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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUE DE NEUCHATEL

file flejois de M
Des stères de sonehes de sapin sont

à vendre sur la place de dépôt du Plan
(Cadolles).

S'adresser au garde-forestier^ du Plan
et à la caisse communale.

Direction du Finance».

COMMUNE DE NEUCHATEL

TAXE DES CHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article 3 du Règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu:

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens devra en faire la déclaration cha-
que année, du 1" an 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs. »

La perception de la taxe annuelle (15
francs) se fait au Secrétariat de Police,
Hôtel municipal, 1" étage.

La plaque d'acquit de la taxe de
1903 devra être rendue.

Neuchâtel, le 2 janvier 1903.
Direction de Police.

Commane de Cornaux
Les propriétaires habitant le ressort

communal de Cornaux et possédant des
immeubles situés en dehors du dit res-
sort, ainsi que les propriétaires non do-
miciliés à Cornaux, mais y possédant des
immeubles, sont invités à adresser au
Conseil communal, d'ici au 20 janvier 1903,
nne déclaration contenant la valeur exacte
de ces immeubles. Ce délai passé, le
Conseil communal taxera les immeubles,
st cela sans recours.

Cornaux, le 10 janvier 1903.
Secrétariat communal.

IMMEUBLES < VENDRE

ENCHÈRES IMMOBILIERES"
lia succession de BE. Apollon

Barbey - Jeqnier exposera en
vente par vole d'enchères pu-
bliques, le mardi 20 janvier
1003, a 3 heures après-midi, en
l'Etude et par le ministère de
A.-STuma Brauen, notaire, a Neu-
châtel, rue du Trésor 5, les
deux Immeubles suivants :
1. Bue du Trésor et rue dn

Seyon, maison double ayant 3
magasins au rez-de-chaussée,
avec belles devantures. Plu-
sieurs appartements.

2. Ecluse, les deux malsons
formant l'angle au bas du sen-
tier du Château, 2 magasins, 2
ateliers et appartements.

Ces deux immeubles ont un
revenu locatif élevé et consti-
tuent de bons placements de
capitaux.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude A.-HT. Brauen,
notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES PCBilÔJS
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 perfores 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
ù copier, 1 layette, 1 scie pour cadres,
1 pupitre aveo casiers, 1 lot 42 mètres
baguettes pour cadres.

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

Neuchâtel, 10 janvier 1903.
Office des Poursuites.

INNONCES DE VENTÉ
A vendre

jeune chien danois
bon ponr la garde. — S'adresser chez M.
Luppi, â Peseux. 

LAIT
A vendre 100 litres de chaud lait, li-

vrable, place Purry, le matin. S'adresser
à la laiterie de Cortaillod. 

A vendre des pores à l'engrais chez
M. Henri Berruex, à Bevaix.

COMBUSTIBLES
Houille lavée, belge, lr° qualité, pour potager et chauffage. >

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

Coke et grésillon.
Bois en cercles et par stère.

Se recommande,

F. JESCHBACiER, ruelle Dnpeyron 3
TÉLÉFEOKTB '7S3H. ' c_0
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fils et Pharmacie Jordan.
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ADOLPHE RYCHNER
A NEUCHATEL

FA U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET 4) ET U SINE M éCANIQUE A LA G A R E  J.-S.

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE OONSTKUCTION
Ciment, chaux, gyps. — Qravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET EH ESCARBILLES. - HOURDIS
TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé. 

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES
REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, eto.

REVETEMENTS en MÉTAL •friVTATT.T.Tft
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

Vu canton : 1 à 3 lignes 60 ot.
4 et 6 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 76
5 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . 8
ATis tardifs , 20 et. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 et. i 2

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

16 et. la ligne Minimum 1 f r.
Avis mortuaires , 20 et. la ligns > 3

Réclames, 30 ot. la ligne . . ..  » 1

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. Encadrement!
depuis 60 et. Adresse au bureau : 60 et.

BUREAU DES ANNONCES î
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les innonces
paraissent aux dates prescrites: en cas contraire ,

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

éàf ài Si vous voulez vous délivrer de
W |C Rhumatisme

/^ y ^^\ Courbature dans les reins, douleurs rhumatismales
1 é$< il employez le remède excellent
\ *%  || |1 Emplâtre Roeeo ordonné par les médecins
If'&^iff11 * fr" 

a5 aux Pharmacies :
[ / \̂ L i" v4 \ Bailler, Bourgeois, Bardel, Gaebhardt, Jordan, à Nen>
i T Ml chatel ; diable, a Colombier, et dans toutes les pharmacies.

DAVID ITEAÏÏSS & G", ïïsucMtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE SsSHP**
Arbola — M&coa — IBeaoJolatw — Bordeaux

1

525 à la vapeur et à l'eau 551
pour maisons d'habitation anciennes jgj

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments B
est installé par K

H M MB IB B ES& A flBSèi "fiS —*¦ afflfe & 0£ BBQB afà?k IB (RB& elfe?IHT ilDI OÎTDPIITfll  H PntNKI ottt lj fi 1ULU B
à Thalweil près Zurich 1

HUÏTMEE
le panier de 100 . . . .  Fr. 7.5C
an détail, la douzaine. . » 1.10

Âu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epancheurs, 8
A vendre environ 100 quintaux de

foin de première qualité
S'adresser à Hermann Senften, Mal-

villiers.

BEORRË CENTRIFOSE
de IJgnlêres se trouve à la laiterie de
M. Breton-Graf, rne Fleury. 

FOIN HENDHE
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.

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

Fournean a pétrole, peu usagé, à
vendre faute d'emploi, dernier système.
Prolongement de la rue de la Côte, 76.

ANTITCBEUCCMNE
Nouveau remède spécial pour les

maladies des poumons. Marque déposée.
Son effet est énergique et durable pour
la toux, l'engorgement des poumons,
l'enrouement, le rhume, les douleurs de
poitrine, oppressions, eto. Excellent au
début de l'asthme et phtisie. Prix,
fr. 3.50. Dépôt à Neuchâtel .: Pharmacie
A. Bourgeois.

!! Mangez!»
Nos volailles de table, première

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

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

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

a 85 cent, la paire
Âu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre ou à échanger un bon

chien de garde
âgé de 11 mois, contre un plus petit. —
S'adresser Parcs 103. 

L.-F. LAMBELET & C*
NEUCHATEL

17, f aubourg de VHôpital, 17

HonlUe et Oofea
pour Mage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge H» qualité.
Anthracite St-Amédée et de Blanzy,
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy,
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison a domicile
SrW £rpêditi«n directe des mines par TS çOCS complets

— TÉLÉPHONE 139 —
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CREME
J'avise mon honorable clientèle qu'à

partir du 1« janvier je ne tiendrai la
crème fraîche que sur commande faite
2 jours à l'avance.

Oh.-A.. FISISI
Hôpital 10

OCCASION
A vendre, à prix avantageux, un billet

de retour Neuchâtel-Vienne, IIme classe,
valable jusqu'au 31 janvier. S'adresser à
M. Jacques Berthoud, Banque Berthoud
& Cie.

ON DEMANDE À ACHETER
On demande à acheter d'occasion

petit bateau
pour 3-4 places. — S'adresser au Bureau
d'Avis. 32

On désire acheter en ville,

une petite vigne
pouvant être destinée à l'occasion, comme
sol à bâtir. Paiement comptant. Adresser
offres sous F. P. poste restante, Neuchâtel

AVIS DIVERS
Tournées Qt. BOURGEOIS

5"" année
-Saison 19024903

-A. l'occasion , dix Oan.teaa.alxe
d'Alexandre DUMAS

THEATRE DE WEUCHATËL
Mercredi U Janvier 1903

Bureau : 7 h. 3/4 Rideau : 8 h. */<
Une lenle représentation de l'immense

succès du

Théâtre National de la Comédie Française
avec le concours de

M^ Lina MUNTE
da Gymnase

M. JO UMARD
de la Comédie-Française

HENRI III
et sa COUR

Pièce historique en 5 actes, en prose
d'ALEXANDRE DUMAS.

PRIX DES PLACES :
5 fr. — 4 fr. — 2 fr. 50. — 1 fr. 25
Le spectacle aéra terminé avant

minait.

Billets : chez W. Sandoz, magasin de
musique.

JEUNE 6R1S0N
cherche place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Petit gage désiré. —
S'informer du n° 33 au bureau du jour-
nal.

INSTKCCTKICE ALLEMANDE
d'un certain âge, cherche pension ou pe-
tite chambre meublée dans famille où elle
aurait fréquemment l'occasion de se per-
fectionner dans la conversation française.
— Prière de s'adresser sous chiffre
Z.K.2216 a Rodolphe Mosse, Baie.

AVIS POSTAL
La place de dépositaire postal et facteur , à Monruz , est

mise au concours avec un traitement qui sera fixé lors de la
nomination .

Les personnes disposées à se charger de cet emploi sont
priées d'adresser, par écrit, à la Direction soussignée, leur
demande en indi quant leur vocation , lieu d'origine et année de
naissance , jusqu'au 25 janvier \903.

Neuchâtel , le \ 0 janvier 1903.
La Direction du IVme «rond* postal.

¦S ÉTUDE D'AVOCAT ET DE NOTAIRE î t

Dr Francis Manier I Ĵ Dr Eâmonù BertHontl I
AVOCAT I AVOCAT & NOTAIRE |

1 19, Faubourg de l'Hôpital, 19 J
MU6MTEI

E CONSULTATIONS A FLBUBIilE |j

ij  le lundi il
c3| Maison du Bazar Roz-Lequin, Place du Marché |&
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'WT'T-pl TV/T v^L Ti PeBg
'onnal Poor l'M-cation fa jennai filles

Sous la surveillance de l'Etat. — Instruction pratique et scientifique. — Bons soins
corporels. — Villa particulière avec parc, dans une magnifique situation. —
Prospectus et références par le Dr phil. C. Weiss.

AV x m
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements ponr les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix rédmt de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons. Il est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Tous les abonnés nouveaux pour 1903 recevront la Tribune gratuitement dès
ce jour au 31 décembre 1902.

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

Brasserie Helvétia
C© soir à. S heures

DERNIER CONCERT
par le TD-n*-%.•* W-Marl le virtuose de la "Affile T.ili chanteuse

professeur Il lUIW"* UU trompe de chasse. *** UUA de genre.

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

Travaux an tout genres à l'Imprimer.» d» la FEUILLE D'AVIS.

fr âBONMIMENTS 1̂
% à* la. h.

1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL f(g Journal d'annonces et d'informations j |
S? Franco domicile en ville . . . . Fr. 2.— par trimestre. wj
& » J hors de ville . » 2.25 ? §

rô La PBUILLB D'AVIS DE NEUCHATEL offre tons les jours une lecture £*
K abondante et intéressante çV

f WW PUBLICITÉ ÉTENDUE ET EFFICACE ~&§ |
? B-u.x©avL d/u. jovumsil : $

M
^

P 1, rue du Temple-Neuf, 1 Jl



Moins ie couronne et plus le colonie
On écrit de Londres au « Journal de

Genève » :
Dans les deux banquets de Pretoria,

des déclarations très importantes ont été
faites tant par M. Chamberlain que par
les leaders bœrs. Mais ce sont surtout
les arguments des chefs boers qui ont
une importance capitale, en ce sens
qu'ils posent la question sur son véri-
table terrain politique. .

Avec un homme de l'envergure du
ministre des colonies, on peut être cer-
tain que l'initiative des chefs bœrs ne
pourra en définitive qu'avoir le meilleur
résultat, bien que M. Chamberlain ait
avoué un léger embarras.

Empruntant à M. Chamberlain sa mé-
thode favorite, M. Greenlees a lancé une
formule qui a fait sensation : Le gouver-
nant présentement applicable aux deux
nouvelles colonies est celui des « Crown
Colonies », et, tout en admettant la cons-
titutionnalité de ce gouvernement, le
président boer du conseil municipal de
Pretoria a exprimé le vœu : « less Crown
and more Colony ».

Cette formule est en train de faire for-
tune ; elle doit être traduite ainsi, si l'on
en considère l'esprit: un peu moins de
prérogatives d'état de siège et un peu
plus de libertés municipales. Et ces deux
mots : « less Crown » sont gros de signi-
fication.

