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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Nenchâtel

NWIlfâ im
Le samedi 3i janvier, à 11 heures du

matin, dans la Salle des commissions, à
l'Hôtel municipal, la commune de Neu-
châtel remettra à bail, par voie d'enchè-
res publiques, pour le 23 avril prochain,
le petit domaine dn Clos des Orpheline
et des Acacias, situé sous Pierre-à-Bot
(5.10 hect.), exploité jusqu'à ce jour par
M. S. Jost, bûcheron.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions du bail dans les
Bureaux de la direction soussignée.

Direction de» Finances.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

COMME DE MICBATEL

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«* au 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, Ie' étage.

La plaque dl'acqnlt de la taxe de
1903 devra être rendue.

Neuchâtel, le 2 janvier 1903.
Direction de Police.

IMMEtlBI.ES A VENDRE
" Pour cause d'âfiie, on offre à vendre un

beau domaine
pour la garde de 7 bêtes ; grand jardin,
grand verger. On céderait tout le maté-
riel d'exploitation si on le désire. S'adres-
ser à M. Paul Girtmd, à Gorgier. _

A VENDRE
à Saint-Biaise

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

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

.& ÏEHDRE
cne jolie petite propriété à Marin, près
Neuchâtel, de construction et installation
modernes, avec 8 chambres, cuisine, etc.,
verger, jardin et remise ; le tout bien en-
tretenu, belle situation, air salubre. Con-
ditions favorables. S'informer du n° 767
au bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

A VENDRE j
Terrain à bâtir

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

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

ANNONCES DE VENTE
A remettre, à Zurich, ponr cause de

mariage, un

commerce de iodes
très bien situé, avec clientèle très soi-
gnée. Facilité de paiement

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser sous initiales z. R. »17 m Ro-
dolphe Moeaë, Zurich. Z. 326 c.

Chevreuil mariée
au vin, pour civet

à 0O centimes la livre

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

HUB FRÈRES & C*
Maison de confiance

fondée en 1807.
offre le plus grand choix de
musique et d'instruments de
musique.

Pour renseignements, s'a-
dresser à M. A. Miéville,
instructeur trompettes, à Co-
lombier.

OCCASION
A vendre, à bas prix, un manteau de

fourrure pour homme. S'adresser au ma-
gasin Sohmid-Liniger, rue de l'Hôpital.

I Ali LOUVRE - NEUCHATEL |
I Rue du seyon - X. Keller-Gyger ¦ Ru9 du Sey°n

m m* m m* 

I Zr La grande vente annuelle ™

I BLANC au RABAIS
I a commencé

I 

Occasions en Lingerie, Literie. Spécialité peur Trousseaux
¦ru 10 15 "I» i UM - te «Ettgf—

RHUMATISMES, NEVRAL8IES
torticolis, tour» de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

Le flacon t tt. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardai, Donner et Jordan ;

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

•A-3sT:fcTO:fcTCES

Du canton: 1 à S lignes 50 et.
A et 6 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 76
S lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardifs , 20 et. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 15 et. t 2

t . répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, 20 et. la ligna > 3

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

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. Encadrements
depuis 50 et. Adresse au bureau : 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

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

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

TÉLÉPHONE 307

JÊr̂ ^  ̂ ravEHiÉ ïH 1847. " 
iHt

M L'EMPLÂTRE POREUX «

S • est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez les 11 |
j~sl ¦ femmes). 11 soulage immédiatement. Ifl
5|i On doit appli quer l'emplâtre où l'on sent la douleur. | j
M MODE D'EMPLOI. 'f M

¦ >H Pour les cl"ulcnr> unis e< reni a , Pour les rhumatismes ou dou- Pour le mal de gorge , la toux, BM
SH la faiblesse du dus , l' eiiu litre leurs dans les épaules, aux la bronchite , pour la faiblesse [g!
&¦ doit être appliqué connue il est coudes ou ailleurs, ou pour les des poumons, et les douleurs BS
Soi montré ci-dessus. App liquer entorses, la raideur des mem- de ventre, appliquer l'emplâtre fl£
iS* l'emplâtre Allcock là où l'on bres, le mal aux pieds, coupez comme indi qué. BX
HB sent la douleur. l'emplâtre de la forme et gran. SâS
^^ 

deur désirées et appliquez-le j '.vy
f^| sur la partie douloureuse comme Sflf c *\'% i montré ci*dessus. &&
ffef L'emplâlre poreux Allcock est supérieur à tous les autres emplâtres, pour les S .

I rhumatismes, les refroidissements, la toux, tB
WÈ la faiblesse de poitrine, la faiblesse de dos, |||
gf le lumbago, la soiatlque, etc., eto. Kj
H En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25. M

HI L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth §§
l| pour les cors aux pieds soulase «"'rissent la constipation, l'indiges- Ma
B| : ... , , , ,. ¦ "on > 'es maladies du foie et des reins H[OH immédiatement la douleur et guSrit ct ies raaux dc tgte> les nauj &s et j ^m«^  ̂ rapidement en faisant tomber le cor- la lassitude causés par la bile. j s Ê m

[i HOUILLE ¦ COKE - ANTHRACITE i l
I Briquettes «le lignite |
%*y Coke patent pour chauffage central W

I Chez V. Rentier Fils M
I 14, BUE DU BASSEV, 14 — Téléphone 170 I

V *— 5*

I AVIS AUX NÉGOCIANTS
On achète an comptant tontes les marchandises H 284 X

en solde , ainsi que les fonds de magasins en liquidation. Ecrire à
M. DAVID IiEVI, 6, rue de Berne, Genève, qui passera courant janvier.

f 

Sapin d'Horlogerie et de Bijouterie
P -César PIAGET

Vis-à-vis du magasin de MM. Seinet

Régulateurs de tous modèles
Montres or et argent

B éveils en tous genres
Pendules de bureaux

Horloges-coucous
Alliances or 18 ka.

^~w Bagues or, beau choix
^%S£A Boucles d'oreilles or et argent

T Réparation d'horlogerie et bijouterie c 0

Véritable ^\^[Extrait là
BBH f \  j *Q/  Améliorat ion de souries , f f i S a

% 0 deviaode

^̂  Ijebig,

ASXHME3
L'AHTI-ASTHME ARNAI.DI est prescrit depuis plus de 15

ans par les sommités médicales pour la guérison radicale de
l'Asthme de tonte nature : Oppressions , Suffocation ,
Dyspnée, Ortbopnée et la Broneblte chronique. Milliers de
guérisons. Envoi fran co de la brochure. CABLO ABNALDI,
pharmacien, MILAN (Italie), Foro Bonaparte 35. H 20698 M

P / f j t f k  MH jgja jË *M A Si Kl! 4fttïOISSON SV m m m w m^ m
3etxa.rn.on. du IFttxixa.

an détail, à tr. 1.40 la livre

Soles et laie d'Ostende
Cabillaud \ gif * *merlans {à VW

Aigrefin ) e. la livre
TRUITES - BROCHETS ¦ PALÊES

Poulets de Bresse
Dindes - Oies - Canards - Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS

GIBIER
Gigots et selles de chevreuil

ÉPAULES DE CHEVREUIL
fraîches et marinées, à 1 fr. la livre

Lièvres d'Allemagne
à 65 cent, la livre.

Rollmops • Caviar - Harengs - Saumon fumé
Kielersprotten

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
»€MM>CMMM»tK»«»Oe» |

S 6m - PiPETERlE - lftil S
jF. Bickel - Henrîod |
9 En face de la Poste u

REGISTRES I
'•' en tons genres T

i Agendas S
de poche et de bureau Z

| Calendriers |
| Ephémérides j

MRBASIN ft REMETTRE
Commerce de chapellerie et para»

pluies existant depuis 35 ans et jouis-
sant d'une bonne clientèle, dans une
petite ville de la Suisse romande. Peu
de reprisa. — Ecrire sous Le 4S9 X. à
Haasenstein A Vogler, CEXfeVE.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

CRèME "
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.

Ola..--̂ .. FBI8I
Hôpital 10

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

1p« QA le litre,
• * ¦ ma\*t verre compris,

Le litre vide est repris & 20 cent

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

HORLOGERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.
Edouard BELLER, Treille 3

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

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

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

LAIT
A vendre 100 litres de chaud lait, li-

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

A ITEUTDSK
pour cause de départ, ruches, extracteur,
outillage apicole, etc. S'adresser à Mlle

Petavel, Cloa des Roses, Clarens. 

A vendre ou à échanger un bon

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

A lion rira 6 stères de beau bolsVOIIU1 0 de eh«ne, see, ainsi
que des betteraves Jaunes (Abon-
dances). Sur demande, on livre à do-
micile. S'adresser à M. H. Fischer, jardi-
nier, à Mont mirai!.

______^
FEUX DE BENGALE DE SALON POUR

TABLEAUX VIVANTS.

FEU X D'ARTIFFCE DE SALON SANS
AUCUN DANGER .

ARTICLES SOIGNéS - PRIX MODéRéS

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

— PLACE PURBV. — TREILLE 11 —
EXP éDITION AU DEHORS

Si vous voulez faire
DE LA

PUBLICITÉ
utile et bon marché

WmT A.DBZSSEZ-VOT7S *M|
A L.\

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

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

04>0 €̂3-0--€3fl€>0"€frO-e-0>0

À .VENDRE
faute de place :

2 bois de lit en noyer, avec sommier
Plus :

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

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

!! 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 prinoières,
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, Werschetz, Hongrie.

