, il a été créé à Noirai-
gue (Val-de-Travers) à la date du 3 jan-
vier 1903, une société anonyme qui a pour
but la fabrication de chaux, ciments et
produits dérivés, ainsi que le laminage
des ;iciers et autres métaux divers.

— La raison Paul Ducommun, à Tra-
vers est radiée, tout son actif commer-
cial, à l'exclusion des créances, ayant été
repris par la Société anonyme des Usines
du Furcil, à Noiraigue.

— La société en nom collectif Leuba
& G'", successeurs de Leuba frères , à
Noiraigue, est dissoute, tout son actif et
ses droits d'une nature ou d'une autre,
à l'exclusion des créances, ayant été re-
pris par la Société anonyme des Usines
du Furcil à Noiraigue.

— Le chef de la maison A. Chevalier,
à Neuchàtel, est Auguste Chevalier, de
Belmont et Ependes (Vaud), domicilié à
Neuchàtel.

— La raison Paul Allenbach, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— La société en nom collectif Emile
Huguenin fils & O, à la Chaux-de-Fonds,
change sa raison sociale en: Huguenin
& Delachaux.

— Charles Studzinsld, de Boveresse, et
Léon Madliger, de Langenthal, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont con-
stitué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Studzinski Se Madliger, une société
en nom collectif commençant le 15 jan-
vier 1903.

— La maison Bloch fils & Ci0, à la
Chaux-de-Fonds et succursale au Lo-
cle, a établi au Locle, à partir du 5 jan-
vier 1903, une nouvelle succursale sous
la raison Au Bon Marché Bloch fils &
Cie. Les associés Edgar-Maurice Bloch et
Jean-Paul Bloch ont seuls le droit de re-
présenter la nouvelle succursale.

Extrait île la Feaille officielle suisse
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Et pourtant on ne pouvait rien rêver
de plus beau que cette salle à manger,
aux dressoirs ciselés, sur de fines appli-
ques d'argent avec, aux coins, les quatre
grandes fontaines d'argent, bosselées
d'or, retrouvées dans une pièce aban-
donnée du château de l'Oise.

Et cette table en malachite, soutenue
par des sphynx dorés, qui occupait le
milieu de la salle à manger, sous le
vieux lustre en verre de Venise, rendu
moderne par la profusion des lumières
électriques. Et des fleurs, des fleurs par-
tout! Mais elles ne sentaient pas, elles
ne vous mettaient pas à l'âme cette joie
du printemps qui rajeunit et dilate 1 Et
le salon rouge, au petit point Louis XIV
et le petit salon de Marthe, aux soiee
passées, aux tentures brodées de perlée
d'or, sur un fond , de satin blanc 1 Cette
merveille des merveilles !

Non l tout cela était triste et sombre ;
les bûches colossales qui flambaient ne
réchauffaient pas même les cariatides
soutenant le marbre de la cheminée.
Tout à coup, H y eut comme un frémis-
sèment dans cet hôtel endormi. Le nuage
sombre s'envola. Les miroirs brillèrent,
les fleurs exhalèrent une odeur péné-
trante, troublante, les meubles se rajeu-

Reproduction autorisée pour tes jcurnaoi
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nirent, arrondirent leurs angles, invitant
au repos, au bonheur, et les vieux Dor-
melles, souriant dans leurs cadres s'ap-
prêtèrent à recevoir leur jeune descen-
dant.

Ned l le petit Ned était retrouvé ! Le
petit Ned allait revenir. C'était un bruit
qui se répandait, qui courait de la cave
au grenier, qui, semblant transporté par
un petit gnome, agile et malin, allait
secouer les chiens dans leurs niches, les
chevaux dans récurie: lea oiseaux dans
la grande volière dorée de la serre.

Et les palmiers gigantesques, les phé-
nix aux fines dentelures, les azalées aux
lèvres sanglantes, les orchidées aux cou-
leurs d'arc-en-ciel, les bruyères ajourées
qui ornent la serre, frémissent à cette
bonne nouvelle.

Ned est retrouvé ! Ned revient ! Le pe-
tit gnome se glissa dans l'oreille de Sar,
le chien de Terre-Neuve, et lui murmura
cette bonne nouvelle à l'oreille ; alors
Sar profita du désarroi général et de
l'absence des maîtres. Il se glissa, furtif ,
dans l'hôtel. Est-ce le petit gnome qui
lui souffle ce vent de révolte, mururant
de mauvais conseils à son oreille? Sans
doute. Il va contempler, dans son ber-
ceau, la mignonne petite Blanche d'Ara-
vay, qu'il n'avait jamais pu voir bien à
son aise lorsqu'elle passait, emportée
dans les bras de sa nourrice.

Il avait beau multiplier les gambades
et remuer la queue, autour de la fillette
et de la nounou, on le chassait toujours,
en disant doucement: — Va-t'en, bon
Sar, tu fais peur à Blanche.