Avant d'accepter la tâche de gouverner
et d'organiser les deux colonies annexées,
lord Milner a exigé et obtenu du gou-
vernement anglais et du ministre dont il
dépend des pouvoirs assez étendus pour
justifier la possibilité des pires tyrannies
connues dans l'histoire : pouvoirs discré-
tionnaires sur tous les citoyens avec fa-
culté d'exil immédiat et perpétuel contre
tout citoyen boer portant ombrage à la
couronne; pouvoirs d'expropriation aux
conditions jugées justes par le satrape
qu'est lord Milner, contre tout fermier
boer dont l'influence paraîtrait hostile à
la couronne, pour le remplacer par des
colons anglais ou autres.

Tout en reconnaissant loyalement que
lord Milner n'a pas encore fait un usage
abusif de ces exorbitants pouvoirs, il
saute aux yeux que, pour des citoyens
qui ont si héroïquement défendu leur
liberté, une pareille somme de « Crown »
n'est guère pour gagner leur confiance.

Si M. Greenlees n'avait pas eu la ma-
lice de joindre sa formule au toast même
à lord Milner, il aurait pu lui en cuire,
car, avec les pouvoirs excessifs dont est
armé lord Milner, ces paroles auraient
pu motiver une accusation de lèse-ma-
jesté avec toutes ses conséquences. En
fait, lord Milner a eu l'esprit de prendre
cette formule en bonne part, et, tout en
se refusant à la discuter séance tenante,
de se mettre à la disposition de l'orateur
pour en causer le lendemain en déjeunant.

Dans le second banquet, un autre chef
boer n'a pas été moins embarrassant

pour M. Chamberlain en endossant la
formule Greenlees et en y ajoutant le
vœu que Pretoria reste la capitale de la
nouvelle colonie.

Comme lord Milner, M. Chamberlain
s'est réfugié dans un ton plaisant pour
dire qu 'il était encore trop peu avan-
cé dans son enquête pour répondre immé-
diatement , mais il a dû se rendre compte
que les pouvoirs exorbitants concédés à
lord Milner ne sont pas de nature à fa-
voriser la réconciliation de deux races
et à assurer ce que les Boers désirent
aussi ardemment que lui-même : la paci-
fication et la prospérité des deux nou-
velles colonies. Et c'est surtout, croyons-
nous, ce qu'il désirait savoir. Ces pou-
voirs sont-ils indispensables? De la
réponse qu'il fera à cette question dépend
tout naturellement le maintien de lord
Milner à son poste actuel, ou son trans-
fert dans un autre poste plus élevé encore,
mais où il n'aura pas besoin de pouvoirs
aussi satrapiens.

NOUVELLES POLITIQUES

Le scandale saxon
On aura remarqué la réserve ab-

solue observée par le gouvernement im-
périal et par le monde officiel de Berlin.
Cependant on n'est pas sans être surpris
et même un peu inquiet dans la capitale
de l'empire de cette tentative des partis
qui voudraient grossir en affaire d'Etat
cette regrettable affaire privée. La cam-
pagne entreprise pour raviver les anta-
gonismes religieux en Saxe et attaquer
la famille royale du fait de son catholi-
cisme n'a pas paru sans danger à Berlin.
Et un premier avertissement aux fau-
teurs de ce mouvement vient d'être
donné par la «Gazette de Cologne» dans
cet article, évidemment inspiré :

« La Saxe protestante n'a eu qu'à se
louer de ses souverains catholiques. Le
roi Albert s'attacha toujours à ne
montrer aucune faveur aux menées ultra-
montaines et arrêta fermement le mou-
vement catholique tenté en Saxe il y s
deux ans par le prince Max.

Le roi Georges, aussitôt après son
avènement, déclara que «l'Eglise protes-
tante serait sous lui aussi bien traitée
que sous son frère ». Et il s'est toujours
conduit en accord avec cette déclaration.

En cherchant à noircir la cour de
Dresde, près des protestants, on pour-
rait arriver au but opposé à celui qu'on
cherche à atteindre, c'est-à-dire au lieu
de chasser les influences étrangères, on
pourrait fort bien les installer en puis-
sance. D'injustes accusations ne peuvent
qu'aigrir fortement le roi. La magnifique
découverte que les jésuites sont les vraie
coupables du scandale actuel ne peu!
qu'exciter un sourire de compassion.

France
L'escroquerie des Humbert durait au-

dacieuse et impunie depuis vingt ans.
Elle a été dénoncée pour la première fois
par M. Waldeck-Rousseau, avocat. C'est
sous le ministère Waldeck-Rousseau que
le fameux coffre fort a été ouvert ensuite
d'une plainte déposée par Me Vallé, avo-
cat de M. Gattaui. M* Vallé est ensuite
devenu garde des sceaux du cabinet
Combes. Sous son gouvernement, la fa-
mille Humbert a été arrêtée à Madrid et
extradée.

Il est devenu assez difficile aux jour-
naux de l'opposition — quelle que soit
la crédulité de leurs lecteurs — de sou-
tenir comme ils l'ont fait si longtemps,
que M. Waldeck-Rousseau, puis MM.
Combes et Vallé ont été les complaisants
— peut être les complices de la grande
Thérèse.

Mais ils ne veulent pas rester court.
Le colonel du Paty de Clam et M. Pol-

louais, le nouveau catholique, ont d'abord
tenté de prétendre que les Humbert es-
croquaient pour soutenir Dreyfus. C'était
si bête et les preuves avancées si nulles
que l'histoire n'a pas pris.

Aujourd'hui, M. Drumond s'ingénie à
rattacher l'affaire Humbert au krach de
l'Union générale, c'est-à-dire de la
« finance catholique » submergée par la
* finance juive ». L'Union générale n'a
pas sombré, comme on l'avait cru, par
les fautes de ses administrateurs. Elle a
été coulée par les procédés judiciaires
abusifs commis par le père Humbert ,
garde des sceaux, gorgé d'or juif.

A cela il y a une petite difficulté :
Lorsque M. Humbert a été nommé minis-
tre de la justice, l'Union générale avait
fermé ses caisses depuis trois jours.

Elle avait fermé ses caisses depuis
trois jours parce qu'elle n'avait plus
d'argent.

PJlle n'avait plus d'argent parce qu 'elle
l'avait dilapidé.

En trois mots, c'est là toute l'histoire
de l'Union générale.

Allemagne

La «Gazette de l'Allemagne du Nord»
publie le projet de budget de l'empire

allemand pour 1908, tel qu'il a été
adopté par le Conseil fédéral. L'exposé
des motifs fait ressortir la fâcheuse
situation financière de chacun des Etats,
aussi bien que de l'empire, situation ré-
sultant de la crise économique actuelle,
et déclare que c'est une nécessité politi-
que d'y porter remède. Le seul moyen
qui s'offre pour 1903 est un dégrèvement
compensé par un emprunt servant de
subvention au budget, et qu 'on pense
devoir être contracté sous la forme de la
dette flottante. Cet emprunt se monte-
rait à quatre-vingt-quinze millions de
marks.

— Un journal d'Essen écrit que le
« Vorwœrts » a envoyé un de ses rédac-
teurs à Capri pour y récolter des docu-
ments à la charge de Krupp. M. Gra-
dauer, chargé de cette mission peu
honorable, est revenu bredouille. La
fraction socialiste du Reichstag aurait
décidé de considérer toute cette affaire
comme n'intéressant nullement le parti
socialiste. Ce désaveu infligé au * Vor-
wœrts » est très vivement commenté.

Autriche-Hongrie
Les ministres autrichiens se sont ren

contrés dimanche matin chez le prési-
dent du conseil hongrois. Ils ont achevé
la revision du texte, d'accord avec let
ministres de Hongrie, de toutes les sti
pulations du compromis et des arran-
gements s'y rapportant. La discussion t
duré sans interruption jusqu 'à 8 h. du
soir. Les négociations entre les deua
gouvernements au sujet du compromit
sont donc terminées.

Italie
On annonce que le gouvernement ne

songe nullement à retirer le projet de
loi sur le divorce, et que tous les minis-
tres sont d'accord pour soumettre au
plus tôt la question au vote de la Cham-
bre. Le ministère compte que le divorce
sera voté avec une majorité de 15 voix.

Belgique
La commission sénatoriale chargée de

l'examen de la loi Wœste pour la répres-
sion des chants, discours et écrits con-
traires aux bonnes mœurs, a terminé ses
travaux et adopté, « ne varietur », le
projet voté par la Chambre. Son rappor-
teur, M. Alexandre Braun conclut égale-
ment à l'adoption , et émet l'avis qu'il
n'y a lieu d'y apporter aucun amende-
ment, même pour réduire le taux des
peines comminées contre les délinquants.

¦"::' Pays-Bas
La communication officielle , faite pai

le ministre des colonies à la première
Chambre des Etats généraux, de l'offre
de soumission du sultan d'Atchin , a été
accueillie par des applaudissements una-
nimes. On espère que cet événement
mettra enfin un terme à la guerre d'At-
chin qui, commencée en 1873, dure de-
puis trente ans.

Haroc
On estime à deux millions la valeur

en bijoux recueillie par les troupes du
prétendant et à quarante millions de
douros d'argent les sommes enlevées sur
le champ de bataille.

Les soldats du sultan sont démoralisés.
Les tribus voisines de la capitale s'a-
gitent et trouvent dans la rébellion pré-
texte à ne pas payer les impôts. Les
Israélites sont pris de panique. La ré-
volte est nettement dirigée contre le
3ultan et non contre les Européens; ce-
pendant une explosion de fanatisme est
toujours à craindre.

Une caravane paitie de Tanger avec
80 caisses d'argent est rentrée précipi-
tamment, ce qui indique que les routes
ne sont pas sûres.

Les consuls étrangers à Fez se sont
retirés à Rabat. Les représentants
étrangers à Tanger se concertent. Des
émissaires du sultan sont arrivés por-
teurs de plis à l'adresse des ministres
des affaires étrangères des puissances
européennes dont le sultan réclame l'in-
tervention. Mais l'opinion générale est
que les ministres s'entendront pour ob-
server une stricte neutralité.

On mande de Tanger au « Times » que
le sultan a fait appel aux gouverneurs
des provinces, y compris celle de
Tanger, pour qu'ils envolent des armes
et des munitions.

On mande de Tanger au « Morning
Leader » que le sultan a quitté Fez. Son
oncle Muley Arafa est arrivé à Tanger
pour lever des troupes pour le compte
du sultan.

Somaliland
Un engagement a eu Heu mercredi

entre les éclaireurs anglais et ceux du
mullah, à 24 km. au sud de Bohotle.
Quatre de ces derniers ont été faits pri-
sonniers. Le mullah, qui a divisé ses
troupes en trois colonnes, compte en
lancer deux contre les tribus amies des
Anglais, la troisième contre Bonhotle,
de façon à empêcher la garnison de se
porter au secours des tribus amies.

Etats-Huis
Le général Chaffee, ex - gouverneur

militaire des Philippines, et qui com-
manda des forces américaines en Chine,
parlant samedi soir à Brooklyn, a déclaré
qu'il connaissait l'existence d'un trésor
de 80 millions de dollars caché dans la
Cité interdite de Pékin. Il avait formé
le projet de s'en emparer , mais le prési-
dent Mac Kinley l'en empêcha.

Le général Chaffee a ajouté que son
intention était de prélever sur cette
somme la part revenant aux Etats-Unis
dans l'indemnité qui aurait pu être fixée
et de rendre le reste au gouvernement
chinois.

Argentine et Chili
À la suite de la sentence arbitrale du

roi Edouard qui a fixé la ligne de le
frontière des Andes entre l'Argentine et
le Chili, les deux pays intéressés pro-
cèdent à leur désarmement.

On mande en effet de Buenos-Ayres
que la République Argentine et le Chili
ont signé une convention établissant les
conditions de vente des cuirassés en
construction dans les chantiers euro-
péens.

Ces navires seront mis à la disposition
de l'Angleterre jusqu'au moment de la
vente qui devra s'effectuer avec le con-
sentement des deux pays. En outre, la
République Argentine désarmera les
cuirassés «Garibaldi» et «General Pueyr-
redon » le Chili désarmera le « Capitan-
Prat ». Le désarmement ne comprendra
que l'artillerie de petit calibre.

L'opinion publique est satisfaite de
3et arrangement qui met fin définitive-
ment au désaccord survenu entre les
deux pays.

L'affaire Hnmbert
M. Leydet a interrogé samedi Maria

Daurignac.
Les questions du magistrat ont porté

sur le projet de mariage de l'inculpée
avec Henry Crawford , projet conçu au-
trefois par Thérèse Humbert. Mais Maria
Daurignac, dont la mémoire est pares-
seuse, ne faisait que des réponses vagues
et embrouillées, de sorte que l'interro-
gatoire a été très laborieux et n'a fourni
au juge aucun éclaircissement.