ROASTBEEF
(bœuf rôti) co

La boîte de 2 '/, livres â fr.  1.50

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

ON DEMANDE A ACHETER

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

On demande à acheter d'occasion

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

AVIS DIVERS
On cherche pour un jeune homme, qui

doit fréquenter l'Ecole de commerce de
Neuchâtel,

logis et pension
dans une bonne famille. Bonne nourriture
et vie de famille exigées. Offres écrites
avec références sous F. B. 40 au bureau
du journal.

PENSION
Jeune Allemand désire trouver cham-

bre et pension dans une famille où il
aurai t l'occasion de parler le français. —
Adresser offres sous oblfTre H. £02 N.
à l'agence de publicité Haaaensteln &.
Vogler, NencbAtel.

On désire recevoir, pour le 20 avril ,
dans une famille honorable,

m j eune le ou garçon
d'environ 13 ans, pour apprendre la lan-
gue alleu, ande, en échange d'une fille du
môme âge qui désirerait apprendre à
fond la langue française. — S'adresser à
liedergerber , Schmledemelater,
Zlmmerstr. 10, St-Gall. H. OiHi.

#*W*W% Bijouterie - Orfèvrerie" |
fi |H Horlogerie • Pendulerle j

> V A.JOBEI
Effialaon du Grand Hôte! du Lsœ i~ 'A NEUCHATEL

*matatmam mmammaammimtaatamaam anal



FOURNITURE DE PAE YMDE & FOUERAGE
Les fournitures suivantes destinées aux écoles et cours militaires en 1003 sont

mises au concours, savoir sur les places d'armes de :
Ï4A.USANIWE et COLOMBIER

le pain, la ïiande, l'avoua , le foin et la paille
Les intéressés peuvent se procurer les nouvelles prescriptions pour ces four-

nitures auprès de l'office soussigné, auquel les offres doivent ôtre adressées sous
pli cacheté, affranchi ot muni de la suscri ption : « Soumission pour pain, viande ou
fourrage », d'iel au 38 Janvier 1908.

COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES.
Berne, le 12 janvier 1903. OH9727

COIS DE PATISSERIE
Ch. BOURQUm, Grandrae U

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

lies Inscriptions seront reçues jusqu'à fin Janvier.

Brasserie Helvétia
Ce soir et jovixs sixi-vanta

GRAND CONCERT
par la renommée troupe

LA NEUCHATELOISE
Direct. . M. HUCUflEMIir

WaW oceompogné des célèbres danseurs du Moulin-Rouge de Paris <9*n.

T .Ba OivCE X̂i T̂-STS
Le succès du jour.

CONVOCATIONS £ AVIS DE SOCIETES

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel 

^^

Séance administrative
le jeudi 15 janvier, à 6 heures du soir,

A LA

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
Tous les membres habitant Neu-

ohfttel j  sont convoqués.
Hie Comité.

-SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Métairie Amiet

Assemblée générale ordinaire
U mercredi 21 janvier 1903, à 11 h. du m.

à la Petite Salle des Conférences
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport dn Conseil d'administration et
des vérificateurs de comptes.

2. Votation sur les conclusions de ces
rapports.

3. Nomination du Conseil d'administration.
4. Nomination des commissaires-vérifica-

teurs.
5. Divers. 

Le bilan, le compte des profits et per-
tes et le rapport des vérificateurs sont
déposés, à la disposition de MM. les ac-
tionnaires, chez MM. Pury & G10, à Neu-
châtel, dès le 14 janvier 1903.

Pour prendre part à l'assemblée, MM.
les actionnaires voudront bien être por-
teurs de leur titre ou d'un récépissé en
tenant lieu.

Le mari de la princesse Stéphanie
H n'y a, paraît-il, rien de grave dans

les rapports de la princesse Stéphanie et
de son second mari, le comte Lonyay,
rapports un peu difficiles, sans doute,
par suite de la survivance de certaines
obligations d'étiquette. Mais fl n'en reste
pas moins certain, comme on dit fami-
lièrement depuis longtemps, qu'« il y a
quelque chose ». Les journaux viennois
précisent ainsi :

Ces difficultés, dit le « Temps » de
Vienne (« die Zeit »). proviennent de la
situation inférieure faite au comte ; par
exemple, lors du mariage de l'archidu-
chesse Elisabeth, fille de Stéphanie, avec
le prince Windischgr œtz, le comte fut
bien autorisé à paraître à la cour, mais
exceptionnellement, et on ne fit presque
aucunement attention à lui II y a encore
la difficile situation financière de la
princesse Stéphanie, obligée, dit-on, à
plusieurs reprises déjà, d'avoir recours
à sa fille, à Prague.

Le * Wiener Allgemeine Zeitung »
signale, à propos de la situation du
comte Elemer Lonyay, des exigences de
représentation que cette situation en-
traîne.

Quoique la princesse Stéphanie aimât le
comte de tout cœur, on comprendra que
la renonciation complète à son ancienne
position lui parût lourde, et qu'elle ne
pouvait pas, elle non plus, se retrouver
sans gêne dans sa situation nouvelle de
simple comtesse.

Le comte s'était plaint depuis long-
temps de sa fausse position à ses amis ;
de plus, il est malade de fièvres inter-
mittentes.

La comtesse, qui n'avait jamais comp-
té, ne compta pas assez après son second
mariage; malgré les 2 millions que l'em-
pereur lui avait donnés à cette occasion
et l'apanage de 50,000 francs que le roi
des Belges, son père, lui a continué, à
ce que l'on dit, la comtesse a des soucis
d'argent ; récemment elle s'adressa à
l'empereur, par l'intermédiaire d'un ca-
valier jadis à son service, mais ce fut en
vain, l'empereur jugeant sa fortune et
ses revenus suffisants.

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
La statistique; toujours intéressante,

est quelquefois amusante. A propos du
compromis austro-hongrois que les deux
ministères viennent de parachever et de
signer à la suite d'une dernière séance
de dix heures, on a calculé le nombre
des séances qui ont précédé cette séance
monstre. Les négociations ont commenta
à la date du 3 janvier 1895. Elles auront
donc duré sept ans moins trois jours.
Les réunions de ministres ont été au
nombre de 213, dont 143 tenues en Au-
triche, soit à Vienne, -soit à Ischl, et 70
en Hongrie, à Budapest.

Chacune de ces réunions a donné lieu
à force dépêches aux journaux et aussi
à nombre d'articles de fond , tant en
Autriche-Hongrie qu'à l'étranger. La
statistique aurait plus de peine ft

s'exercer là-dessus, mais ne serait-il
pas curieux de savoir, par exemple, la
longueur kilométrique que feraient les
articles sur l'« Ausgleich », mis bout a
bout, ou bien le ruban de papier bleu
déroulé sur les bobines du télégraphe;
et encore quelles sommes ont rapportées
au budget les dépêches en question 1!
Avec l'argent dépensé à enregistrer les
on-dit, les prévisions et les raisonne-
ments sur le compromis, que de vieil-
lards on aurait pu pensionner, que de
rosières même on aurait dotées I Enfin
une consolation reste, et fort apprécia-
ble. L'« Ausgleioh » est conclu de nou-
veau pour dix ans. On peut espérer que
de quelques années on n'en entendra
plus reparler.

Maroc
On mande de Tanger au « Journal »

que, le 8 janvier, la nouvelle d'un coni-
bat entre les troupes du sultan et celles
du prétendant n'était par confirmée. On
croit que les troupes du sultan rétrogra-
deront sur Fez, car elles n'ont pas le
moral suffisant pour affronter une ba-
taille sérieuse. La cause du prétendant
gagne du terrain.

On annonce que Menebi, ministre de
la guerre du sultan, est mort , tué dans
un combat, suivant les uns, empoisonné,
suivant les autres.

Les nouvelles des tribus entre Tanger
et Fez sont mauvaises.

One autre dépêche affirme que l'armée
du Hultan a subi une grande défaite.

Afrique du Sud
On sait que l'Afrique australe est en

ce moment dans un état de crise aiguë.
Les Boers veulent, naturellement, avoir
le plus tôt possible des institutions re-
présentatives. Mais ils ne sont pas les
seuls. Une forte portion de la colonie
britannique, celle qui n'est pas inféodée
aux clans financiers de Johannesbourg,
souhaite aussi la fin du régime autocra-
tique qui domine encore. Lord Milner
avait promis dé faire de «Johannesbourg,
la capitale du Transvaal, Pretoria pro-
teste à cor et à cri.

A Londres, un des financiers sud-afri-
cains les plus influents, M. Robinson, pré-
sidait dernièrement l'assemblée générale
annuelle de la « South Africa Bansing
Company*. Il s'est ouvertement prononcé
pour la prochaine autonomie du Trans-
vaal et de l'Orange.

Il veut que cette autonomie soit ac-
cordée le plus promptement possible. Il
condamne le système d'administration
qui consiste à gouverner de Londres les
nouvelles colonies.

C'est une faute d'attendre que les
Boers fassent preuve d'un loyalisme
actif , car il faudra beaucoup de temps
pour qu'il en soit ainsi. Les Boers, si on
les laisse tranquilles, rempliront toutes
les obligations qni leur incombent En
attendant, il faut faire naître la confiance
dans l'élément hollandais.

Or, cela serait impossible sous une
forme autocratique de gouvernement.
Aucune loi ne fonctionnera d'une ma-
nière satisfaisante si la population ne
collabore pas à la législation. L'état de
choses actuel ne peut pas se prolonger.
L'Angleterre s'est trop occupée à ac-
croître son empire. Il faut maintenant
qu'elle applique le plus largement possi-
ble la politique de l'échange mutuel, la
politique du « give and take ».

M. Chamberlain a fort à faire. Il a «sa
fourche pleine de foin ». Il faut espérer
que son voyage aura pour effet de con-
solider le Sud de l'Afrique et l'empire,
mais il faut donner le plus tôt possible
l'autonomie aux nouvelles colonies.