Et il s'en allait, désolé, cherchant
dans sa pauvre cervelle de chien, le
moyen de voir Blanche et de s'en faire
aimer, puisque son petit maître Ned
était parti.

Il traversa la chambre à coucher de
Mme d'Aravay et les somptuosités de

cette pièce ne l'arrêtèrent pas. Pourtant,
elle méritait bien nn instant d'examen.

Le lit, la table et deux armoires à
vantaux étaient d'ivoire sculpté fine-
ment, appliqué sur des tentures de satin
jaune, qui coloraient l'ivoire de reflets
dorés. Les rideaux de soie jaune, recou-
verts d'application , donnaient encore
l'impression du sculpté, mais si finement,
si légèrement, qu'il avait été possible de
les draper en ces plis que formaient les
rideaux retombants.

Recouvrant le lit, tranchant sur l'uni-
formité de ces couleurs, une courte-
pointe de satin jaune brodée de perles
multicolores, aux reflets nacrés.

A côté de la chambre de la mère dor-
mait l'enfant , dans une chambre toute
blanche, comme son nom. Repliée dans
son berceau, elle dormait à poings
fermés, gardée seulement par Mésange,
son adoratrice, sa fidèle servante.

Elle semblait un pétale de rose blan-
che à peine teintée, dans ce lit blanc, au
milieu de cette chambre toute blanohe.
Et on était saisi en entrant d'une grande
impressoin de calme, de pureté, de repos.

C'était une main de femme, une main
d'artiste et de mère qui avait présidé â
l'arrangement de cette pièce. Longtemps
on y avait rêvé ! et tous les jours, un
soin pieux remplaçait par d'autres objete
plus frais cenx dont la blancheur
pouvaient être à peine ternis. Les murs
étaient tendus de mousseline bouillonnée
avec des bouquets de fleurs blanches ar-
tificielles attachés de place en place,
ainsi qu'aux rideaux et autour du ber-
ceau de l'enfant , les meubles de laqué
vernis blanc et le parquet recouvert par
une fourrure de semblable couleur.

Sar alla droit au berceau, et Mésange
l'aperçut.

— Chut! Sar, elle dort.
Et elle prit dans ses bras la grosse tête

du chien avec ses bons grands yeux
innocents contemplant l'enfant endormie.

Calamité entra toute troublée, et par
ses exclamations interrompit cette douce
rêverie.

— Eh bien ! c'est du joli. Que fais-tu,
ici, Sar, veux-tu bien t'en aller î

Mais Sar ne bougeait pas, serré tou-
jours dans les bras de Mésange, que
n'effrayait guère les gronderies de Ca-
lamité, sa chère mère. Et pourtant , elle
n'était pas de bonne humeur, Calamité.

Oui, elle était retournée dans le «salon
des ancêtres », sans doute, pour faire la
paix avec le comte d'Eudicourt , celui
qui ressemblait tant à Ned et lui an-
noncer que Ned revenait.

Il ne pleurerait pas cette fois-ci. Ses
larmes ne jailliraient plus hors du cadre,
éteignant la lumière de Calamité. Et
c'était souriante et pleine de confiance
que Calamité s'était rendue dans le sa-
lon du comte, dédaignant les marquises
poudrées, les seigneurs à jabots et les
petits abbés à culottes courtes, qui lui
faisaient si peur autrefois. Certainement,
le comte souriait dans son cadre d'or.
Mais non 1 mais non ! Et elle recula. Le
comte pleurait Et il pleurait si fort, que
les larmes, tombant sur le pastel rosé
des joues, sur l'habit de velours rouge,
à boutons de pierres fines, semblaient
des larmes de sang.
IPauvre comte 1 Pauvre Calamité I

Pour une fois Calamité avait eu rai-
son, et ses fâcheux présages ne l'avaient
pas trompée !

La venue de Ned s'annonçait sous un
mauvais jour. Lorsque Marthe tenant
Edouard par la main, entra dans l'hôtel
d'Aravay, son premier soin, son premier
élan fut de le conduire auprès de la
petite Blanche. Blanche était dans la

« nursery » assise sur les genoux de la
nourrice, et elle jeta des petits crie de
joie, tendant les bras, gazouillant lors-
qu'elle vit sa mère.

Marthe la prit aussitôt et elle dit à
Edouard :

— Vois-tu, c'est ta petite sœur ; em-
brasse-la, veux-tu î

— Ah ! j'ai une petite sœur, répondit
le petit garçon détournant la tête, au
lieu de l'embrasser, vous ne me l'aviez
pas dit.

La petite Blanohe souriait toujours,
deux fossettes accusées dans ses mi-
gnonnes joues. Elle eût charmé un
monstre !