M. Leydet, remontant à l'origine de
l'héritage du vieux Crawford , en 1888,
invitait Maria Daurignac à rassembler
ses souvenirs :

— A cette époque, lui disait-il, Ro-
bert et Henry Crawford consentaient à
renoncer à leurs prétentions sur la fa-
meuse succession, mais à deux condi-
tions: une somme de trois millions-(une
fois donnée) serait remise à chacun
d'eux, et le fils de Robert, le jeune
Henry, épouserait Maria. Du reste, cette
dernière clause figure dans la première
transaction intervenue en 1883 entre
Thérèse Humbert et les neveux du
Yankee, transaction au bas de laquelle
vous avez apposé votre signature. Ce
Henry Crawford, vous l'avez donc vu?

Mais Maria Daurignac ne se souvient
plus. Thérèse Humbert , qui la tenait
sous son impérieuse domination , dut lui
commander de signer ce papier ; elle
obéit, passivement, comme elle a tou-
jours fait.

— Je me rappelle pourtant , a-t-elle
ajouté, que je devais épouser Henry
Crawford. J'ai vu deux fois mon fiancé
dans la maison de la rua Fortuny que
nous habitions alors.

— Quelle était sa physionomie ?Pour-
riez-vous m'indiquer les traits de son
physique?

— Non. Je l'ai à peine regardé.
Comme je ne l'aimais pas, je n'osais pas
lever les yeux sur lui.

Et Maria Daurignac a fait alors au
juge d'instruction le tableau le plus triste
de sa vie, expliquant comment Thérèse
l'a toujours contrainte avec une extrême
rigueur, lui permettant une seule dis-
traction , la musique.

COURRIER ANGLAIS

Le « Daily Mail » croit savoir que le
président Krtlger a réduit dans des pro-
portions considérables ses dépenses à
Menton. Il s'est séparé des trois secré-
taires qui travaillaient sous sa direction
depuis son arrivée en Europe.

Selon le même journal, M. Krtlger au-
rait vendu toutes ses propriétés au
Transvaal et aurait envoyé 40,000 livres
sterling (un million) aux familles des
Burghers ruinés par la guerre.

Une décision judiciaire dé la plus
haute importance a été rendue par un
tribunal anglais, présidé par M. le juge
Wills, dans une action intentée par la
compagnie du chemin de fer de Tafi
Vale contre [la « Société amalgamée des
employés de chemins de fer ». Le juge-
ment condamne cette association à payer
27,000 L. st. de dommages intérêts à la
compagnie pour préjudice qu'elle a
causé à celle-ci, en terrorisant, lors
d'une grève, les travailleurs indépen-
dants, non-unionistes, qui désiraient
remplacer les grévistes; ces derniers
voulant imposer à la compagnie leurs
volontés au sujet du transfert d'un
garde-voie. Ce verdict a un grand reten-
tissement en Angleterre et jusqu'aux
Etats-Unis. Dans ce dernier pays, le
juge Gray, dans un procès soulevé par
la grève des charbonnages, avait déjà
dit qu'il était aussi futile que déshon-
nête, de la part des Unions ouvrières, de
décliner toute responsabilité dans les
violences survenues, en prétendant la
rejeter sur les individus coupables, après
avoir tout fait pour leur monter la tête
et les pousser à commettre des délits,
conséquences directes de pareilles exci-
tations.

Samedi, à Swansea, le pays de Galles
a battu l'Angleterre dans le grand match
annuel de football rugby. II y avait
« trente cinq mille spectateurs » sur le
terrain de jeu. Pendant la première moi-
tié du match, les Gallois marquant sans
cesse, cette foule immense eut de vérita-
bles crises de délire. Dans la seconde,
les quinze Anglais s'étant ressaisis résis-
tèrent à toutes les attaques de leurs
adversaires, marquèrent même, mais
n'en furent pas moins battus par vingt
et un points à cinq. Ces matchs de
football rugby entre pays de Galles et
Angleterre suscitent une rivalité natio-
nale toujours croissante.

La frivolité welsche
Je te rends grâce de ce que

je ne suis point comme le
reste des hommes...

A propos de la fugue de S. A. R. la
princesse de Saxe, le « Berner Tagblatt »
se répand en doléances sur la conduite
de cette héritière d'un trône et sur le
mauvais exemple que cette femme de
qualité donne aux mères de famille du
commun.

Nous n'aurions pas relevé les propos
un peu prudhommesques de notre con-
frère bernois, si nous n'y avions trouvé
les lignes suivantes:

« Notre peuple (c'est le peuple suisse)
a été tout d'abord disposé à accorder
une large pitié à la grande dame, la te-
nant pour une victime. Mais l'opinioa
publique s'est bientôt ravisée, du moins
dans la Suisse allemande.

Nos confédérés welsches avec leur ga-
lanterie innée, ont besoin d'un peu plus
de temps pour se dégager des liens d'une
élégante amabilité et pour reprendre leur
libre arbitre. »

Ce qui veut dire, pour qui lit entre les
lignes — et il faut toujours lire l'alle-
mand entre les lignes — qu'ici encore h
supériorité intellectuelle et morale de I*
race germanique éclate incontestable-
ment

Mais où donc le « Berner Tagblatt «
a-t-il vu que l'aventure de la prîncesst
soit autrement jugée en pays welsche
qu'en pays bernois? Dans les journaux '

Mais les journaux de la Suisse fran-
çaise n'ont fait — comme tous les jour-
naux d'Europe — que raconter les fail ï
parvenus à leur connaissance. Ils ont été
très sobres d'appréciation, comme il
convenait. Ils se sont bornés à dire que
l'amour est enfant de Bohême et que 1s
garde qui veille aux barrières des palais
royaux n'en défend pas les princesses .
Toutes réflexions que l'événement justi-
fiait.

Pourquoi alors le « Berner Tagblatt »
saisit-il l'occasion pour rééditer la ren-
gaine de la moralité germanique et pour
stigmatiser la démoralisation de ces
« gottlosen Welschen »?

C'est trop fort, vraiment 1
Le « Berner Tagblatt » oublie que l'hé-

roïne de tout ce roman est une princeste
allemande, épouse d'un prince allemand ,
échappée d'une cour allemande jusqu 'ici
réputée entre toutes pour sa bonne tenue,
at que si elle est venue à Genève, c'est
par train direct, du fond des Allema-
gnes, en passant par Zurich et par Bernr.

Ce roman n'est pas welsche. Il est alle-
mand, essentiellement allemand. Le fait
que le héros de l'aventure est un maître
de français n'y change rien, au contraire.

Et on ne peut pourtant pas exiger que
nous prenions le sac et la cendre parce

SOCIETE CHORALE
5l me Concert

Samedi 17 janvier 1903, à 8 heures dn
soir, à la Salle circulaire du Collège latin,

CONFÉRENCE
de

M. Ed. RŒTHLISBERGER , directeur

VERDI I SON ŒUVRE
avec exécution des œuvres fragmentaires
suivantes :
Air de Nabncco (1841), pour soprano.
Andantlno do quatuor a eordéa(1873).
Prière de Desdémona (Othello 1887).
Quatuor de Blgoletto (1850).

Entrée gratuite pour les membres ao
tifs et passifs contre présentation de leur
carte.

Billets à 2 francs pour les non-socié-
taires à l'entrée de la salle. 

CoDlérences Jê  Saint-Biaise
Jeudi 1S Janvier 1908

& 8 h. dn soir
à la SALLE de GYMNASTIQUE

dLia. lfcTo-u.-vaev\i Collègre

CONFÉRENCE
par

M. le Docteur CHATELAlh

CONTES D I V E R S
On désire recevoir, pour le 20 avril,

dans une famille honorable,

le jeue fi ou garçon
d'environ 13 ans, pour apprendre la lan-
gue allemande, en échange d'une fille du
môme âge qui désirerait apprendre à
fond la langue française. — S'adresser à
Ledergerber, Sehmiedenielater,
Zimmerstr. 10, St-Qall. H. 96 G.

PENSION
Jeune Allemand désire trouver cham-

bre et pension dans une famille où il
aurait l'occasion de parler le français. —
Adresser offres sous chiffre H. 103 N.
à l'agence de publicité Haasenstein «fc
Vogler, Mencbatel. 

GRANDE SftiLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 15 juTler 1903, i 8 k. de soir

3™ Concert
d 'abonnement

avec le concours de

M. le prof. Jolies Klengel
Violoncelliste de Leipzig

I» PARTIE
1. Suite d'orehestre en

f a  majeur Jtt. Uabtr.
2. Concerto fî° 2 en ré ml»

neur i. Itapl.
Pour violoncelle avec orchestre.

S™ PARTIE
3. a) Cantablle C Cul

b) Tarantelle . . . .  1. Piatli.
Pour violoncelle aveo piano.

4. Symphonie S0 5 en do
mineur Beelbmn.

PRIX BBS PLACES :
i fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets : chez M"8' GODET,
rne St-Honoré, ponr les sonseriptenrs i
mardi 13 Janvier, contre présentation de
leur carte de membre ; ponr le publie t
du mercredi matin au jeudi soir, et le
soir da concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 Va heures.
Répétition générale, jeudi 15

janvier, a S heure». — Entrée
pour non-sociétaires : 8. fir.

3me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQU E DE L'ACADÉMIE

à 5^4 h. du soir
dans TAula de rAcadémie

M1R1E - ANTOINETTE
par

M. E. FARNY, prof, à l'Académie

Les cartes d'entrée au prix de 8 fr.
pour les 6 conférences (auditeurs de
l'académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
converge de l'académie. Cartes de séance
à i fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.), à
l'entrée de la salle. 

Maladies des oreilles
NEZ BT GORSB

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 a 5 heures, rue du M61e 3. ao

Le eonrs de solfège pour
jeunes enfants

de NT Chassevant
Professeur au conservatoire de Genève,

et de iV/me GONARD
continuera le mercredi et le samedi
de 4 '/, à 5 '/a heures, n sera suivi
d'un cours «l'adressant particuliè-
rement aux Jeunes filles travaillant
le piano. — On peut s'inscrire auprès
de M"" GONARD, Palais Rougemont.

PENSION - FAMILLE
Orangerie 3, ams étage. co.

CONVOCATIONS k AÏIS M SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 13 Janvier 1903

à 8 4/i **• du soir
4 X.'ZESOI'HX. rruTrasTriROTr

La Bataille de Magenta
par

M. le major MONMIJER

Société des Anciennes Catéchumènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION auj ourd'hui , mardi
18 janvier, au nouveau collège des
Terreaux, Salle n° 5. 

ORPHEON
Au moment de la reprise des

répétitions, la société de chant
l'Orphéon invite cordialement
les chanteurs désireux de se
faire recevoir membre de la
société, a se rencontrer a la
salle circulaire du Collège la»
tin, on les répétitions générales
ont lieu, dès maintenant, cha-
que mardi a 8 heures du soir.

Le Comité.

Immeuble Chatoney
MM. les copropriétaire de l'Immeuble

Chatoney sont convoqués en Assemblée
générale réglementaire pour jeudi
5 février 1903, à 4 heures, au rez-de-
chaussée du dit immeuble.

ORDRE DU JOUR :
Présentation des comptes. — Fixation

et paiement du dividende. — Renouvel-
lement du Comité. — Divers.

Neuchâtel, Janvier 1903.
Le Comité.

M. Léopold Wolfling. — On va vite
en besogne à la cour d'Autriche. L'ai-
manaoh officiel pour 1903 a paru mer-
credi. L'ex-archiduc Léopold-Perdlnand
n'est plus cité, ni parmi les fils du
grand-duc de Toscane, ni parmi les che-
valiers de la Toison d'or.

Un nouveau trust rient de se conclure
à Anvers. Les représentants des lignes
de navigation anglaises et allemandes
vers la Plata, réunis à Anvers pour
prendre des mesures en vue de maintenir
les prix des frets, ont décidé la formation
d'un « pool » consolidant l'entente entre
ces compagnies contre la concurrence
des lignes hollandaises et françaises.
Les sociétés syndiquées feront désormais
caisse commune ; M. Corty, nommé se-
crétaire du trust, aura pour mission de

veiller à ce qu'une société n'empiète pas
sur les droits de l'autre.

Le charbon manque. — On mande de
New-York que faute de combustible, des
vapeurs ont dû retarder leur départ, et
des usines ont dû se fermer dans plu-
sieurs localités. Le froid et la neige ag-
gravent la situation. Les habitants d'Aï-
bola, dans l'Illinois, ont arrêté un train
de charbon à leur gare et se sont empa-
rés du chargement.