Etats-Unis
Le président Roosevelt n'est pas

homme à reculer devant le mouvement
antinègre qu 'il vient de déchaîner par
la nomination de fonctionnaires noirs.
II annonce qu'il a décidé de nommer M.
William Lewis, un homme de couleur,
substitut du procureur de district à Bos-
ton , l'Athènes américaine. M. Lewis est,
du reste, un docteur de l'Université de
Harvard.

Mais, pendant ce temps, le président
fait la plus grande opposition à la can-
didature de l'apôtre mormon Reed
Smoot au mandat de sénateur pour
l'Etat d'Otah.

Venezuela
Le président Castro a fait connaître

aux trois puissances, par l'intermédiaire
des Etats-Unis, qu'il est disposé à payer
les frais du blocus à condition que celui-
ci soit levé immédiatement

Encore un syndicat. — Les bracon-
niers de la contrée de Hilversum (Pays-
Bas) ont fondé une espèce de chambre
syndicale pour la défense de leurs inté-
rêts. Le premier soin de la nouvelle cor-
poration a été de créer une caisse de ré-
sistance qui servira à payer les amendes
et à donner du secours aux familles de
ceux des sociétaires qui sont condamnés
à la prison.

Grâce à la nouvelle chambre syndicale
les ravages faits parmi le gibier sont
plus formidables et les braconniers plus
insaisissables que jamais.

Encouragements aux artistes. — Une
pléiade de peintres russes, entre autres
Samokescb, Navozoff et Chryenoff , ont
reçu du ministère de la cour la mission
de faire une série de tableaux qui repré-
sentent soit les épisodes des chasses de
l'empereur, soit les animaux tués. On a
affecté à ce but un million de roubles
prélevé sur le budget des domaines im-
périaux.

Les chasses impériales présentent un in-
térêt particulier pour les amateurs de l'art
cynégétique, parce que certaines visent
deux espèces de gibier presque disparues
de l'Europe occidentale : l'élan et l'au-
rochs. Le premier se trouve encore dans
les provinces baltiques et le second dans
la vaste forêt de Bialowitza, où il y a
une ancienne maison de chasse des rois
de Pologne.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Après le « Times », voici le « Daily
News » qui entre à son tour en campa-
gne pour exprimer l'indignation qui
anime tout ce qui est honnête en An-
gleterre devant ce que le journal appelle
un déni de justice. On se souvient encore
du retentissement effroyable qu'eut en
décembre 1900 la banqueroute de la
grande société de crédit «la London and
Globe Corporation ». Tout se réunissait
pour augmenter l'effet de cette chute.

Il s'agissait d'un établissement de
l'importance duquel on se fera une idée
quand on saura que le rapport officiel
du commissaire de la liquidation estime
à 10,000 le nombre des victimes et à
187,500,000 fr. le chiffre des sommes
perdues. C'était de plus une institution
entourée de la confiance universelle. A
sa tête étaient des hommes comme lord
Dufferin , ancien vice-roi des Indes et du
Canada, ancien ministre, et lord Loch,
ancien gouverneur et haut commissaire
de l'Afrique du Sud. Dans la coulisse, il
v avait un géant de la spéculation , M.

Whitaker Wright, le vrai fondateur de
la corporation.

La main dans la main de la société-
mère, une foule de sociétés, surtout la
« British America », la « Victoria gold
Estâtes », faisaient illusion au public.
Enfin , tous les bilans rendus publics
avaient attesté des profits immenses sur
lesquels avaient été prélevés de larges
dividendes. Même la « London and
Globe » avait eu l'air de trouver que la
fortune la favorisait trop, qu'il fallait
se prémunir contre un excès d'optimisme
et, le 30 septembre 1899 — avant le
krach et alors que le navire faisait déjà
eau de toutes parts et ne se maintenait
à flot qu'à force d'expédients coupables
—• les meneurs avaient fait signer à lord
Dufferin et à lord Loch l'avis suivant :

« Conformément à leur résolution de
constamment fortifier et consolider la
compagnie, les membres du conseil
d'administration se proposent de limiter
à 1 avenir les dividendes à 10 p. c. par
an, toute distribution additionnelle, qui
pourrait avoir lieu de temps à autre,
devant se faire sous forme de « bonus ».
Par ce moyen ils pensent que les actions
seront bientôt classées comme un de ces
placements de bon père de famille, des-
quels celui qui les fait peut espérer un
revenu spécifique avec une infaillible
régularité ».

De telles précautions, une telle sa-
gesse, des mesures aussi prudentes sous
le seing d'hommes comme lord Dufferin
et lord Loch ne pouvaient qu 'accoître le
crédit de la société. Il était tel lorsque
se produisit la culbute finale qu'un
grand nombre de maisons (« brokers »)
les plus estimées et les plus solides sur
la place de Londres furent cruellement
atteintes par le contre-coup de ce désas-
tre, et que le chef de l'une'd'entre elles
se suicida.

Ce fut une terrible surprise quand
éclata la nouvelle. Le vieux lord Duffe-
rin, entré sur le tard dans la spéculation,
et qui voyait une carrière glorieuse
flétrie en un jour, reçut une blessure in-
guérissable et ne tarda pas à succomber.
Les ruines se multipliaient dans le
monde de la petite bourgeoisie « snob »
que des grands noms et des prospectus
ronflants attirent et produisent plus que
les garanties les plus sérieuses.

On s'attendait à ce que le gouverne-
ment fît son devoir. Il n'avait pas eu
besoin en d'autres cas qu'on lui rappelât
que la loi confère au directeur des pour-
suites publiques attaché à la Trésorerie
le droit d'intenter une action pénale
contre les auteurs de fraudes. Quand
Jabez Balfour, membre du parlement,
l'une des lumières du non-conformisme,
eut levé le pied en laissant derrière lui
la ruine de ses compagnies on ne se
contenta pas de le poursuivre : le Parle-
ment vota d'urgence une loi autorisant
la ratification d'un traité d'extradition â
portée rétroactive avec la République
argentine. Et Jabez Balfour expie ac-
tuellement sous la casaque du condamné
au « hard labour ».

Il est vrai qu'il était libéral, dissi-
dent, sans attache dans le haut monde.
Il en va autrement pour Whitaker
Wright et ses complices. Le rapport
officiel établit qu'ils ont falsifié leurs
bilans, violé sur une foule de points la
loi des sociétés, et commis des abus de
confiance.

L'opinion se demande ce qu'on attend
pour les traduire en justice :un krach de
200 millions n'en vaut-il pas la peine.
Pour intenter une action, le directeur
des poursuites publiques — qui est lord
Desart — a besoin de l'autorisation des
« officiers de loi de la couronne », l'at-
torney général, sir Robert Finlay, et le
soliciter général, sir Edwar Carson. Or,
ces hauts personnages — à moitié poli-
tiques, puisqu'ils changent avec le mi-
nistère, — refusent leur assentiment.

Pourquoi? On s'y perd. Mais le public
en veut avoir le cœur net et il l'aura.
Deux actions Indépendantes l'une de
l'autre vont s'engager : l'une par M.
John Flower, l'autre à l'aide d'une sous-
cription de 125,000 francs qui est en
train de se couvrir, par M. Arnold
White. Un déni de justice cdnëtituerait,
comme le disent énergiquement les
«Daily News », «une attaque aux fonde-
ments du commerce britannique, à la ma-
jesté des lois et à la stabilité du trône de
la Grande-Bretagne» .

UN SCANDALE

BALE, — L'autre soir, un voyageur
installé dans un coupé du vagon-lit qui
part de Bâle à 11 h. 20 pour Genève
perdit son portefeuille en changeant de
place. Cet objet fut retrouvé peu après
par le conducteur Petering, qui s'em-
pressa de le rapporter ù son propriétaire.
Qu'on juge de la surprise du brave em-
ployé lorsqu'il se vit remettre, comme
récompense, un billet de 500 francs.

GRISONS. — Les chutes de neige da
ces derniers jours ont occasionné des
retards considérables au service des
postes dans les Alpes grisonnes.

Dimanche et lundi, la voiture du Splii-
gen a dû passer la nuit à Monte Spinga,
dans le refuge. La neige atteint en
moyenne une hauteur de deux mètrep .
La poste de Bernardin n'a passé ces deux
mêmes jours qu'avec un retard de quatre
heures.

Sur la route du Bernlna, dimanche et
lundi également la poste n'est parvenue,
du côté du Poschlavo, que jusqu'à La
Rœsa, du côté de Pontresina que jusqu'à
l'hospice. Mêmes retards sur la Fluela et
autres passages.

FRIBOORG. — Lundi après midi, un
incendie a détruit le moulin appartenait
à Mme Furny, à Marly, district de la
Sarine.

— Nos lecteurs se souviennent sans
doute du drame affreux qui s'est déroulé
l'été dernier à Vauderens, dans le canton
de Fribourg. Des malfaiteurs ayant pé-
nétré nuitamment dans le buffet de la
gare de cette localité, arrosèrent d'acide
sulfurique les tenanciers, M. et Mme
Richoz, qui dormaient paisiblement.
Les malheureuses victimes, grièvement
brûlées au visage et à la poitrine, sont
aujourd'hui rétablies, mais elles con-
serveront ! toute leur vie la trace des
terribles morsures de l'acide.

A la suite de cette affaire, deux arres-
tations furent opérées:celle d'un nommé
Gachet et celle d'un ancien domestique
de celui-ci, du nom de Dévaud. On an-
nonce aujourd'hui que, faute de preuves
suffisantes, la Chambre d'accusation du
canton de Fribourg a rendu un arrêt de
non lieu en faveur des prévenus Gachet
et Dévaud.