Mai3 Edouard réfléchissait dans son
petit cerveau d enfant :

Cette sœur, c'était une rivale, une
rivale que sa mère avait l'air d'aimer
beaucoup. Il lui faudrait donc lui,
Edouard , être aimable, être doux aussi,
pour qu'on ne lui préférât pas cette
petite fille. C'était bien ennuyeux, il au-
rait voulu être le maître seul, incontesté.
Pourquoi Marianne ne lui avait-elle pas
dit qu'il avait une petite sœur?

Pourtant, lui aussi, il avait un frère
et une sœur, et ils étaient plus aimables
que lui ! il s'en rendait bien compte, et
pourtant c'était lui que Marianne aimait
le mieuxI Alors?... Alors, il s'avança et
embrassa Blanohe le plus gentiment
qu'il pût, mais Blanche lorsqu'il voulut
la prendre dans ses bras se mit à pleurer
tant et tant, qu 'il fallut la rendre tout de
suite à la nourrice.

A partir de ce moment, une antipathie
invincible se glissa dans l'âme d'Edouard
pour le pauvre bébé. Lorsqu'il était seul,
un instant avec elle, il la pinçait forte-
ment, et la pauvre petite, qui ne savait
pas parler, pleurait silencieusement,
sans qu'on pût découvrir la cause de ses
larmes,

Lorsque Marthe aperçut sur le corps
de sa chère petite fllle les traces noirâtres
imprimées par les doigts d'Edouard , elle
soupçonna la nourrice. On la mit à la
porte. Mais, de même avec une autre,
les marques se renouvelèrent.

Alors, Marthe eut un soupçon 1 II fut
défendu à Edouard de pénétrer dans la
chambre de sa sœur.

Edouard s'était vite habitué à cette
vie de luxe et de confort, qui allait être
la sienne désormais. C'était un enfant
très intelligent et très orgueilleux. Il flt
quelques bêtises les premiers jours, se
comportant ainsi qu'un sauvage auquel
l'usage de tous les raffinements moder-
nes, inventés par notre civilisation est
absolument inconnu.

Ainsi, il ne savait pas faire usage de
sa serviette ; il s'essuyait avec le revers
de sa manche ; puis, la fourchette le gê-
nant, il la laissait de côté pour prendre
les aliments avec ses doigts. Puie, il
buvait son potage dans son assiette à
soupe.

Marthe lui fit doucement quelques ob-
servations, le baron d'Aravay, lui, souf-
frait en silence, sans oser gronder l'en-
fant. Car, si cet enfant était devenu
grossier et mal élevé, n'était-ce pas de
sa faute, à lui? et il le défendait même
contre une douce gronderie de la mère.
Ce ne furent ni les remontrances de
Marthe, ni la bonté inaltérable de Robert
qui corrigèrent Edouard. Tant qu'on ne
s'adressait qu'à son cœur, il y avait fort
peu de ressources.

Mais il avait vu sourire les domesti-
ques, qui servaient à table ; Firmin
même, qui l'appelait Edouard tout court,
lui avait une fois, à table, passé la ser-
viette autour du cou, en lui disant à
l'oreille :

— Faites donc attention , Edouard ,
vous salissez votre col !

Et cela avait blessé son orgueil. Il se
corrigea, pour ne plus prêter à la mo-
querie, et au bout de trois mois, il était
un petit monsieur parfaitement civilisé,
parfaitement distingué, qu'on admirait
lorsqu'il se promenait avec le précepteur
que Marthe lui avait donné. Cette édu-
cation à la maison empêcha Edouard de
se lier avec d'autres enfants de son âge.

Et il se serait fortement ennuyé à la
maison s'il n'avait eu pour compagne de
jeux et comme souffre-douleurs la petite
Mésange et la jeune Marie-Thérèse de
Banville 1 Marie - Thérèse de Banville
était la fllle de René de Banville, fils de
la vieille Mme de Banville, la même qui
avait donné l'éveil lorsqu'elle avait
aperçu Ned avec une femme au cimetière
de Passy.

Marie-Thérèse avait perdu son père et
sa mère, enlevés tous deux, à peu de
distance, par une fièvre typhoïde, et
elle restait seule aveo sa grand'mère.
Son existence était triste chez cette
vieille femme toujours en deuil, pleurant
éternellement son mari et son fils, et
c'était pour elle une joie immense que
d'aller à l'hôtel d'Aravay, où elle retrou-
vait, près de Marthe, un peu des caresses
maternelles perdues et de la jeunesse
près de la petite Blanche et de Mésange.

Avec quelle joie elle accueillit l'arrivée
d'Edouard , de ce futur compagnon de
jeux I Quelle partie de cache-cache, de
jeux de toutes sortes, on allait faire avec
ce jeune cavalier servant 1 Mais il fallut
bien rabattre de cet enthousiasme;
Edouard s'imposa en maître, en vain-
queur, et exigea des deux petites filles
médusées tous les jeux qui lui plaisaient

(A suivre.)
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Serment de Marie Pareil