Les maux de la guerre. — Rien n'a
irrité les habitants de Puerto Gabello,
dans les mesures coeroitives prises par
les flottes alliées, comme le fait que 20
coqs de combat pur-sang, appartenant
au commandant vénézuélien du fort, ont
été transportés par les marins anglais â
bord de la « Charybdis ». Les indigènes
se trouvaient ainsi privés de leur amu-
sement favori, attendu chaque dimanche
avec impatience. Ce détail en dit long
sur la mentalité sud-américaine. Passe
pour un bombardement, mais ne pas
voir des coqs s'entre-déchirer le diman-
che suivant! C'est là le malheur qui tou-
che les Vénézuéliens au cœur.

Le juge opine. — Les juges américains
sont précieux. Ils apportent, dans l'exer-
cice des fonctions judiciaires, assez mo-
roses en général, une note gaie, qui mé-
rite de passer l'Atlantique. Rendant
l'autre jour un jugement dans un procès
entre M. Rudyard Kipling et son éditeur,
le juge Putnam déclara que M. Rudyard
Kipling n'est digne d'aucune estime lit-
téraire et que certains de ses vers, no-
tamment les e Rameurs » sont de la
même valeur poétique que les annonces
pour savons et pilules. Toutes les opi-
nions sont libres. Mais celles du juge
Putnam sont plus que libres, même pour
un juge américain.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'Espéranto. — Sous le titre de « So-
ciété Esperantiste suisse*, il vient de se
fonder dans notre pays une société ayant
pour but d'encourager l'étude de la lan-
gue internationale auxiliaire Espéranto,
de favoriser sa propagation en Suisse et
de créer un lien entre les personnes qui
s'y intéressent.

On sait quel rôle immense peut être

appelé à jouer dans les sciences, le com-
merce, les royages un idiome Interna-
tional neutre, facile à apprendre et à
prononcer par tous les peuples. D'après
les témoignages d'un grand nombre
d'hommes compétents de toutes nation?,
l'Espéranto remplit les conditions
qu'exige une langue internationale auxi-
liaire et son adoption comme telle n'est
nullement une impossibilité. Son grand
succès dans les pays d'Europe, d'Améri-
que et d'Asie où il s'est propagé ces
dernières années, est une preuve de Fa
supériorité.

Bien que jeune, l'Espéranto a déjà
toute une petite littérature intéressante
et due à des écrivains de diverses natio-
nalités. Sa grammaire est imprimée en
plus de 20 langues ; il existe 10 sociétés
nationales ayant pour but sa propaga-
tion; des groupes actifs dont le nombre
s'augmente tous les jours, organisent
dans les contrées les plus diverses des
cours, des conférences et même des fêtes
en faveur de la nouvelle langue. Des
journaux Espéranto réguliers se publiée t
en France, en Suède, en Hongrie, en
Autriche, en Belgique, en Hollande, en
Bulgarie, en Italie, en Espagne, au Ca-
nada ; de nouvelles revues vont paraître
dans d'autres pays. Dne propagande ac-
tive se prépare en Allemagne et en An-
gleterre ...la Suisse s'apprête à suivre le
mouvement.

Contre le tarif douanier. — Le comité
d'action de la Ligue suisse contre le
tarif douanier se réunira le 18 janvi er a
Olten, pour examiner les mesures a
prendre en vue de la votation populaire.

GENEVE. — La session ordinaire de
janvier du Grand Conseil genevois e°t
fixée au 14 courant. A l'ordre du jour
figurent entre autres une demande de
crédit de 75,000 fr. pour la création
d'un sanatorium populaire à Clermont ;
une autre demande de crédit de 800,000 f r.
pour l'érection d'un bâtiment destiné à
l'enseignement professionnel. Le corps
législatif genevois s'occupera également
de la création de cours universitaires et
du rachat du J,-S.

NOUVELLES SUISSES



qu'est venue d'Allemagne une princesse
allemande, se réfugier dans une hôtelle-
rie genevoise.

Qu 'il plaise au « Berner Tagblatt » de
prendre cette aventure au tragique, c'est
son droit, mais qu'il y trouve un pré-
teste à comparaisons déplaisantes entre
les Suisses allemands et les Suisses qui
habitent en deçà de la Singine, c'est de
trop.

Balayez donc devant votre propre
porte, cher confrère.

O Gazette de Lausanne.»)

Sanatorium neuohâtelois. — Les dons
reçus pour cette œuvre, du 1er avril au
31 décembre 1902, se sont élevés à
8,765 fr. 60. Au 31 mars 1902 la fortune
du fonds du sanatorium s'élevait à
52,325 fr. 97. Elle atteint donc actuelle-
ment le chiffre de 61,091 fr. 57 auquel
viendront encore s'ajouter, outre les in-
térêts, le legs de M. James de Pury :
30,000 fr. et le legs de M. le Dr de Pury :
25,000 fr.

Ouverture de nouveaux cafés. — Le
Conseil d'Etat a décidé que dorénavant
toute demande d'ouverture de nouveaux
cafés serait publiée dans la « Feuille
officielle », et que le public aurait un
délai de 50 jours dès cette publication
pour présenter ses réclamations.

Nos recrues. — Samedi a commencé à
Berne l'école de recrues de cavalerie de
1903; 18 Neuohâtelois, dont 2 trom-
pettes, prennent part à cette école.

Contrebandiers volés.— On mande de
la Cluse, près Pontarlier, que l'une de
ces nuits dernières, des fraudeurs ont
jeté, par une portière d'un vagon de
troisième classe du train venant de Lau-
sanne, trois ballots de café de provenance
étrangère, pesant ensemble 75 kilos net.
Or, ces ballots, destinés évidemment à
être recueillie par des complices ou par
les fraudeurs eux-mêmes, une fois le
train passé, ont été ramassés par des
agents des douanes, embusqués non loin
de là.

Cours itinérants d'agriculture et de
viticultu re. — Pour donner suite aux
demandes qui lui ont été adressées, et le
Grand Conseil ayant voté les crédits né-
cessaires, le département de l'agriculture
organise cet hiver des cours itinérants
d'agriculture et de viticulture.

Pour la viticulture, il y aura quatre
cours qui se donneront à Boudry, à Saint-
Aubin, à Saint-Biaise et au Landeron ;
les professeurs de ces cours seront MM.
Lozeron, directeur de l'Ecole de viticul-
ture, Lozeron fils et Jeanprêfre, profes-
seurs à l'Ecole de viticulture. Les sujets
traités par M. Lozeron père sont les sui-
vants : Reconstitution de la vigne par
les cépages américains, Exercices prati-
ques de greffage; M. Lozeron fils traitera
les questions des maladies de la vigne,
de la chimie du sol et des engrais, et M.
Jeanprètre parlera de la chimie œnolo-
gique et du traitement des vins.

Les cours d'agriculture se donneront
dams les deux districts des Montagnes,
soit au Loele et aux Ponte, â La Chaux-
de-Fonds et à La Sagne.

MM. Gillard, vétérinaire cantonal,
Pillichody, inspecteur des forêts, Rosse-
let, vétérinaire au Loele, Bille, direc-
teur de l'Ecole d'agriculte, Jeanrenaud ,
professeur et Evard, secrétaire- comptable
à l'Ecole d'agriculture, ont été chargés
de ces cours.

M. Gillard a pour sujets : Police sani-
taire du bétail. Législation fédérale et
législation cantonale. Autorités et agents
sanitaires.

M. Pillichody enseignera la sylvicul-
ture, soit connaissance des essences, cul-
ture, aménagement de forêts, leur ex-
ploitation, estimation des bois, cubage.
Législation et administration forestières.

M. Rosselet donnera un cours de zoo-
technie ; dans la zootechnie générale,
les sujets sont les suivants : Entreprises
zootechniques. Reproduction du bétail.
Hygiène du bétail. Exploitation du bé-
tail. La zootechnie descriptive traitera
du cheval, du bœuf et du porc.

M. Bille professera le cours d'agri-
culture, soit le sol, les plantes, le bétail,
l'économie rurale et l'économie alpestre.

M. Jeanrenaud traitera des questions
de chimie agricole, de physique, de mé-
téorologie et de botanique agricoles.

M. Evard enseignera la comptabilité
agricole et présentera quelques éléments
de géométrie et de toisé appliqués à l'a-
griculture.

Tous ces cours sont gratuits.

MOtiers. — (Corr. part. ) — Le recen-
sement établi ces derniers jours accuse
un chiffre de 1025 habitants contre 1021
en 1902. Il y a donc une augmentation
de 4. 453 sont du sexe masculin et 572
du sexe féminin. On compte 981 protes-
tants, 41 catholiques et 3 de religions
diverses.

Routes. — On nous écrit du Val-de-
Travers :

Votre correspondant du Val-de-Tra-
vers entretient pour la seconde fois vos
lecteurs d'une route reliant ce vallon à
Provence. C'est une erreur que je vous
prie de rectifier malgré son peu d'im-
porlance. La route en question a une
direction tout à fait opposée ; elle abou-
tit au Mauborget et non à Provence.

Quant à la route sur Provence, dont
on parla beaucoup il y a une trentaine
d'années, sa construction est très pro-
blématique. Je ne sache pas que per-
sonne s'en occupe maintenant.

Colombier. — Dimanche soir, un ci-
toyen de Colombier, nommé P..., est
tombé si malheureusement, par suite
d'une glissade, qu'il s'est cassé une
jambe. U a été immédiatement conduit
à l'hôpital, à Neuchâtel, par la voiture
de la Croix-Rouge.

Couvet. — Un bien triste accident est
arrivé samedi soir, à 5 heures et demie,
à la fabrique Dubied & Cie, à Couvet,
apprend le « Neuchâtelois ». Un ouvrier
nommé Duvanel, Fritz, âgé de 33 ans,
occupé au nettoyage des machines, fut
pris par une courroie de transmission et
projeté au plafond de l'usine. Relevé
dans un piteux état, la victime fut trans-
portée à l'hôpital de Couvet. Les docteurs
appelés à lui prodiguer les premiers
soins constatèrent qu'il avait la tête
scalpée, l'œil et le bras gauche arrachés
et la mâchoire supérieure brisée. De
plus, des côtes cassées avaient perforé
les poumons.

Le malheureux blessé est mort pen-
dant la nuit ; il laisse une veuve et qua-
tre enfants en bas âge.

MOtiers. (Corr. part.). — La première
foire de district de l'année, qui avait
lieu hier 12 courant, a obtenu une assez
bonne réussite. La neige et la foire de
Soleure aidant à l'amoindrir, la société
d'agriculture du Val-de-Travers et la
commune de MOtiers organisatrices de
ces foires peuvent être satisfaites. En
effet, 50 têtes de bétail sont amenées au
champ de foire. Les prix que je vous
i? cliquais dans ma dernière correspon-
dance se sont maintenus pour les vaches
à lait et portantes, entre 550 fr. et 600.
La gare a expédié 20 têtes de bétail à
elle seule, ce qui veut dire que les tran-
sactions étaient assez nombreuses.

Fontainemelon. — La population de
Fontainemelon est actuellement de 869
habitants, en augmentation de 39 sur
l'année 1902.

Le Loele.— Une dame L., âgée de 58
ans, demeurant à la Jaluse, se rendant
samedi matin en ville pour ses commis-
sions, est morte subitement au bord du
trottoir en dessous des Ecreuses. Elle a
succombé à une attaque d'apoplexie,
nous a-t-on dit.

La Brévine. — On écrit au « Natio-
nal»:

« Les enfants d'une école de quartier
des environs de la Brévine ont été pris
de violentes nausées après la distribu-
tion de la soupe scolaire. Informations
prises, il paraît que la viande utilisée
pour la confection de cette mixture ser-
vant de potage aurait dû être enfouie
et non vendue. Nous n'insisterons pas,
et pour cause sur la qualité de cette
marchandise, et sur le motif de l'aba-
tage de la pièce de bétail, une enquête,
dit-on, est ouverte, et ce n'est que jus-
tice. En attendant qu'il nous soit permis
de conseiller à ces fervents émules de
Mercure d'essayer chez eux-mêmes ces
primeurs d'un goût douteux. »

CANTON DE NEUCHATEL

Musée historique. — M. Ch.-Alfred
Michel, sous-conservateur de ce musée,
veut bien nous envoyer une intéressante
communication dont nous tirons les
renseignements suivants :

Le Musée historique a reçu pendant
l'année 1902 un grand nombre d'objets
complétant les séries déjà existantes.