VAUD. — On écrit du Sentier qu 'un
Italien condamné à 3 mois de réclusion
par le tribunal de La Vallée, il y a peu de
temps, mais qui, paraît-il, a d'autres
comptes à régler avec la justice de son
pays, a tenté de s'évader l'autre nuit
dans les conditions suivantes : Un corn-
patriote avait réussi à lui faire passer
une ficelle par la fenêtre de sa cellule,
et grâce à celle-ci une corde assez longue
et deux limes. Malheureusement pour
lui, un . jeune homme qui se trouvait
dans la cellule voisine aperçut ce qui se
tramait et en avertit le geôlier, qri
coupa court à ces velléités illégales.

VALAIS. — Dimanche soir, on s'amu-
sait ferme dans un café de la colonie
italienne de Brigue-Naters. Tout à coup,
un des Italiens qui se trouvaient là, pris
d'un accès de jalousie, s'avança vers un
de ses compatriotes et d'un coup de dent
lui arracha la lèvre inférieure. La chair
fut enlevée jusque sous le menton 1

Le coupable est sous les verrous. Les
gendarmes qui ont procédé à son arresta-
tion ont ramassé sur le plancher du ca-
baret un morceau de viande gros comme
la moitié d'une main et provenant de
l'horrible blessure faite à la victime.

GENEVE. — M. Bornand, juge d'ins-
traction fédéral, a commencé mardi l'In-
terrogatoire des témoins. Machetto n 'y
assistait pas.

— La Fédération ouvrière a fait dé-
poser en chancellerie la pétition adres-
sée au Grand Conseil et demandant
Famnistie pour faits de grève. Elle
est revêtue de 4396 signatures.

NOUVELLES SUISSES

%i ÉTUDE D'AVOCAT ET DE NOTAIRE W

Dr Francis Manier td Dr Eûmoiiû Bertùonû 1
AVOCAT I AVOCAT & NOTAIRE I

I 19, Faubourg de l'Hôpital, 19 S

! HMMlkTEl I

I CONSULTATIONS A FLitmœt ||
il le lundi 11

<3| Maison du Bazar Roz-Lequin, Place du Marché |U

QBAMQE SALIE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jendi 15 janvier 1903, à 8 k. dn noir

3m Concert
d'abonnement

avec le concours de

M. le prof. Mus Rlengel
Violoncelliste de Leipzig

PHOGH^MME :
1*« PARTIE

i. Balte d'oretaestre en
f a  majeur Jo.\ Lachi:.

2. Concerto M° 9 en ré mi-
neur . . I. Klengel

Pour violoncelle avec orchestre.
S»» PARTIE

3. a) Cantablle C. CuL
b) Tarantelle . . . .  A. Piatti.

Pour violoncelle avec piano.
4. Symphonie N° 5 en do

mineur Beelhovia.

PRIX DES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets t chez MUM GODET,
rue St-Honoré, ponr les souscripteurs >
mardi 13 Janvier, contre présentation de
leur carte de membre ; pour le publie J
du mercredi matin au jeudi soir, et le
soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 «/, heures.
Répétition générale, Jendl 15

janvier, h 3 heure». — Entrée
pour noU'Sociétalrect : 2. flr.

Vu le succès remporté par la

Troupe Ruoo-Flid
dans la ville de Neuchâtel, Jeudi et
vendredi à la

Brasserie da Port
soirée artistique, vocale et instrumentale
par le professeur Rnoo-Fnd, le virtuose
de la trompe de chasse, et mile LI«LI
dans ses travestis de gavroches et réa-
liste. H 124 N

Se recommande.

PENSION-FAMILLE
Orangerie t, *»• étage. co.

SOCIÉTË MALE
Qj m e Concert

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

CONFÉRENCE
de

M. Ed. RŒTHUSBERGER, directeur

TERDI I SON ŒOVRE
avec exécution des œuvres fragmentaires
suivantes :
Air de Nabueeo (1841), pour soprano.
Andantlno du quatuor a cardes (1873)
Prière de Desdémona (Othello 1887).
Quatuor de Blgoletto (1850).

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

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

Coslérences Je^ Saint-Biaise
Jeudi 15 Janvier 1903

à 8 h. du soir
à la S ALLE de GYMNASTIQUE

tSLvk. Nouvsau Collègfe

CONFÉRENCE
par

M. le Docteur CEA TELAIh

CQ NTES
~~

D1VERS

ECOLES du DIMANCHE
4e HeiclM et fles environs

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

HOPITAL POURTALÈS
Maternité

Ensuite de l'ouverture de la nouvelle
loge à Clos-Brochet 10, l'entrée de la Ma-
ternité pour les malades et les visites se
tait exclusivement par le portail de
Clos-Brochet.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville 2 fr. par trimestre

Madame Emma GAUTHE Y-
ROBERT et sa famille remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de st/mpathie dans leurs
grands deuils.

UNE CONFESSION MUSICALE

La princesse Louise - Antoinette est
une excellente musicienne. Elle s'est
même hasardée à composer.

On lira avec curiosité au moins les
paroles d'un * lied » allemand, dont la

princesse écrivit la musique. Cette
poésie, de Karl Stielert, qu'elle a choisie,
est intitulée «la Fuite* ; elle a été publiée
dans un recueil d'Otto Sohmidt, intitulé
« la Musique à la cour de Saxe ».

Voici la traduction de ces deux stro-
phes :

« Le vaisseau part sur les hautes va-
gues, les mouettes volent autour des
voiles ; on a trompé mon père et ma
mère... Gomme cette mer vide donne le
frisson!

...Nous sommes partis sur la mer,
parce qu'il ne nous restait plus de con-
solation à la maison 1 On a trompé mon
père et ma mère. Nous n'avons plus
rien que notre amour I •

La princesse prédisait elle-même son
histoire en musique.

UN PBECEDENT

Les journaux autrichiens rappellent,
à propos de l'enlèvement de la princesse
royale de Saxe, un précédent historique
peu connu et qui ne manque pas de pi-
quant.

C'était à la cour de Russie, sous le
règne du tsar Nicolas 1er. One fille de
l'empereur, la grande-duchesse Olga,
avait donné son cœur à un jeune officier
de la garde, le lieutenant Bariatowski.
Un enlèvement avait été projeté et tous
les préparatifs de la fuite avaient été
arrêtés d'un commun accord. A ia der-
nière minute cependant, quand la voiture
qui devait emmener la princesse était
déjà attelée et que celle-ci s'apprêtait à
être enlevée, le lieutenant Bariatowski
fut pris de terreur. Il alla se jeter aux
pieds du tsar et lui confessa tout.

L'empereur fit aussitôt enfermer sa
fille sous bonne garde et la maria sur-le-
champ au prince Charles de Wurtem-
berg. Quant au lieutenant Bariatowski,
non seulement il obtint son pardon ,
mais il avança même si vite en grade
qu'avant cinquante ans, il était promu
général de division...

Qui sait, peut-être que si, au dernier
moment, M. Giron avait été tout ra-
conter au roi de Saxe, il serait aujour-
d'hui ministre de l'instruction publique
à Dresde I...

La princesse de Saxe

Le Conseil fédéral vient d'arrêter le
tableau des écoles militaires pour l'année
1903. En voici ce qui concerne plus
particulièrement les troupes de la Ile di-
vision :

I. — ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL

Ecole n° I (Ire partie), du 3 juin au
15 juillet, à Berne. — Ecole n° H, du
15 avril au 27 mai, à Berne. — Cours
n° III, du 30 juillet au 19 août, dans un
lieu qui sera plus tard désigné.

Cours pour officiers du service terri-
torial et des étapes, du 22 mars au 8
avril, à Berne.

Cours pour officiers du télégraphe de
campagne, du 27 septembre au 10 octo-
bre, à Berne.

Vélocipédistes: école de sous-offleiere ,
du 28 septembre au 18 octobre, à Yver-
don ; cours de répétition pour vélocipé-
distes du 1er corps d'armée, du 5 au 17
septembre, avec les états-majors du 1er
corps et des Ire et lime divisions.

Travaux de subdivision, du 5 janvier
au 21 mars, et du 2 novembre au 23 dé-
cembre, à Berne.

II. — INFANTERIE

Ecole d'aspirants, du 22 septembre
au 4 novembre, à Colombier.

Ecoles de recrues, du 17 mars (cadres
9 mars) au 2 mal; du 12 mai (cadres
4 mai) au 27 juin ; du 7 juillet (cadres

Les écoles Militaires en 1903



29 juin) au 22 août, à Colombier. —
Ecole de recrues pour armuriers, du
7 juillet au 2 août, à Colombier, et du
3 au 22 août, à Berne.

Cours de répétition de l'élite du 1er
corps: du 31 août au 7 septembre, coure
préparatoire, puis, du 8 au 11 septem-
bre, manœuvres. Les cours préparatoires
de la lime division ont lieu dans les lo-
calités ci-après : Etat-major de division
à Yverdon, ainsi que le bataillon 2 de
carabiniers ; état-major de la Illme bri-
gade à Montagny, de là IVme à Pomy;
état-major du 5me régiment à Valeyres-
sous Rances, du Orne à Fiez, du 7me è
Valeyres sous-Drsins, du 8me à Esserti-
nés; bataillon 13, Valeyres-sous-Rances
et Rances; bat. 14, Baulmes ; bat. 15,
Champvent ; bat. 1G, Vuittebœuf-Orges;
bat. 17, Fiez ; bat. 18, Giez ; bat. 19,
Valeyres-sous-Ursins ; bat. 20, Pomy ;
bat. 21, Drsins; bat. 22, Essertines ; bat.
23, Yuarrens ; bat. 23, Sugy.