Une belle vitrine contient maintenant
toutes les porcelaines suisses de Nyon et
de Zurich. Compléter cette collection le
plus possible, tel est le désir du conser-
vateur et nous en faisons part aux per-
sonnes qui auraient des porcelaines ou
des faïences suisses auxquelles elles ne
tiendraient pas particulièrement.

L'autorité compétente a également
l'intention de monter sur mannequins
en osier un certain nombre de costumes
civils et militaires. Nul doute que le
concierge du Musée ne reçoive avec em-
pressement les mannequins de coutu-
rières hors d'emploi ou même détériorés
dont quelques personnes pourraient se
dessaisir dans ce but.

Voici les noms des donateurs et la
liste des dons :

De Mme Alexis Roulet: 21 serrures
anciennes -, 2 ueurtoire; 3 chandeliers;

1 paire de mouchettes sur pied; 1 bri-
quet; 1 trépied aveo plaque tournante ; 1
gaufrier de 1584 aux armoiries de
Pierre ; 1 plaque de police aux armes de
la Ville ; 1 ancien soufflet de cheminée
garni de cuivre ; 1 panneau aveo cou-
ronne de chêne en bois sculpté ; 1 porte
de petite armoire avec sculpture de la
Vierge et pentures en fer étamé; 1 pan-
neau sculpté aux armoiries d'Orléans-
Longueville ; 1 casque, 2 gantelets en
fonte moulée et 5 clous de portes prove-
nant d'Espagne, 1 armure complète
damasquinée avec rondache , éperons et
hallebarde provenant de Venise. De M.
Drey à Munich : 1 petit plat d'étain avec
les 6 Electeurs (17e siècle.) De M. Hum-
bert-Droz : 1 jolie petite soupière peinte
en faïence de Garouge vers 1820. De M.
Jean Carbonnier : 1 tasse avec portrait
peint de Frédéric Gullaume III en por-
celaine de Berlin, 1 tasse « Souvenir
d'Amitié » ancienne porcelaine fran -
çaise, 1 soucoupe porcelaine de Nyon
avec monogramme en or (reproduite
dans le « foyer domestique » janvier
1903). De M. Maurice de Coulon : 1 cru-
che à reliefs grès cérame anglais, (com-
mencement du 19e siècle). De Mme
Furer-Gacon: 1 marmite poterie ver-
nissée. De M. Aug. Lambert: 1 képi
officier de guides; 2 paires épaulettes
et brides de capitaine et 1 paire épau-
lettes de major de guides. De M. Cour-
voisier à Thoune : 1 pierre de fronde
trouvée à Carthage. De Mme Bovet-
Wolf : 1 superbe tapis brodé venant
d'Avignon et 1 buste en plâtre de M.
Félix Bovet. D'un anonyme de Cudrefln :
2 photographies encadrées du préfet
Matthey. De M. Charles Globbé: un très
grand nombre d'objets divers de toute
nature, parmi lesquels plusieurs types
complétant des séries. De M. Jean Bionda
à Cortaillod : 1 pipe en porcelaine peinte
« La Liberté neuohâteloise en 1831». De
Mme Furer-Gacon : 2 lithographies Testa-
ment deFrédérioGuiHaumeïïLDe la Com-
mune : les 4 troncs des pauvres du
Temple du Bas. De M. Roger Chavan-
nes : la clef de l'ancienne Poudrière de
Neuchâtel De Mlle Constance Hligli: 1
bicorne feutre noir du 18e siècle. De la
Société de Sauvetage et Navigation
Sainte-Hélène: son drapeau (1885 à
1901.) De M. Jaun : 1 plaque d'huissier
bernois. De Mme Porchet-Cruchaud: 2
portraits du Colonel et de Mme Pettavel-
Fornachon. De M. Paul Burger : diverses
plaques de cuivre gravées.

Etat-clvii de 1902. — L'année der-
nière, il y a eu dans l'arrondlssemenl
d'état-civil de Neuchâtel 632 enfante
nés vivants et 33 nés morts, en tout 663
naissances.

Des 632 nés vivants, 307 appar-
tiennent au sexe masculin et 325 au sexe
féminin. II p'est produit 53 naissances
illégitimes. Les naissances multiples ont
été au nombre de 9 (5 paires masculines,
3 féminines et 1 mixte).

Il y a eu 160 mariages, dont 1 con-
tracté par une jeune fille de 16 ans, 2
par des jeunes filles de 17 et 1 par une
de 18 ans. C'est entre 26 et 30 ans qu'on
s'est le plus marié (50 hommes et 40
femmes).

Le nombre des décès, y compris les
morts nés (33) s'est élevé à 384, dont
218 du sexe masculin et 166 du sexe
féminin, dont une femme dans sa 91e
année. Les nés vivants qui sont morts
dans leur première année sont au nom-
bre de 89. Il est mort 21 enfants de 1 à
7 ans.

Récital Scheler. — De la première
séance qui a eu lieu hier à la salle cir-
culaire, quiconque ne connaissait pas
M. Alphonse Scheler pouvait se per-
suader qu'on n'entendait pas seulement
un liseur qui fait valoir admirablement
vers et prose, mais aussi un fin connais-
seur et un érudit dont le souci est de
bien composer ses programmes.

Aux écrivains connus, il emprunte ce
qu'on connaît le moins sans cesser de
chercher le beau ; des littérateurs moins
heureux ou des jeunes qui marchent
vers la gloire, il prend ce qui peut ca-
ractériser la tendante ou la facture. —
Tout est plaisir à entendre M. Scheler,
profit également. On le verra dans les
quatre autres séances de la série.

Bains publics. — Nous apprenons, â
la suite de la réclamation d'un citoyen
relative aux bains chauds, que le direc-
teur de police s'est occupé de la revision
du règlement de notre établissement
communal.

Théâtre. — C'est demain soir que la
tournée théâtrale G. Bourgeois donne
e Henri III et sa cour », le drame bien
connu d'Alexandre Dumas.

Les amateurs qui ont vu à l'œuvre
Mme Lina Munte savent d'avance qu'elle
y sera une duchesse de Guise irrépro-
chable. C'est à M. Joumard, de la Co-
médie française, et à M. Anthony, du
Vaudeville, qu'est dévolue la lâche de

jouer les personnages du duo de Guise et
de Saint-Méguin.

Tout fait présager une belle soirée.

CHRONIQUE LOCALE

Les fifres dans l'armée
Berne, 12. — La nouvelle, qui a fait

le tour de tous les journaux et d'après
laquelle tous les bataillons de la He di-
vision seraient pourvus de deux joueurs
de fifres par compagnie, est inexacte,
d'après le « Bund ». Elle reposait sur un
malentendu. Il a été question d'adjoindre
à chaque compagnie deux joueurs de
clairons comme signallstes, mais cette
proposition n'a pas encore été adoptée.

La princesse Louise
Genève, 12. — M. Zehme, du barreau

de Leipzig, qui plaidera devant le tribu-
nal spécial de Dresde, pour la princesse
de Saxe, est arrivé lundi à deux heures
à Genève. Après avoir été présenté à la
princesse, il a aussitôt pris part aux
conférences qui se poursuivent entre ses
deux confrères, M. Lachenal et M.
Kœrner, en vue du prompt règlement de
cette pénible affaire.

M. Zehme a eu à neuf heures du soir,
à l'hôtel d'Angleterre, une conférence
particulière aveo la princesse.

Budget à équilibrer
Bellinzone , 12. — Le Grand Conseil

s'est réuni lundi après midi. La princi-
pale question à l'ordre du jour de la ses-
sion est la discussion des propositions
du gouvernement tendant à rétablir
l'équilibre du budget. La commission
législative du Grand Conseil trouve in-
suffisants les projets élaborés par le Con-
seil d'Etat, et propose la nomination
d'une commission spéciale qui serait
chargée d'étudier les questions relatives
aux Impôts. L'affaire devra donc être
renvoyée à la session d'automne.

Question des langues
Prague, 12. — Le comité exécutif du

groupe des députés tchèques au Reichs-
rath et à la Diète a adopté la proposition
suivante de MM. Pazak et Herold :

« Le comité exécutif estime que les
projets relatifs aux langues, présentés
par le président du conseil, sont mauvais
pour le peuple tchèque et qu'ils ne peu-
vent pas servir de base aux négociations
avec le groupe allemand, tant pour la
question des langues que pour la réforme
d'administration. Il invite les représen-
tants du parti à exposer cette manière de
voir à la prochaine séance de la confé-
rence d'entente, et à présenter un projet
pour le règlement de la question des
langues. »

Deux propositions invitait les repré-
sentants du parti à ne plus prendre part
aux conférences d'entente ont été re-
poussées.

Différend
Vienne , 12. — La «Zeit» et l'.Œster-

reichiske Volkszeitung» disent avoir ap-
pris qu'un différend d'un caractère grave
existerait entre le comte et la comtesse
Lonyay (veuve du prince héritier Rodol-
phe). Le comte, qui était depuis quel-
que temps dans le midi de la France avec
sa femme, aurait quitté cette dernière
sans indiquer l'endroit où il se rendait.

Stations ouvertes
Hong-Kong, 12. — Sept stations sur

les bords du Si-Kiang ont été ouvertes
aujourd'hui lundi.

La question marocaine
Madrid , 12. — On télégraphie de Me-

lilia :
Le pacha déclare qu 'une complète in-

discipline règne parmi les troupes du
sultan. Les soldats vendent leurs armes
et leurs munitions au prétendant qui les
paie à des prix élevés. Les tribus kaby-
les de la région de Tasa, voisine de Fez,
se sont jointes au prétendant.

Paris, 12. — On télégraphie de Tan-
ger au t Temps » :

« Des lettres particulières de Fez, da-
tées du 7, annoncent qu'à ce moment la
population était calme et que des forces
de cavalerie commençaient à partir pour
se joindre à la colonne qui doit attaquer
les rebelles. Ces lettres ajouten t que
Moulai Arafa, oncle du sultan, devait
partir Incessamment pour Tanger, où il
s'embarquerait pour le Riff , en vue d'ob
tenir le concours militaire des tribus de
ce district contre le prétendant. »

Tanger, 12. — Le prétendant était,
le 7, à Khemis-el-Gour, à quatre heures
de marche de Fez. Le bruit courait avec
persistance à Fez que le sultan était parti
pour Rabat. Ce départ serait considéré
comme une fuite. Le consul d'Allemagne
à Fez se préparait à quitter la ville avec
ses compatriotes.

Sénat
Paris, 12. — On estime que l'élection

du bureau du Sénat ne donnera lieu à
aucun débat. Le président et les vice-
présidents seront élus sans contestation,

Demain mardi, il y aura séance de pure
forme, sous la présidence de M. Wallon,
doyen d'âge, qui prononcera le discours
traditionnel. L'élection du bureau aura
lieu jeudi, et la vérification des pouvoirs
des sénateurs élus II y a huit jours com-
mencera la semaine prochaine.

Tempête
Cherbourg, 12. — Une violente tem

pête règne sur la Manche depuis diman
che. On signale de nombreux sinistres
La barque de pêche « Frédéric », de Lan
nion, s est perdue devant Cherbourg
avec trois hommes d'équipage.

Un mousse a été sauvé. Un navire
russe a été désemparé au large; il a pu
être sauvé par un bateau pilote. D'autres
bâtiments surpris par la tempête sont en
danger. Les chaloupes à vapeur de l'ar-
senal croisent pour se porter à leur se-
cours.

Progressistes
Paris, 12. — On a parlé aujourd'hui

lundi dans les couloirs de la Chambre
d'une scission qui serait à la veille de se
produire dans les rangs des progressistes.
On prête à un certain nombre de députés
de ce parti , notamment à MM. Descha-
nel, Poincarré, Cochery, etc., l'intention
de profiter de la première occasion qui
leur serait offerte d'accentuer leur orien-
tation à gauche et de se rapprocher de
la politique adoptée déjà par quelques
progressistes, particulièrement par M.
Barthou. Rien n'est venu confirmer ou
démentir ces bruits.

La santé du roi de Saxe
Dresde, 12. — L'amélioration de l'état

de santé du roi persiste. Le roi se sent
un peu plus fort. Le prince Jean-Georges
est par ti dimanche soir, à 10 heures,
pour Vienne, où il sera l'hôte de l'empe-
reur jusqu'au 15 janvier.

Condamnation
Munich , 12. — Lundi ont comparu

devant le tribunal de Munich le consul
général Luitpold Deub et le président du
tribunal de district et directeur de la
Chambre de commerce, Dr E. Gug-
genheim, qui avaient contrevenu à la
loi sur le duel. Deub a été condamné à
trois mois de prison dans une forteresse,
Guggenheim à quatre mois.