Cours spécial pour sous-offloiers et
soldats armuriers du 1er corps d'armée
et pour armuriers de cavalerie, du 4 au
16 mai à Berne (Fabrique d'armes).

Cours pour caporaux trompettes de
toutes les divisions, du S octobre au
3 novembre à Zurich.

Pas de cours de landwehr dans la
lime division.

Pas de cours de répétition de retarda-
taires dans la lime division.

Ecoles de tir : a) pour officiers : lieu-
tenants de langue française du 20 mars
au 18 avril (retardataires d'élite du 2 au
18 avril) et du 23 septembre au 22 octo-
bre (retardataires du G au 22 octobre), à
Wallenstadt; officiers d'état-major et ca-
pitaines de toutes armes du 1er au 10
juillet, à Wallenstadt — b) pour sous-
offlciers dé la lime division, du 21 sep-
tembre au 20 octobre et du 22 octobre
au 20 novembre, à Colombier.

III. — CAVALERIE

Ecole d'aspirants du 5 octobre au
5 décembre, à Berne.

Ecole de cadres du 17 juillet au 29
août, à Berne.

Cours de remonte du 3 janvier au
2 mai, à Frauenfeld et à Thoune, et du
2 mai au 29 août, à Aarau.

Ecole de recrues pour les cantons de
langue française du 10 janvier au 2 avril,
à Berne ; école de recrues de mitrailleurs
de tous les cantons du 25 avril au 16
juillet, à Berne.

Cours de répétition : a) Dragons: Ire
brigade du 6 au 17 septembre, contrée
d'Avenches. nr b) Guides: compagnie 1
du 6 au 17 septembre, à Pompaples ;
compagnie 2 du 6 au 17 septembre, à
Estavayer. — o)Mitrailleurs à cheval :
compagnie 1 du 6 au 17 septembre, à
Yvonand.

Cours de retardataires du 20 au 31 oc-
tobre, à Berne.

Pas de cours d'armuriers mitrailleurs
en 1903.

Cours tactiques : 1. pour chefs de pa-
trouilles (lieutenants de cavalerie) du
29 mars au 10 avril ; 2. pour officiers de
cavalerie du 1er corps d'armée, du 4 au
16 mai.

IV. — ARTILLERIE.

Ecole d'aspirants pour l'artillerie de
campagne, de position et le train d'armée
du 15 juillet au 27 août, à Thoune.

Ecole de sous-officiers du 21 septembre
au 27 octobre, à Thoune.

Ecoles de recrues : 1. Artillerie de
campagne, du 9 mai au 4 juillet, à Bière ;
2. Artillerie de position, du 3 mars au
28 avril, à Thoune ; 3. Train d'armée du
27 mars au 9 mai, à Bière. — Tous les
trompettes de l'artillerie et du train
d'armée du 3 février au 31 mars, à
Frauenfeld.

Cours de répétition : a) Batteries atte-
lées du 1er corps, du 28 août au 17 sep-
tembre : batt 1 à 4, à Orbe et à la Sar-
raz; batt. 9 à 12, à Bière ; batt. 49, 5 et
6, à Payerne ; batt. 50, 7 et 8, à Moudon.
— b) Artillerie de montagne, du 10 au
29 juin , à Sion. — c) Compagnies de
position 1, 2, 5 et G, du 18 septembre
au 5 octobre, Thoune et Anet.

v. — GENIE

Ecole d'aspirants du 27 août au 30
octobre, à Berne.

Cours technique pour officiers subal-
ternes du 1er au 29 mars, à Lausanne.

Ecole de sous-officiers du 2 au 31
octobre, à Berne.

Ecole de recrues de sapeurs du 8 avril
(cadres 31 mars) au 29 mai, à Liestal et
Brugg; de pontonniers et de pionniers
du 12 août (cadres 4 août) au 2 octobre,
ù Brugg.

Cours de répétition: Demi-bataillons
du génie 1 et 2, du 31 août au 17 sep-
tembre, Champion et terrain des manœu-
vres ; div. pontonniers I du 1er au 18
septembre, Bargeri , compagnie de télé-
graphistes du 31 août au 17 septembre,
Marin et terrain des manœuvres ; com-
pagnies des chemins de fer 1 et 2, du
1er au 18 septembre, Champion et ter-
rain des manœuvres ; compagnie d'aéros-

Uers, du 1er an 18 septembre, Berne et
terrain des manœuvres. — Cours théo-
riques spéciaux pour officiers et sous-
officiers d'aérostiers, du 9 au 19 et du
20 au 30 août, à Berne.

VI —¦ TROUPES SANITAIRES

Ecole de recrues du 28 février au 16
avril, à Bâle.

Cours de répétition du 1er corps d'ar-
mée: lazaret de division 2, et ambulan-
ces 6, 7 et 8, du 31 août au 8 septembre
à Qrandson , du 9 au 17 septembre aux
manœuvres, avec la division. — Cours
préparatoire pour les médecins de divi-
sion, de brigade et de régiment du 1er
corps et les commandants de lazarets et
d'ambulance, du 23 au 30 août, à Lau-
sanne.

Ecoles de cadres: 1. Cours pour infir-
miers, de janvier à juin et d'octobre à
décembre, dans les hôpitaux. — 2. Eco-
les de sous-officiers, du 28 février au
27 mars et du 25 juillet au 21 août, à
Bâle. — 3. Ecoles d'aspirants pour mé-
decins du 29 avril au 4 juin et du 23 sep-
tembre au 29 octobre, à Bâle; pour mé-
decins et pharmaciens du 17 juin au
23 juillet, à Bâle. — 4. Cours tactiques
de clinique pour officiers, du 26 juillet
au 16 août, à Lausanne; du 6 au 27 sep-
tembre, à Genève ; du 18 octobre au 8no-
vembre, à Berne.

VII. — SERVICE VÉTÉRINAIRE

Ecole d'aspirants du 20 avril au 1er
juin, à Thoune.

Cours de répétition pour vétérinaires
du 15 février au 1er mars, à Thoune.

Cours de maréchaux-ferrants du 5 fé-
vrier au 1er avril, à Thoune.

TROUPES D ADMINISTRATION

Ecole d'aspirants du 5 janvier au
10 février, à Liestal.

Ecoles de sous-officiers du 13 octobre
au 4 novembre, du 4 novembre au 26 no-
vembre et du 26 novembre au 18 décem-
bre, à Brugg.

Ecole d'officiers du 10 février au 21
mars, à Liestal.

Ecole de cadres pour officiers et sous-
officiers des compagnies d'administra-
tion du 23 mars au 14 avril, à Thoune.

Ecole de recrues du 17 avril au 26 mai,
à Thoune.

Cours de répétition pour officiers
d'administration du 21 septembre au
11 octobre. — Cours de répétition des
compagnies d'administration 1 et 2, du
28 août au 18 septembre, à Corcelles près
Payerne. Cours de retardaires de toutes
les compagnies ' du 3 au 24 avril, à
Thoune.

IX. — TROUPES DE FORTERESSE

Ecoles de recrues pour toutes les trou-
pes des fortifications de .Saint-Maurioe,
du 25 juillet au 19 septembre, à Savatan.

X. — ÉCOLES CENTRALES

Pour premiers-lieutenants et lieute-
nants de toutes armes, du 13 février au
27 mars, à Thoune. — Pour premiers-
lieutenants et lieutenants de toutes armes
et pour adjudants, du 14 juillet au 25
août, à Thoune. — le. Pour premiers
lieutenants et lieutenants de toutes ar-
mes, du 25 septembre au 6 novembre, à
Thoune. — IL Pour capitaines de toutes
armes, du 15 avril au 27 mai, à Genève.
— III. Pour majors de tontes armes, du
1er au 21 juin, à Thoune. — Cours de
répétition pour secrétaires d'état-major
du 11 au 24 février, à Thoune.

XI. MANOEUVRES D*AUTOMNE DU I" CORPS

D'ARMéE.

Lss manœuvres commenceront . le
7 septembre (brigade contre brigade).
L'inspection aura lieu le 16 septembre,
et le licenciement des troupes le 17.

Tarif douanier. — Le comité cantonal
contre le tarif douanier s'est réuni hier
à Auvernier où il a pris, entre autres
décisions, celle d'organiser une campa-
gne de conférences.

Parmi les hommes qualifiés auxquels
il s'adressera, il convient de mentionner
en première ligne les députés neuebâte-
Iois au Conseil national et au Conseil
des Etats. Le comité leur demandera
d'expliquer à la population pourquoi ils
ne sont pas protectionnistes. Nos dépu-
tés aux Chambres fédérales sont d'autant
plus sûrs d'être écoutés qu'ils ont pour
les appuyer la très grande majorité des
électeurs fédéraux du canton.

Le référendum a montré, en effet , que
les Neuchâtelois occupent actuellement
le second rang dans le grand mouve-
ment de protestation contre la vie chère.

Au 10 janvier, le comité central de
Bâle avait reçu les chiffres de signatures
référendaires suivants : Berne, 14,608;
Neuchâtel, 13,921 ; Zurich, 11,788; Bâle-
Ville, 9,555; Vaud, 6,922; Saint-Gall,
6,109; Genève, 5,968; Tessin, 4,723;
Valais, 3,117 ; Soleure, 2,837; Glaris,

2,309; Argovie, 2,268; Grisons, 2,179 ;
Lucerne, 1,888; Thurgovie, 1,871; Ap-
penzell (R.-E.), 1,392; Schwytz, 1,260 ;
Schaffhouse, 919; Bâle-Campagne, 849;
Zoug, 772 ; Fribourg, 680; Dri, 358;
Obwald, 234 ; Appenzell (R.-L), 146;
Nidwald, 101.