Explosion
Vernayaz, 12. — Lundi matin, à 8b.,

une explosion de dynamite s'est produite
dans le tunnel en construction du tron-
çon de chemin de fer Martigny-Salvan-
Châtelard.

Six ouvriers ont été blessés, dont trois
grièvement La cause de l'accident doit
être attribuée au fait que les ouvriers
ont quitté samedi le travail, sans remar-
quer qu'un coup de mine n'était pas
parti. Le travail d'une nouvelle équipe
a provoqué l'explosion.

DERNIERES NOUVELLES
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La princesse de Saxe
Genève, 13. — Quelques journaux

parlent d'une brouille entre la princesse
de Saxe et M. Giron. M. Giron a été
prié par M0 Lachenal, pour des motifs
de haute convenance, de ne plus séjour-
ner à l'hôtel d'Angleterre pendant les
préparatifs du procès en divorce. S'il
revient fréquemment à Genève, la prin-
cesse ni son avocat ne sauraient l'en
empêaher.

La princesse n'a pas l'intention de se
séparer de M. Giron et maintient pure-
ment et simplement sa demande en di-
vorce. Les tractations entre les avocats
du prince et do la princesse continuent
à Genève. Elles seront terminées inces-
samment. Comme il s'agit d'intérêts pu-
rement privés et non dynastiques, elles
sont exclusivement communiquées de
Genève au prince héritier.

Le conflit vénézuélien
Londres, 13. — Une note communi-

quée aux journaux dit que la réponse du
président Castro à la note des puissances
est de nature à permettre aux représen-
tants des puissances de discuter à Was-
hington les bases d'un arrangement.

On assure que le blocus restera aussi
rigoureux tant que les puissances n'en
souffriront pas de leur côté.

Washington , 13. — Le départemen t
d'Etat estime n'avoir plus rien à faire
dans la question du Venezuela. Son rôle
d'intermédiaire a cessé maintenant que
les partis se trouvent en présence.

M. Bowen ne sera regardé probable-
ment que comme le représentant du Ve-
nezuela.

New-York , 13. — Suivant une dépêche
de Washington, le président Castro pose
comme condition que le blocus sera levé
avant que M. Bowen prépare le protocole.

L'Italie appuierait cette demande. Les
Etats-Unis, quoique désintéressés dans
la question, mettraient le poids de leur
influence morale du même côté.

Maroc
Madrid , 13. — D'après les nouvelles

du Maroc, l'inquiétude règne à Tanger.
Le sultan surveille toujours son frère.

Le choléra
Jaffa, 13. — Aucun cas de choléra

n'ayant été signalé depuis le 27 décem-
bre, la quarantaine est supprimée. Le
service des trains entre Jaffa et Jérusa-
lem est rétabli

L'attentat de Madrid
Madrid , 13. — Faito sera poursuivi

en vertu de l'article 423 du code pénal,
disant que celui qui a tiré un coup de
feu sur une personne sera puni de la
prison correctionnelle. La question de
régicide est donc écartée.

Faito sera examiné par les médecins
et transféré dans une maison d'aliénés
s'il est reconnu irresponsable.
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Feuille d'Avis Ht Miatel
B2ST EST VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
B9T Les porteuses sont auss

chargées de la vente.
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La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre, Monruz , Marin , Barrières,
Peseux, Corcellea, Oormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.
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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 fille, Madame et Mon-
sieur Eugène Lambert et leurs enfants, à
Gorgier, Madame veuve P. Heussler-
Knauss et ses entants, à Genève, Madame
et Monsieur G. Burki-Knauss et leurs
enfants, à Marseille, Madame veuve Hol-
linger-Knauss et ses enfants, à Saint-Gall,
Mademoiselle Augustine Cortaillod, Mon-
sieur et Madame James Cortaillod et leurs
enfants , à Auvernier , Madame veuve
F. Luder et Mademoiselle, à Neuchâtel,
les familles Jaquemet, à Boudry et Au-
vernier, Bsehni et M"e 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 65m8 année, après une longue et
pénible maladie.

Auvernier, le 11 janvier 1903.
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,
fi 1 heure après midi.

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

part.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Susette JEANNERET

sont informés de son décès, survenu le
11 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 mard i 13 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : maison Sydler-
Jeanneret, Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame veuve Jacob Gerster-Rieser,
ses enfants et petits-enfants, à Cormon-
dièche, Cornaux, Berne et Auvernier,
Madame et Monsieur David-Gerster, leurs
enfants et petits-enfants, à Auvernier et
Berlin, Mesdemoiselles Mathilde et Elisa
Gerster, à Auvernier et Saint-Pétersbourg,
Monsieur Jules Gerster, ses enfants et
petits-enfants, à Loveresse, Mo.utier, Sau-
les et Neuchâtel, Madame veuve Elisa
Gerster et ses enfants, à Cormondrèche
et Bâle, les enfants de feu Madame et
Monsieur Schertenleib, à Hemiswyl, Ma-
dame et Monsieur Schiier-Masshard et
leurs enfants, à Seedorf (Angleterre), Rati
et Cormondrèche, Madame et Monsieur
Kutter-Bardet et leur enfant, à Auver-
nier, ainsi que les familles Bardet, ont la
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leu r cher et bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jacob GERSTER
que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue et pénible maladie, dans sa 62""
année.

Cormondrèche, le 12 janvier 1903.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
Apocalypse II, 10.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 15 janvier, à
1 heure après midi.

Cet avis lient lieu de lettre de faire-
part.

Messieurs les membres actifs et hono-
raires de la société catholique de jeunes
gens «L'Espérance» sont priés d'assis-
ter, avec insignes, à l'enterrement de

flfadame BURA
mercredi 14 couran t, à 1 heure.

Damicilé mortuaire : Vauseyon 19.
MK COMITÉ.

Madame Barbara Markwalder, Monsieur
et Madame Jean Markwalder-Paris et leur
enfant, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Henri Markwalder-Hàgin et leur enfant, à
Bâle, Monsieur Oscar Markwalder, a Neu-
châtel, les familles Markwalder, à Zurich
et Langnau (Albis), ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère et oncle,

Monsieur Conrad MARKWALDER
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans
sa 60me année.

Neuchâtel, le 12 janvier 1903.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXU, 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 15 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : chemin des Pa-
vés 11.

Monsieur Jérémie Bura, entrepreneur,et toute sa famille, enfants et petits-en-
fants, les familles Andrié, à Neuchâtel,la famille Schùtz , à Francfort s/Main , lafamille Guillod , à Sugiez (près Morat), lafamille 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 Louise BURA
née ANDRIÉ

que Dieu a rappelée à Lui dimanche
11 janvier, à 5 *f A heures du soir, aprèsune courte et pénible maladie, dans sa58«"> 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.

AVIS TARDBFS

UNION CHCIfiLE
Ce soir à l'Aida de l'Académie

CONFÉRENCE
avec projections

de M. P.-E. BONJOUR, prof.
S-vaJet :

Colonies enropéennes l'Afflué
Invitation cordiale à MM. les membres

honoraires. H

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 Va heures, 1 '/> heure et 9 >/s heures.

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

A louer, rue du Coq d'Inde, deux
chambres et dépendances. Conviendrait
pour dame seule. S'adresser rue du Coq-
d'Inde n° 30, 1" étage. p _

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

Prix : 750 fr. par an. 

Etude A.-S. BRADEN, Notaire
TRÉSOB B

A louer dès maintenant :
2 à 3 chambres, Tertre.
2 à 8 chambres, chemin du

Rocher.
3 à 5 chambres, Gibraltar.

Dès le 24 mars :
3 chambres, quai Ph. Suohard.
1 chambre, rue Fleury.
1 chambre, Trésor.

Dès le 24 juin :
3 chambres et jardin, rue de

la Côte.
8 chambres, Trésor.
6 chambres, balcon, buande-

rie, Vieux-Ohâtel.
6 chambres, jardin, Comba-

Borel.
Petite maison 7 chambres,

quai Suohard.

A 1 «rvn-j AW P°ur Saint-Jean , rue
<flL 10u6r j.-j . Lallemand 9,
un beau premier étage. — S'adresser au
rez-de-chaussée. 

A louer dès maintenant, à des person-
nes tranquilles, logement de 1 chambre,
cuisine aveo eau, dépendances. S'adresser
faubourg de la Gare 7. 1er. çvo.

Quai du Mont-Blanc
appartement de cinq chambres
avec balcon, à louer dès main-
tenant ou pour époque à con-
venir. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer, pour le 24 juin 1903, faubourg
de l'Hôpital, un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'informer du
n° 989 au bureau du journal 

A louer pour le 24 mars, un logement
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
rue de l'Hôpital 19, 2°"» étage. ao.
"Pour Saint-Jean, trois chambres, cui-
sine et dépendances, Avenue du Ie* Mars
n° 2, 1er. ' c. o.

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

A l  Ain «Ail* pour St-Jean 1903, rue
WUOJT des Beaux-Arts, un

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

A louer tout de suite deux logements
d'une et deux chambres. S'adr. Boine 10.

A louer, ponr Saint-Jean pro-
chain, rue de la Serre 5, un
appartement de 4 pièces, dont
3 an soleil. Eau et gaz ponr la
cnlslne. , 0. o.

Pour le 84 mars, logement bien
situé à louer. S'adresser Seyon 36, 2me, à
droite. o

^
o.

Pour Saint-Jean 1903
On offre à louer, Boine 12, un beau

logement en plein soleil, comprenant 5
pièces, dépendances et part de jardin.
S'adresser au bureau d'assurances Al-
fred Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6. o.o

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante, au 1"

étage, tout de suite ou à convenir. S'a-
dresser Ecluse 7. ao.

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

Jolie chambre meublée, place d'Armes
5, au 1". o.o.

Belle chambre meublée, au soleil ; et
bonne pension. Beaux-Arts 28, 3me. c. o.

A louer, aux Terreaux, sur le
chemin dé la Gare,' un grand
local au rez-de-chaussée, pour
atelier ou dépôt. S'adr. Etude
Guyot à Dubied, Môle 10.

MAGASIN
au centre des affaires, est à louer dès
St-Jean 1903 ou plus tôt, si on le désire.

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

ON DEMANDE A MUEE
Un ménage de 2 personnes sans en-

fants,
cherche a loner

pour le 24 juin 1903, en ville ou aux en-
virons, du côté de l'Evole, un joli rez-de-
ohaussée, excavé ou premier, de 3 pièces
et dépendances. Soleil, vue, jardinet aveo
cabinet ombragé désirés. Adresser détails
aveo prix, par écrit, sous A. 8 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer
pour le 24 juin, pour un petit ménage
sans enfants, un appartement de 3 cham-
bres avec balcon si possible. S'informer
du n° 17 au bureau du journal.

Jeune ménage
cherche a loner, ponr le 1er avril,
nn appartement de quatre a
six pièces. Chambre de bains
et rne an midi sont désirées.
Adresser offres écrites sons
A. B. 26 an bnrean dn Journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 17 ans, travailleuse,

cherche place dans une bonne maison,
pour aider dans le ménage, avec occa-
sion d'apprendre la langue française. Bons
soins préférés à gage. Adresser les offres
à Emile Meister, adjoint, gare d'Aarau.

JECNE FILLE
active et sérieuse, cherche à se placer
comme femme de chambre, bonne d'en-
fants, ou pour aider au ménage, dans
une bonne maison. S'adresser à Frida
Huber, chez M. Siegenthaler, Gampelen

JEBNE
-

FILLE
sérieuse, cherche place dans une famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bons soins de préférence à fort
gage. Adresser offres sons M. M. 35 au
bureau du journal.

Jeune fille de toute confiance, parlant
français et allemand, cherche place comme

sommelière
S'adresser à MUe Rappeler, chez M. Aebi,
pêcheur, Auvernier.

Jeune garçon
de 17 ans, sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne, cherche
place pour tout de suite. S'adresser à
Samuel Vogel, Anet.

Un jeune homme de 19 ans parlant
allemand et français, ayant l'habitude des
chevaux

CIEIElKaxiIE PLitCB
A la même adresse, foin à vendre. S'in-
former du n° 23 au bureau du journal.

JEUNE FILLE
laborieuse, cherche place pour appren-
dre la langue française. S'adresser sous
J. 97 Lz. à Haasenstein & Vogler,
Lneerne.