Cela faisait un total de 96,774 signa-
tures. Avec environ 5,000 signatures
qu'on attend encore de Zurich et 1,500
de St Gall, le chiffre de 103,000 sera
sans doute dépassé.

Inspection du Landsturm. — L'ins-
pection d'armes et d'habillement du
landsturm aura lieu cette année du 26
janvier au 7 février. Une affiche spéciale
indique les heures et lieux de rassem-
blement.

Peseux. — Il y a eu à Peseux, en
1902, 49 naissances, dont 18 garçons
et 31 filles ; 28 décès et 7 mariages; IS
promesses de mariages publiées.

Buttes. — Des électeurs de Buttée
font circuler une pétition pour demander
qu'il soit fait une exception en faveur
de cette localité en nommant les auto-
rités communales d'une seule élection,
pour éviter les frais d'une élection com-
plémentaire.

Comme la population est de 1,400
habitants, le Conseil général sera com-
posé de vingt-huit membres pour la nou-
velle législature. Or les organisateurs
de la pétition demandent que cinq
membres de plus y soient ajoutés, cela
ferait trente-trois membres, et que le
Conseil communal, qui serait à l'avenir
de cinq membres, soit pris obligatoire-
ment dans le Conseil général.

Savagnier. — 616 habitants pour 603
en 1902; augmentation 13.

Le Pâquier. — 267 habitants pour
285 en 1902; diminution 18.

Les Brenets. — On écrit à la « Feuille
d'Avis des Montagnes » :

« Quand il s'agit d'incendie, les fu-
meurs avec leurs bouts d'allumettes ou
de cigares, les ménagères, avec leurs
bidons de pétrole, sont plus souvent cou-
pables que la neige. Celle-ci peut cepen-
dant être incriminée aujourd'hui. Tandis
que derrière leur fenêtres bien closes, ei
tout en travaillant, nos horlogers la re-
gardaient tomber, comme elle tombait
dans les hivers de jadis, couvrant les
campagnes, de ses épais flocons, elle
chargeait traîtreusement de tout son
poids le réseau établi par la Société de
La Goule.

Y a-t-il eu rupture ou contact intem-
pestif de fils? Le fait est que l'alarme fut
donnée par des enfants qui voyaient des
flammes et de la fumée s'échapper de
notre petit bâtiment de transformation
électrique : c'était une garniture de
caoutchouc ou de goudron qui flambait.
Le mal, très petit, fut réparé en quelques
minutes, mais la neige n'en a pas moins
été, ce soir, la cause d'une alerte de feu. »

CANTON DE NEUCHATEL

Bienfaisance. — Nous apprenons que
la société des employés d'hôtel lMJnion
flelvétia », section de Neuchâtel, a re-
mis à l'assistance communale, à l'occa-
sion de sa fête de Noël, un don de 30 f r.
en faveur des pauvres.

Vol. — La police a procédé hier soir
à l'arrestation de deux individus, accu-
sés d'avoir forcé la boîte à musique qui
est à la gare, dans la salle d'attente de
Illme classe, et d'y avoir soustrait la
somme de 25 francs. On les a conduits à
la gendarmerie, où ils ont été interrogés.

Théâtre. — On est heureux de voir le
théâtre rouvrir ses portes, surtout lors-
que l'on est sûr de passer quelques mo-
ments agréables en compagnie d'Alexan-
dre Dumas et de bons interprètes. Agréa-
ble, la soirée Ta été et si «Henri III et sa
cour» ont dû être dépaysés de devoir évo-
luer dans le «salon rouge », si Catherine
de Médicis a eu quelque hésitation à es-
calader le trône improvisé aux côtés de
son auguste fils, si soumis, que dame
nature n'autorisait pas à manifester les
mêmes craintes, ils ont fait fort bonne
mine à mauvais jeu.

Telles scènes ont été animées à sou-
hait d'un vrai souffle dramatique et
ont donné le frisson de plaisir traduit
par des applaudissements unanimes.
Ainsi au troisième acte la scène entre le
duc de Guize (M. Joumard) et la du-
chesse (Mme Lina Munte), sans oublier
un bon point au page (Mme Alzleux) et
à Mme de Cossé (Mme Meillet) ; le qua-
trième acte tout entier a permis à
M. Bourgeois, Henri III, d'être, sous le
règne de Catherine, roi pour de bon et à
tous, sans exception, de montrer de réel-
les qualités et un ensemble harmonieux ;
au cinquième enfin , Saint-Mégrin (M.
Meillet), Mme Lina Munte — qui nous a
paru être beaucoup moins en voix que

d'habitude — et M. Joumard n'ont pas
trompé l'attente du public.

On peut différer d'opinion sur la va-
leur de la pièce elle même ; c'est parfois
bien peu vrai et le « panache * à jet con-
tinu fatigue un tantinet. Mais, néan-
moins, il fait beau répéter son histoire
et revoir en chair et en os, en costumes
soignés, les héros du bon Dumas, qui
ont charmé tant de générations.

Vagabondage. — Les deux individus
arrêtés une première fois à Saint-Biaise
en même temps que Machetto, ont été
arrêtés une seconde fois, toujours pour
vagabondage, et conduits à la concier-
gerie.

CHRONIQUE LOCALE

Grand Conseil genevois
Genève, 14. — Aujourd'hui mercredi

a eu lieu l'ouverture de la session de
janvier du Grand Conseil.

M. Laohenal a été réélu président par
51 voix contre 39 à M. A. Maunoir, 2me
vice-président, démocrate. M. Ritzschel
a été élu premier vice-président en rem-
placement de M. Gouchet, démission-
naire, par 46 voix contre 42 à M. Mau-
noir.

La princesse de Saxe
Genève, 14. — M. Kœrner a quitté

Genève mercredi eoir à 7 h. 40, se ren-
dant à Nice, et de là, repartira pour
Dresde. Des tractations, qui sont en
bonne voie, seront continuées, s'il y a
lieu, par correspondance. M. Félix
Zehme, avocat de la princesse de Saxe,
aura demain jeudi, une dernière entre-
vue avec la princesse et M. Lachenal,
puis quittera Genève dans la journée.

1 Arrestation
Genève, 14. — La police a arrêté l'ex-

prince russe Naohachidzô, expulsé de la
Confédération le 30 octobre 1896, con-
damné en Russie à la peine de mort pour
complot contre le tsar. Nachachldzé vi-
vait alternativement à Genève et à An-
nemasse sous lés noms de Maigrot et de
Adolfus. Il a été arrêté à la suite de la
plainte de divers épiciers, auxquels il
avait, en compagnie de sa femme, escro-
qué des fournitures pour des sommes va-
riant entre 10 et 35 fr. La police a arrêté
comme complice de Nachachldzé, son
beau-père, un nommé Gustave Rœdel .

Au Maroc
Paris, 14J — Qn mande de Tanger, le

14, à l'agence Havas :
Des courriers- reçus aujourd'hui de

Fez assurent que les. nouvelles arrivées
sont rassurantes. On n'a pas connais-
sance de la nouvelle donnée par les jour-
naux étrangers suivant laquelle le sultan
aurait été battu par les rebelles et se se-
rait retiré vers l'ouest.

Paris, 14. — On télégraphie d'Alger
au « Temps > que deux bataillons du
premier régiment étranger en garnison
à Sldi-bel-Abbès, se tiennent prêts à
partir pour la frontière marocaine.

— On mande de Tanger au « Temps »,
en date du 14 :

La nouvelle de l'assassinat ou de la
mort subite d'el Mehedi ei Menebhi, mi-
nistre de la guerre et favori du sultan,
est absolument fausse.

Madrid , 14. — On mande de Ceuta :
Les nouvelles de Tetuan disent que

l'agitation a pour cause le surmenage
Imposé 'aux tribus kabyles voisines
de la ville. Les habitants de Tetuan
3'occupent activement à fortifier les
murailles où ils espèrent placer quatre
canons modernes que Mohammed-Torrès
a promis d'envoyer de Tanger. Ils crai
gnent, si le prétendant triomphe, que
les Kabyles ne prennent possession de
la ville.

Au Reichstag
Berlin 14. — Le Reichstag a dis-

cuté aujourd'hui mercredi, un projet de
résolution présenté par la commission
du tarif douanier, tendant à inviter les
gouvernements des Etats confédérés à
examiner s'il ne serait pas possible, et
nécessaire au point de vue économique,
de créer, par l'introduction de droits dif-
férents sur le pétrole brut et le pétrole
raffiné, la raffinerie du pétrole à titre de
nouvelle industrie indigène.

Malgré l'opposition du gouvernement,
le projet de résolution a été approuvé
par 152 voix contre 70.

Le Reichstag aborde ensuite la discus-
sion des résolutions tendant à la dénon-
ciation des traités contenant la clause
de la nation la plus favorisée.

M. de Posadowski, secrétaire d'Etat,
déclare que le moment actuel est le plus
défavorable pour prendre une décision au
sujet de cette question. La clause de la
nation la plus favorisée a de graves in-
convénients ; toutefois, en ce qui con-
cerne l'Europe, il faudra maintenir cette
condition générale. On ne peut pas dire
simplement:

« Nous ne voulons plus, à l'avenir,
conclure de traités de commerce conte-
nant la clause de la nation la plus favo-
risée avec certains Etats, en dehors de
l'Europe. Il faudra toujours examiner la
question de savoir si l'exportation in-
dustrielle de l'Allemagne dans ces pays
doit être complètement exclue en faveur
d'un *r troisième larron »,

La clause générale de la nation la
plus favorisée a en fait cessé d'exister
entre l'Amérique et l'Europe. Si nous
arrivons maintenant à conclure de nou-
veaux traités de commerce, les Etats-
Unis ne seront pas, sans autres, au béné-
fice de ces concessions.

On ne peut pas établir de base géné-
rale, dit M. de Posadowtki en terminant,
pour l'application dans l'avenir de la
clause de la nation la plus favorisée.
Cette question doit être traitée pour
chaque cas plus qu'on ne l'a fait jusqu'à
présent ». (Applaudissements à droite et
au centre) .

La suite de la discussion est renvoyée
à jeudi.

Le colonel Fioquart
Paris, 14. — Le « Gaulois » croit sa-

voir que le ministre de la guerre songe
à réintégrer le colonel Picquart dans
l'armée.

— On sait que le ministre de la guerre
a été autorisé à déposer sur le bureau
de la Chambre des députés un projet de
loi qui a pour objet de lui permettre de
réintégrer dans l'armée, après avis du
conseil des ministres, certains officiers
mis à la réforme.

Le « Temps * dit que ce projet est
d'ordre général et qu'il ne désigne no-
minativement aucun officier. Toutefois,
le colonel Picquat t pourra, entre autres,
figurer parmi les bénéficiaires de cette
mesure. Jusqu'à ce jour, un officier mis
en réforme par décret du président de la
République ne pouvait plus rentrer dans
l'armée. Le projet fait cesser cette ano-
malie, et, s'il est voté, le président de
la République pourra à tout moment,
sur la proposition du ministre de la
guerre et après l'avis conforme du con-
seil des ministres, replacer l'officier en
question.

En Turquie
Constantinople , 14. --- Le grand vizir

a donné sa démission ; le sultan ne l'a
pas acceptée, mais le grand vizir per -
siste dans sa résolution de se retirer.

Les chemins de fer
Djibouti , 14. — On se prépare à fêter

brillamment l'inauguration du chemin
de fer de Djibouti à Addis-Harrar.

Le jour de la cérémonie, quatre
grands banquets seront offerts aux fonc-
tionnaires indigènes et à la colonie
française. Le gouverneur de Djibouti a
commandé à un carrossier de Marseille
une voiture de gala destinée à l'empe-
reur Mênélik.

Au Venezuela
Caracas, 14. — Les révolutionnaires

qui ont attaqué Cumana étaient au nom-
bre de 1,100. La ville était défendue par
500 hommes.

Les révolutionnaires ont perdu 200
prisonniers, un grand nombre d'armes
et de cartouches et ont eu 80 hommes
tués.

Les vivres deviennent rares à Cara-
cas; il reste de la farine pour six jours
et de la viande pour dix jours. Les étran-
gers seuls ont à en souffrir.

DERNIÈRES NOUVELLES

( Bmvna BPïCUî, u« LA Jituuit a'AtaS)

Rachat du Jura-Simplon
Rome, 15. — La conférence du Sim-

plon a fixé les propositions qui consti-
tuent les points principaux du protocole
additionnel réglant la question relative
au rachat.

Les délégués se réuniront de nouveau
le 21. Les propositions arrêtées vont
être remises au Conseil fédéral.

Maroc
Tanger, 15. — Les dernières nouvelles

de Fez sont très rassurantes. Les trou-
pes du gouvernement ont reçu des ren-
forts.

L'arrivée de ces renforts ont retardé
le départ de l'expédition, qui est orga-
nisée avec le plus grand soin. Le sultan
et la cour sont pleins de confiance ; l'op-
timisme est général. On amène dans la
ville de grandes quantités de vivres. Les
dépêches ne parlent pas du prétendant.

Le vice-consul allemand a quitté Fez,
les représentants de l'Angleterre et de la
France n'ont pas quitté la place.

Aux Etats-Unis
Washington , 15. — La Chambre des

représentants et le Sénat ont adopté une
proposition tendant à réduire fortement
les droits sur les charbons de toute pro-
venance, et cela pendant un an.

Indemnité de guerre
Constantinople , 13. — La Porte a

payé hier son échéance annuelle pour
l'indemnité de guerre russe, soit 350,000
livres turques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Madame Barbara Markwalder, Monsieur
et Madame Jean Markwalder-Paris et leur
enfant, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Henri Markwalder-Hilgin et leur enfant, à
Bâle, Monsieur Oscar Markwalder, à 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, dana
sa 60mo année.

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

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII, 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 Arnold Widmann et son en-
fant Willy, à Peseux, Madame Adèle Su-
dan et ses enfants Louis et Marguerite, à
Serriéres, ainsi que les familles Widmann
et Sudan, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée épouse, mère,
fille, soeur et parente, *•

Madame Iionlse WIDMASW
née SUDAN

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
14 janvier, à l'âge de 31 ans, après, une
longue et pénible, maladie.

Peseux, le 14 janvier 1903.
Et Dieu essuiera toute larme

de leurs yeux, la mort ne sera
plus et il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni travail, car ce qui était
auparavant sera passé.

Apoc. XXI, 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 16 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux 49.

Madame Touchon-Gross, Monsieur Wil-
liam Touchon et sa famille, en Amérique,
Madame Charlotte Trippier-Touohon et sa
famille, à Rive-de-Gier (France), Monsieur
et Madame Louis Michaud, à Neuchâtel ,
les familles Wittnauer, Grandjean, Fas-
nacht, Lebet, Tschiffeli et Wissmann-
Bioltey, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père, grand'-
père, frère, beau-frère, oncle* grand'oncle,
et cousin,
Monsieur François TOUCHON

qui s'est endormi en son Sauveur, échan-
geant la terre contre le ciel, à l'âge de
72 ans.

Seigneur, tu m'as fait connaî-
tre le chemin de la vie; tu me
rempliras de joie par ta pré-
sence.

Ps. XVI, H. Actes H, 28
L'inhumation aura lieu le vendredi,

16 courant, à 3 heures après midi. Culte
à 2 '/a heures.

Domicile mortuaire : avenue du Premier-
Mars 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Pierre Maeder et
leur petite-fille Marguerite Ithen, Monsieur
et Madame Charles Maeder-Dysli, Made-
moiselle Emma Maeder, à Auvernier, Mon-
sieur et Madame Alfred Grolimuad-Mœder
et leur enfant, à Neuchâtel, Madame veuve
Ithen-Gilli et ses deux filles Mina et Louise,
à Lucerne, les familles Maeder, Burla et
Gutknecht, à Agrisswyl (Fribourg), Gut-
knecht, à Dombresson, et Felder, à Saint-
Martin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère fille, mère,
sœur, belle-fille , belle-sœur, tante, nièce
et parente,
Madame veuve Marie ITHEN

née M.F.DEB
que Dieu a enlevée à leur affection à l'âge
de 29 ans après une longue maladie.

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

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 16 jan-
vier, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 102.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de SonM-offlciers , section
de Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Jacob GEBSTER
père de leur collègue, Monsieur Gustave
Gerster, et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu jeudi 15 janvier,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.
L.E COMITÉ

Monsieur Jacob Cartier, Monsieur Fer-
nand Cartier, notaire, et leurs familles,ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée épouse,mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
Madame Marie CARTIER née DUTOIT
que Dieu a enlevée à leur affection , hier
mardi, à 11 */, du soir, à l'âge de 65 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , 14 janvier 1P03.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 16 cou-
rant* & U heures da matin.

Domicile mortuaire : avenue du 1er Marsn» 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

Monsieur Jacques Benkert-Bétrix, hor-
ticulteur, et ses enfante Fritz, Arthur ,
Berthe, Samuel, Pierre et Paul, à Neu-
châtel, Monsieur François Thibaud-Bétrix
et ses enfants, Madame veuve Elise Gou-
sin-Bétrix et ses enfants, Monsieur et
Madame Jean Bétrix-Dyens et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Emile Com-
tesse Bétrix et leurs enfants, a Concise,
Madame Fritz Bétrix-Roulin et ses enfants,
à Neuchâtel,. Monsieur Jacob Stucki, à la
Lenk, ont là profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Louise BENKERT née BÉTRIX
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
52 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 14 janvier 1903.
Ne crains point , crois seulement,

Luc vin, 50.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi, 17 janvier, à
1 heure de l'àprès-midi.

Domicile mortuaire .- Maladière 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
horticole , de Neuchâtel-Vitle et du
Vignoble, sont invités à assister, samedi
17 courant, a 1 heure après midi, à l'en-
sevelissement de

Madame Louise BENKERT
épouse de leur collègue et président,
Monsieur Jacques Benkert.