Jeune fille connaissant un peu le fran-
çais ainsi que la couture et le repassage,
cherche place dans une famille catholi '
que comme

femme le chaire
on ponr garder les enfants. Entrée
suivant désir. S'informer du n° H 75 K
à l'agence Haasenstein «fc Vogler,
Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

M"1» Max de Goulon, 28, rue 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.

Bueai le flacensnt t%s& HTi*
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Peur r&ngleterre
on demande jeune cuisinière, bien expé-
rimentée et parlant français, pour un pe-
tit ménage soigné de deux dames an-
glaises. Gage 50 francs par mois et frais
de voyage. Ecrire aveo certificats et pho-
tographie à Miss Hamilton, Greville House,
Cheltenham (England).

On demande une
brave domestique

sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser Orange-
rie 8, rez-de-chaussée.

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

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

On cherche pour Berne pour un mé-
nage de deux personnes, une

DOMESTIQUE
qui sache la cuisine et qui connaisse la
tenue d'un ménage soigné.

S'adresser rue St-Honoré 3, 2me.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 20 ans

cherche p lace
d'encaisseur, magasinier ou emballeur
dans n'importe quel commerce. S'adres-
ser E. Domenjoz, rue Caroline 17, Lau-
sanne.

Papeterie
Demoiselle, Suisse allemande, connais-

sant le français, belle écriture, très active,
bien au courant de la partie des regis-
tres, cherche place dans une papeterie.
Offres sous chiffres K. B. 31 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeun© garçon
est cherché pour entrer tout de suite,
soit au 15 janvier, pour faire les courses
et certains nettoyages entre les heures
d'école. S'adresser chez E. Ghiffelle, pho-
tographe.

BOULANGER
Saint-Gallois, jeune et robuste, qui désire
apprendre le français, cherche place dans
la Suisse romande. Adresser les offres
sous chiffre E. G. poste, restante, Ste-
Margarethen (St-Gall). 

Une personne d'un certain âge, ayant
travaillé pendant plusieurs années dans
les nôpitaux, se recommande comme

«ARDE-MALADE
Certificats à disposition. — S'adresser

Industrie 13, au 1er.
Jeune homme de 28 ans, connaissant

la partie cherche place de

voyageur
chez nn meunier. S'informer du n° 20
au bureau du journal.

JE UNE FILLE
parlant les deux langues, cherche place
pour servir dans un magasin. S'informer
du n° 24 au bureau du journal.

•Femot® homme
de bonne conduite, fort et robuste, cher-
che emploi dans un commerce ou ma-
gasin. S'informer du n° 25 au bureau du
journal. 

Famille d'Allemagne demande '

institutrice distinguée
bonne musicienne. — S'adresser à Mme
Fritz Borel, Colombier.

COUTURIERE
énergique et intelligente, est demandée
pour affaire lucrative. Pas de fonds né-
cessaire. Ecrire sous F. 115 C. à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

APPRENTISSAGES
On désire placer depuis Pâques une

jeune fille de 15 ans comme apprentie
lingère. S'adresser au citoyen Pierre
Clandon, assistance communale, Colom-
bier.~mw mmmMmm
pour tout de suite une apprentie et une
assujettie tailleuses ; elles auraient l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
S'adr. à M110 Clara Gast, Oranges (Soleure).

Toute demande d ' adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Aimuiiitraura di h Tioilli d'Arii.

APPARTEMENTS A LOUER
Petit logement de 2 chambres, cuisine

et dépendances, Ecluse 15, maison du
coiffeur. 

A lnnni* logement de deux oham-
1UUQT bres, eau et gaz dans la

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

Sue des Ohavanu.es, un loge-
ment de trois pièces, cuisine ;et
dépendances. S'adresser Etude
Guyot & Dubied. 

AUVERNIER
On offre à louer, pour le 24 juin, un

appartement de 6 ou 8 chambres, gale-
tas, chambre à resserrer, chambre de
bonne, cave, buanderie, jardin, terrasse
et balcon. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser pour visiter au n9 2, à
M. Nicolet, professeur. _̂

VILLA A LOUER
A louer a St»Blalse , pour le

84 juin prochain on plus tôt,
au gré de l'amateur, nne Jolie
villa, meublée ou non. Situa-
tion magnifique , belle rue et
grand jardin ombragé.

Dix pièces, cuisine, véranda,
buanderie et autres dépendan-
ces.

S'adresser h l'Agence Agricole
et Titicole , James de Beynler,
Neuchâtel. 

A LOUER
Place Purry-rue de la Treille, logement
au 1er étage. Conviendrait ponr bn-
rean. S'adresser magasin Ch. Petit-
pierre «fe fils, Treille 11, Ville.

A louer, pour Saint-Jean 1903, au cen-
tra de la ville, un logement soigné de
six pièces et dépendances. Conditions
favorables. S'adresser à M. Schutz, rue do
la Serre 9. 

G3Èr3[̂ k."V"A.ISriSrjSlS
Appartement de deux chambres au

midi, disponible pour le 24 mars.
S'adresser Etnde Ed. Petltplerre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. 

VALLON DEJ/EROT8E
A louer une petite maison

de ferme: 7 chambres, jardin.
Prix très modéré. Entrée en
Jouissance au gré des amateurs.
Etude A.-3J". Brauen, notaire.

INDUSTRIE
Appartement de trois chambres, dispo-

nible dès ce jour, 360 fr.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. 
A louer dans maison neuve,

1 appartement confortable de
4 A 5 chambres et belles dé-
pendances. Entrée a conve-
nance. S'adresser Evole 82,
1er étage. co.

Pour cas imprévu, à louer, dès 24 mars,
un appartement de 2 chambres et cui-
sine. S'adr. rue de l'Hôpital 15, 2°"', derrière.

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

A louer dès 84 juin 1003, rue
de la Côte, de beaux apparie»
mente, 7 chambres conforta»
blés. Bains. Chauffage central
par étage . Gaz . Electricité .
Balcons. Terrasse. Jardin. Tue
superbe . Funiculaire . Etude
N. Brauen, notaire , Trésor 5.

A louer, dès maintenant, deux cham-
bres meublées, 10 et 8 fr. par mois. Trois-
Portes 14. 

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

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

Chambre à louer pour un monsieur.
S'adresser à M. Piaget, magasin d'horlo-
gerie, Epancheurs.

A louer, une jolie chambre, à un mon-
sieur rangé. S'adresser rue Pourtalès 1,
i" étage.

A louer, deux jolies chambres meu-
blées, au soleil, à des personnes de toute
moralité. S'adresser rue de l'Oratoire 1
3°"» étage, à gauche. '

Chambre meublée, au soleil, avec ou
sans pension. — S'adresser Industrie 18,
2m» étage. c. o.

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

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée, se chauffant , aveo pension si on
le désire. Grand'rue n° 1, 2m8 étage.

Ponr ouvrier rangé
jolie chambre haute bien meublée, à prix
très modéré. S'adresser 5, rue Pourtalès,
au 1er, à gauche. 

Chambres confortables et
bonne pension. Faubourg du
I<ac S, 1er étage.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 7, au 3m«
étage. co.

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

Côte 15, au 2me étage.
On offre à louer une belle et grande

chambre bien meublée à un monsieur de
toute moralité. S'adresser à Mme Burri,
faubourg du Lac 21, 3mB étage. c.o.

Deux belles chambres meublées indé-
pendantes, Port-Roulant, Maillefer 2, Ie»
étage, à droite.

Chambres meublées et bonne
pension.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 68.
Jolies chambres meublées. Belle

vue. Evole 17, 2me étage.
Jolie chambre meublée avec pension

dans famille française. S'adresser rue
Goulon n° 2, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Ecurie a louer, au Prébar-
reau. S'adr. Etude N. Brauen,
notaire.

A louer immédiatement, à la Gare, un
terrain de 700 mètres carrés, pour entre-
pôts. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

SEUCHATBIi 

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, Evole
8, un grand local à l'usage d'en-
trepôt ou d'atelier. S'adresser
Etude Guyot & Dubied. 

A bas prix, une cave avec casiers à
bouteilles. S'adresser Temple-Neuf 6, au
magasin. 

H0TEL-PEN8ISN
a louer dans une contrée des
plus pittoresques et des plus
visitées du canton de Neuchâ-
tel. Six mois d'exploitation par
an. S'adres. Etude N. Brauen,
notaire, Neuchâtel.

VILLA jUOUER
A louer pour le 24 juin 1903, ou un

peu plus tôt suivant convenance, une
très jolie villa de construction récente et
soignée, située à la route de la Côte pro-
longée et comprenant sept pièces, cham-
bre de bains, lessiverie et autres dépen-
dances aveo jardin et terrasses. Confort
moderne. Situation agréable et vue éten-
due. S'adresser Etude des notaires Guyot
& Dubied.

Locaux pour ateliers , entre-
pôt, magasin, a louer dès main-
tenant, rue des Moulins, Gi-
braltar , Prébarreau , quai Ph.
Suohard. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

1)1 HA M) E de PLACE
On désire placer pour les Pâques pro-

chaines, une jeune fille qui a fréquenté
les écoles secondaires, dans une bonne
épicerie ou draperie, pour apprendre à
servir. Prétentions modestes. S'adressera
Glanzmann, route de Boujan 29, Sienne.

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé une loquette. La réclamer à

M. Ch.-Aug. Bloch, à Thielle. 
Il a été oublié le 30 décembre, au

Grand Bazar Schinz, Michel & G1", un
manchon contenant un mouchoir. Prière
de le réclamer contre les Irais d'inser-
tion. 

^SOUSA-aïTGrB
La personne qui a échangé un para-

pluie le dimanche 11 courant, au Chalet
de la Promenade, est priée de le rapporter
au bureau du journal. 34

BERNE. — La crise horlogère, dit
le t Pays », devient de plus en plus in-
tense. Le bureau fédéral des matières
d'or et d'argent, à Porrentruy, a poin-
çonné, en décembre dernier, vingt-deux
mille sept cents boites de moins que
pendant le mois correspondant de 1901.
La légère reprise des affaires qu'on avait
constatée au mois de novembre ne s'est
donc pas maintenue. Le chômage est
d'ailleurs assez général dans les centres
horlogers. Toutefois, depuis trois ou
quatre mois, le travail semble être rede-
venu abondant dans certaines places;
c'est tout particulièrement le cas de
Bienne et de Tramelan.

— Vendredi matin ont eu lieu dans la
fosse aux ours de Berne deux exécutions
capitales nécessitées par le manque de
place. Deux ours de trois ans, en parfaite
santé d'ailleurs, ont été fusillés en pré-
sence d'un nombreux public. L'un des
animaux est tombé foudroyé du premier
coup. Quant à son camarade, il n 'a p^s
fallu moins de trois balles pour le faire
passer de vie à trépas.

On attend chaque jour la naissance de
un ou deux oursons.

SOLEURE. — Ces jours derniers, une
quinzaine de jeunes gens de Blberisl,
parmi lesquels quelques-uns déjà libérén
de l'école, avaient organisé un grand lir
aux cailloux contre les isolateurs de la
conduite électrique de la Société des ca-
naux de l'Aar et de l'Eoime.

La distribution des prix a eu litu
jeudi passé devant le tribunal de dis-
trict Le roi du tir, âgé de 21 ans, a été
récompensé par quatre semaines de pri-
son. Onze autres lauréats ont reçu comme
prix de huit jours à trois semaines de la
même peine. Les trois derniers, vu leur
tendre j eunesse, s'en sont sortis avec
une admonestation paternelle mais soi-
gnée de M. le président.

GRISONS. — Un habitant de Frauen-
kirch, près de Davos, avait été mis à
l'amende pour avoir négligé de déclare r
toute sa fortune au fisc. Le pauvre con-
tribuable fut tellement affecté par celte
pénalité que, mardi, après avoir payé
son amende, il rentra chez lui et se fit
sauter la cervelle d'un coup de feu.

FRIBOURG. — Vendredi après-midi,
vers 4 h., un monteur de là Société élec-
trique de Genève procédait à l'installa-
tion d'un nouveau moteur, de la forée
de 50 chevaux, au centre du grand hall
de la fabrique de chocolat de Villars, sur
le plateau de Pérolles.

Une fois l'installation terminée, on
mit le courant Le moteur se mit à
tourner avec une vitesse de 7000 tours à
la minute. Soudain , au bout de quinze
secondes, le moteur fit explosion avec
UQ bruit formidable ; l'immense bobiae
fut arrachée de son socle et projetée à
deux mètres. Elle renversa le proprié-
taire de la fabrique, M. W. Kaiser, qui,
par miracle, n'eut toutefois aucun mal.
Moins heureux fut le monteur, M. Jaggi.
Il fut atteint sous l'arcade sourcilière
gauche par une tige de cuivre qui lui
creva l'œil.

On ne sait pas encore à quelle cause
attribuer cet accident. Est-ce à une dé-
fectuosité du moteur ? ou bien à une
fausse manœuvre dans l'introduction du
courant? Dans tous les cas, le courari
n'était pas exagéré, puisque les sûretés
n'ont pas fondu.

NOUVELLES SUISSES

Exposition universelle Paris 1900
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FAR

CHARLES DE VTT1S

Mésange se révolta. Elle ne supporte-
rait pas d'être le cheval et de courir
pendant une demi-heure, galopant plus
fort sous le fouet d'Edouard qui la fus-
tigeait. Puis elle se calmait, voyant
Marie-Thérèse toute douce, qui suivait
sans révolte, faisant le chien, marchant
à quatre pattes derrière le véhicule.
Une fois, Mésange voulut se révolter. Elle
eut un conciliabule avec Marie-Thérèse.
Elles étaient seules ce jour-là dans un
coin du parc. Edouard était sorti pour
aller au manège.

— Ecoute, disait Mésange, ça ne peut
pas durer comme ça; je le dirai à Mme
Marthe. Vraiment Edouard est trop mé-
chant ! Je veux bien supporter ses fan-
taisies ; jouer aux jeux qui lui plaisent
au lieu de jouer à ceux que j'aime, mais
je ne veux pas qu'il me batte, comme il
le fait toujours.

— Oh ! Mésange, ne fais pas cela i
Crois-tu que je n 'ai pas eu du chagrin
aussi le jour où il a cassé la tête de ma
belle poupée sur la marche de l'escalier !
et pourtant je n'ai rien dit, et quand ma
grand'mère m'a demandé comment l'ac-

Reproduction autorisée pour îles journaux
•yant on traité avec 1" Société 4e« Gens de
Lettres,

eident était arrivé, je lui ai répondu que
c'était moi qui l'avais laissée tomber
maladroitement en courant comme une
folle et j 'ai été grondée.

— Tu es meilleure que moi, Marie-
Thérèse ; mais tout mon cœur se révolte
quand Edouard me frappe ! Je veux le
dire à Mme Marthe, ou bien je ne veux
plus jouer avec lui.

— Et tu feras pleurer Mme Marthe,
qui est bonne et que j'aime tant !

— C'est vrai, dit Mésange.
Et elle réfléchit.
— N'est-ce pas que j'ai raison?
— Oui, elle est bonne, Mme Marthe ,

reprit Mésange; c'est elle qui m'a gâtée
depuis que je suis au monde, et mes
parents m'ont souvent raconté qu'elle
venait me soigner quand j 'avais mon
angine !

— Tu vois bien, Mésange I
— Oui, je ne dirai rien mais je ne

jouerai plus.
— Mésange, tu ne diras rien et tu

joueras encore, il ne faut pas faire
pleurer Mme Marthe. Je l'aime tant,
vois tu , fit l'enfant , son fin visage deve-
nant tout à coup sérieux, comme sous
l'empire d'une pensée profonde ; je crois
que je l'aime mieux que grand'maman.

— Oh ! fit Mésange scandalisée, qui
ne comprenait pas qu'on pût mieux
aimer quelqu'un qu'elle n'aimait sa
mère, Calamité.

— Oui, quand elle me prend dans ses
bras, qu'elle m'appelle sa chère petite,
sa chère enfant , qu'elle me parle de ma
maman à moi, qui était son amie à elle,
je me sens si bien que j 'ai envie de
pleurer. Mais ces pleurs-là, vois-tu, Mé-
sange, ne font pas de mal ! Ce sont les

pleurs qu'elle verserait en apprenant
qu'Edouard est méchant qui lui feraient
mal

— Alors, je ne dirai rien , fit Mésange
simplement, deux petites larmes perlant
au bord de ses sourcils.

— Merci, Mésange. Je crois que ma-
man , ajouta Marie-Thérèse en montrant
le ciel de son petit doigt, sera contente.

C'était un spectacle touchant que celui
de ces deux petites filles, discutant gra-
vement Marie-Thérèse, grande, mince,
élancée, très pâle et paraissant plus pâle
encore à cause du contraste entre sa
peau blanche et ses cheveux noirs, ses
yeux noirs et ses fins sourcils d'ébène.
Tout son être, ses petits pieds, ses petites
mains, son nez retroussé aux ailes fré-
missantes, sa petite bouche aux lèvres
souriantes, ses joues pétries de fossettes,
ses yeux mobiles, à l'azur changeant,
ses petits cheveux nuageux et frisot-
tants, avait un aspect sautillan t, gai et
donnait l'impression d'un oiseau prêt à
s'envoler. Il semblait que de ce petit, bec
rose et entr 'ouvert les paroles devaient
toujours sortir en trilles étourdissantes
ou eu fusées jaillisantes. Mésange tint
parole ; et. Edouard grandit sans se douter
que la révolution avait grondé an-dessus
de sa tête et que ses deux fidèles sujets
avaient songé à s'affranchir I D'ailleurs,
les fille ttes grandissaient , elles aussi,
Mésange allait en classe et Rithé était
externe au couvent de l'Assomption de
la rue Lubeck.

Nécessairement, les relations étaient
beaucoup plus espacées. On se retrouvait
encore le jeudi et le dimanche; mais la
petite Blanche attirait toutes les atten-
tions des deux fillettes et, Edouard s'en

apercevant, sentait renaître dans son
oœur le même mauvais sentiment qu 'il
avait eu en apprenant qu 'il avait une
sœur.

Marthe, elle était toujours triste. Les
jours passaient et aucun changement
ne survenait dans le caractère de son
fils. Elle l'avait mis au lycée Saint-
Louis, espérant qu'au contact d'autres
garçons, obligé de se plier aux taqui-
neries, aux exigences de ses camarades,
il deviendrait plus souple, plus mania-
ble, Peine inutile 1

Elle n'eut plus qu 'un espoir. Le mo-
ment de la première communion appro-
chait. On était en décembre ; six mois le
séparaient encore de ce jour. En six
mois, il se fait tant de changements
dans l'âme d'un jeune enfant. Car Mar-
the, croyant toujours qu'elle avait son
vrai fils , s'imaginait qu 'Edouard allait
avoir onze ans, quand , en réalité, il en
avait treize.
gjjUn jour , Edouard revenait du caté-
chisme de Sainte-Clotilde et, dans l'an-
tichambre de l'hôtel d'Aravay, il rencon-
tra Marie-Thérèse que sa bonne achevait
de vêtir d'une jaquette et d'une toque de
loutre. Marie - Thérèse, toute mystique,
élevée dans le silence et l'ombre du cou-
vent, regarda Edouard avec envie et ad-
miration.

— Tu es bien heureux , fit-elle, avec
un sourire de convoitise, d'aller au ca-
téchisme.

— Peuhl dit Edouard , si tu crois que
c'est amusant d'entendre, tout le temps,
des sermons d'une heure.

Marie-Thérèse, interdite, ne trouva
rien à répondre ; mais le soir, elle pria
de tout son cœur pour Edouard , « cet

impie * cet » anarchiste ». Elle n'avait
trouvé que ces gros mots pour rendre sa
pensée.

Le baron d'Aravay allait de temps à
autre Bry-sur-Marne, voir sa vieille et
fidèle nourrice, Suzanne. Il lui racontait
tous ses ennuis, ses chagrins, et Su-
zanne se désolait à l'idée que son dé-
vouement n'avait pas profité à son cher
Robert

— Je croie, disait Robert, que nous
étions encore plus heureux avant que
l'enfan t fût retrouvé.

— Tu dis cela, Robert, parce que tu
as ta fille à toi, ta petite Blanche, et que
tu ne peux aimer beaucoup Ned Parquiu.

— Non, Suzanne; cet enfant, j'étais
tout disposé à l'aimer et à lui rendre
mille fois ce dont il a été privé par ma
faute. Mais tous les efforts échouent,
toutes les tendresses se brisent devant
cet enfant au cœur sec, que n'émeuvent
pas même les larmes de sa mère.

— Je n'y comprends rien, Robert.
Comment Ned a-t-il pu changer ainsi en
quelques mois. Pendant qu'il était à
Paris avec Marianne Dagrit, j'ai été le
voir très souvent, et toujours j'ai re-
trouvé l'enfant doux , affectueux, que
nous connaissions.

— Je n'y comprends rien non plusl
Suzanne bocha la tête. Une idée ger-

mait dans son cerveau, mais si indécise !
Il fallait la préciser. Plus tard quand
elle serait seule, elle coordonnerait ses
pensées.

— Je voudrais te demander quelque
chose, Robert.

— Quoi donc? Suzanne.
— Je voudrais le voir cet enfant.
— C'est bien facile.

— Comment?
— Dans huit jours Edouard fait sa

première communion à Sainte-Clotilde.
— Eh bien ? dit Suzanne, qui n'écou-

tait plus, toute à son idée.
— Eh bien? c'est simple, voyons. Je

t'indique son banc, sa place et tu le
verras.

— Non, ce n'est pas la peine, reprit
Suzanne vivement. Je me souviens fort
bien de lui, va. J'attendrai à la porte de
l'église, et quand la procession passera,
je le reconnaîtrai, j'en suis sûre. Et
puis... je voudrais l'embrasser ; il me
semble que ce baiser d'enfant pur sera
le signe de mon pardon. Demande-le à ta
femme, je t'en supplie.

Et tout bas, elle ajouta :
•— Si c'est lui, il m'embrassera 1
De retour à l'hôtel, Robert présenta sa

requête à sa femme, j
— Ma chère Marthe , dit-il en entrant

s'asseyent près d'elle, je voudrais vous
adresser une prière.

— Et laquelle?
— J'ai agi avec vous comme un

malhonnête homme lorsque j'ai obten u
votre main, et cela, grâce à un affreux
mensonge.

Marthe tressaillit ; elle avait tant
souffert de ce mensonge, tant pleuré cet
enfant perdu. Et maintenant elle se de-
mandait si vraiment c'eût été un malheur
qu'elle ne le retrouvât pas, et si Su-
zanne Massot n'aurait pas été bien ins-
pirée en le gardant toujours. C'était
justement de cette Suzanne à laquelle
elle songeait dont le baron parlait.

— Vous savez bien, dit-il, ma vieille
nourrice Suzanne, vous vous en sou-
venez, n'est-ce pas? Ce nom, vous

devez le maudire I Et pourtant, c'e^t
pour elle que je vais vous adresser nja
prière.

— Parlez, Robert!
— J'ai vu Suzanne, il y a quelques

jours, et elle souffre à l'idée du mal
qu'elle a fait. Elle se désole en vain, car
moi je ne puis lui accorder le pardon
qu'elle désire. Ce pardon , elle n'ose le
solliciter ; mais ce qu'elle demande,
c'est...

— Quoi donc?
— La permission d'embrasser voire

fils, Edouard.
Chose étrange. Marthe ne se révolta

pas à cette proposition ; elle ne se recon-
naissait plus. Il ne lui sembla pas mons-
trueux de voir dans les bras de celte
voleuse d'enfants, cet enfant qu'elle ltii
avait ravi.

— Du moment que Suzanne se repent,
fit Marthe d'une voix douce, et que vous
le désirez vous-même, j'accorde ce que
vous demandez. Qu'elle vienne à Sainte-
Clotilde embrasser Ned le j our de sa
première communion. Ce sera la grande
réconciliation, l'absolution et l'oubli 'le
toutes les souffrances 1

Pauvre Marthe? si tu avais pu au&n
ce jour-là oublier ta propre douleur ! Si
tu avais pu croire que ton fils transformé
redeviendrait le petit Ned d'autrefois.

Mais non ! tu savais bien que cela étuit
impossible, et c'est pour cela que lu
pleurais silencieusement, pendant qu'une
voix suave s'élevait à l'orgue, chantant:

Le Ciel a visité la Terre...

(A tuwre.)

LE

Sent de Marte Pareil

USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

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

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, ete ;

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

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

SI VOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

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

SI VOUS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, ete ;
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S'adresser au bureau du journal, rue
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III ¦¦¦¦¦¦¦¦ Il III ¦! ¦ IBIIHI IIH IIIBI II I llli

ÊTAT-CIVIlJfi _lUCRATEl
Mariages célébrés

5. Fritz-Albert Loup, architecte, et May-
Adrienne Boillot, sans profession, les
deux à Neuchâtel.

10. Jean Muller, employé communal, et
Marie-Marguerite Jenny née Meuwly, les
deux à Neuchâtel.
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