Domicile mortuaire : Maladière 2.
LE COMITÉ

Bourse de Genève, du 14 janvier 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 81/» féd'-chide f — ,—
Jura-Simplon. 208 — 8'/ 8 fédéral 89. 102 25

Id. bons 10- 8»/0 Gen. ft lots. 107 £0
N-E Suis. anc; ' —.— Prior.otto.4% — .-¦
Tramw. suis?' — .- Serbe . . 4 % 891 —
Voie 'ètr. gen — .- .Tura-S.,31/,0/,, 505.25
Fco-Suis. elec. 858.— Id. gar. S'/s'Vo 1016 50
Bq1 Commerce 1095.— Franco-Suisse îfê —
Unionfln gen 558.— N. E.Suis.4% 515 23
Parts de Sètif 845.— Lomb. anc.to/o 812 —
Cape Copper . 66 — Mcrid. ita. K°/0 345.—

Demandé Offert
Ohange» France . . .  100.16 1(0 90

A Italie . . . .  £9 9,=i 100 Oï
JL ..,.. .Lonjta.es . , , 36,17 afi 18

NettChWel Allemagne . 122 90 123 —
Vienne 104 8= 105 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 84.SÔ le ML

Neuchâtel, 14 janvier. Escompte 4 Vî °/0

Bourse de Paris, du 14 janvier 1903.
(Cours de clôture)

8°/, Français 100.- Bq. dé Pari» If80 -
Consol. angl 93.87 Créd. lyonnai. i091 —
Italien 5% . 102.10 Banqueottom 
Hongr. or4«/ , 102.8û Bq. internat1 
Brésilien 4»/, 7B.6 Suez 86i —
KKt. ESp. 4 »/, 87.47 Rio-Tinlo.¦• . 1064 —
Turc D. 4 % 29.70 Da Béer» . . 569 —
Portugais 8 «A. 31.37 Ch. Saragosa* 849 —

Actiont Ch. Nord-Esp 216 —
Bq. de Franse. — .— Chartered. . 94 --
Crédit îon«ie; 748 - Qoldfleld . . 2J8 —
*tm£SËSË!BËÈBSBSËÊS. "! 9SSËSËÊS5ÊgÊ*&*h

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 '/a heures, 1 •/» heure et 9 '/, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempér. en degrés cent» S g M Vent domin. 1 _ »
< Moj- I Mini- 1 Mail- § g. S ~~ 'w l0 ctme mura mvim 5» Jj "lr - Force , "

14-5.5 -6.8 -3.9 723.0 N.E. fort j couv

15. 7>/. h. : —7 5. Vent: N.-E. Ciel : couvert .
Du 14 — Flocons de neige fine dans la

matinée. Le ciel s'éclaircit un moment vers
2 heures.

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

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,0"'

Janvier || 10 11 12 I 13 14 j lu
mm *"""!!" ~—
785 '=.-

730 H"|
725 |i-|

M 720 '£r4
715 S;- |

™ ~rf
705 EL II

700 — | ;

Nlvean dn lac
Du 15 janvier (7 h. du matin) 429 m. 4f0
¦ ¦¦MIIMS IUlHII MHHIIIBIimil II I1HWI1IIII

Balletis météorologique do Jara-Sinploa
15 janvier (7 h. matin)

• M I **' *" I
!£ STATIONS f'f TEMPS t VENT
< = ll- U |

4?l Lausanne — ! Couvert. Bise.
381. Vevey - t
89t Montreui ! > Calmfl.
414 Bos - 8 Tr. b. tps. »
537 Sierre — h •

1605 Zermatt — 16 » »
775; Bulle -lï Qq. n.Beia. »
68/ Fribourg - f Couvert. *
545 Berne - 7 " »
56t Interloke n — ! r t
48£ Lucerne — f » »
4* NeuchAtel - f «
43' Bienne-Macolin — ( » B pe.
1011 Lac re Joux —1' Brouill. Calme .
89i Genève — 4 (Jouveit. Bise.



Tonte demande d'«dresse
d'une annonce doit être ne*
eompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-©!
¦era expédiée non affranchie.

Administration di 11 Fiullli d'ivii.

APPARTEMENTS A LOUER
""Pour St-Jean, un logement de 4 ou 5
chambres et dépendances, gaz et élec-
tricité dans la maison. S'adresser Ba-
lanoe 2, 2m<» étage. 
lUTaftf fl Joli l°8em0nt de trois
JwXcWl lUi chambres, cuisine et
dépendances, oau sur l'évier; jardin si
on le désire ; belle vo« sur le lao et les
Alpes ; à deux minutes de la gare de la
Directe B.-N. — S'adresser ù A. Otter, à
Marin. oo.

Bue des Ghavannes. {&$£**&
sine et dépendances. S'adresser Etude
Guyot & Dubied.

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

A louer pour tout de suite, joli lo-
gement situé au soleil, de trois chambres,
ouisine, galetas, cave, balcon, terrasses
et jardin. Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Pareil 110, au magasin. c.o.

GA§§ARDE§
Appartement de trois chambres, à louer

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

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

Xn̂ TIDTTSŒŒBIE
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

Ca.ssa.rd.es
Appartement da trois chambres, à louer

des oe jour. Jardin et belle vue.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.
A louer pour St-Jean 1903, un joli ap-

partement de cinq chambres avec balcon,
cuisine et dépendances, buanderie, eau
sur l'évier. S'adresser à Vieux-Châtel,
n° 23, troisième étage, ou chez M. G.
Ritter , ingénieur, à Monruz. co.

A louer dès maintenant un apparte-
ment de elnq pièces et dépendances.

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

Ponr le 34 mars 1908, a louer,
pvèa de 8èrrlèrcfl, jolis appartements
de 2 et de 3 pièces avec dépendances
et jardin. Vue étendue.

S'adresser Etude tt. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Etnde A.-N. BRADER, Notaire
TBÉiSOR S

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

Hocher. •
8 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.
3 chambres, Trésor.
6 chambres, balcon, buande-

rie, Vieux-Châtel.
5 chambres, jardin, Oomba-

Borel.
Petite maison 7 chambres,

quai Suohard.
POUR St-JEAN, A LOVER AUX

PARCS, logement de 3 chambres, jar-
din, balcon, belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

Petit logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, Ecluse 15, maison du
coiffeur.

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

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

A louer à Port d'Hauterive :
Dèa maintenant, joli logement de

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

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 

A-louer pour St-Jean 1903, à une ou
deux dames seules, un appartement de trois
pièces, avec ou sans ouisine si on le dé-
sire. S'adresser Sablons 26, de 10 heures
à midi. 

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,
ouisine 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. c.o.

Pour Saint-Jean, trois chambres, oui-
sine «t dépendances, Avenue du 1" Mars
n° 2, 1". c. o.
A I AHAW P°ur Saint-Jean, rue

lOttOÏ 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 avec eau, dépendances. S'adresser
faubourg de la Gare 7. 1". co.

A louer, dés maintenant, un
appartement de 4 pièces et dé-
pendances, rue du Seyon 38, au
1er étage. S'adresser au bureau
de la Grande Brasserie. 6,o.

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

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

A LOUER
Place Purry-rue de la Treille, logement
au 1er étage. Conviendrait pour bu-
reau. S'adresser magasin Ch. Petit-
pierre «fc fll», Treille 11, Ville, 

Pour cas imprévu, à louer, dès 24 mars,
un appartement de 2 chambres et cui-
sine. S'adr. rue de l'Hôpital 15, 21", derrière.

Rue St-Maurice n° 4
an 3m* 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. ao.

A IAUAI* pour St-Jean 1908, rue
WUW des Beaux-Arts, un

bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique. (M).

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

A loner, pour Saint-Jean pro-
chain, rne de la Serre 5, nn
appartement de 4 pièces, dont
8 an soleil. Eau et gaz pour la
cuisine., o. o.

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

A remettre. Sablons 5, pour le 1" fé-
vrier, un joli petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, avec
peut jardin, rez-de-chaussée. S'adresser
Promenade-Noire 5, 2m8., 

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

Prix : 750 fr. par an.

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

OH DEMANDE A LOUEE

On demande à louer
à Auvernier

pour le courant d'avril, un logement
de 4 pièces et dépendances dans maison
soignée. Adresser les offres écrites sous
A. L. 41. au bureau de la Feuille d'Avis.

On c3.exxx.ei.xi.c5Le
à louer, à partir du 1" mars, ou plus
tard, un petit logement, eau, gaz, jardin
et dépendances, ou petite maison de
campagne, à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser les offres écrites avec prix au
bureau du journal sous M. 44. 

Jeune ménage
cherche a loner, ponr le l" avril,
nn appartement de quatre a
six pièces. Chambre de bains
et vue au midi sont désirées.
Adresser offres écrites sous
A. B. 86 au bureau du Journal.

OFFRES DE SERVICES
Une personne de 36 ans, de confiance,

sachant cuire, cherche place dans un
petit ménage sans petits entente. — S'a-
dresser La Famille, Treille 5. 

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

JECNK-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 sous M. M. 35 au
bureau du journal. 

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

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

Une jeune fille
âgée de 17 ans, de bonne famille, cher-
che place dans une petite famille de la
ville ou des villages voisins, où elle au-
rait la facilité d'apprendre le français.
Adeesser les offres à Fritz Niklaus-Kramer,
Treiten (Berne).

PLACES DE DOMESTIQUES

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

SERVANTE
On demande, pour la Chaux-de-Fonds,

dans un ménage sans enfant, une domes-
tique sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. Gage, de 30 à 35
francs par mois suivant capacités.

S'adresser pour les renseignements à
Mme Ducommun, faubourg de l'Hôpital 64,
Neuchâtel. ¦ 

ON DEMANDE
pour petit ménage soigné, une bonne à
tout faire, recommandée, sachant bien
cuire. Bon gage et bons traitements. S'a-
dresser à Urne de Stelger, ingr., à
Thoune (ot. de Berne). H189 Y

Bureau ie placeient KÊ iTn
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande une ouvrière tailleuse,

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

Un jeune homme da 20 ans

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

ÉTÂKML DE NEUCHATEL
Promesaea de mailage

Alexandre- Gottlieb Weyeneth, négo-
ciant, Neuohâtelois, à Cortaillod, et Louise
Nobs, sans profession, Bernoise, à Neu-
châtel.

Naissances
12. Marcel-Victor, à Louis-Henri Fra-

gnière, charretier, et à Louise-Glotilde
née Ruffieux.

13. Marguerite-Thérèse, à Joseph Nann,
mécanicien, et à Lina-Adèle née Wull-
schlegel.

13. Emile, à Emile Vogel, compositeur,
et à Rosalie née Meyer.

Déoifl
13. Louise-Amélie Benkert, née Bétrix

ménagère, épouse de Jacob, Neuchâte-
loise, née le 9 janvier, 1851.

13. François-Daniel Touchon, sans pro-
fession, époux de Cécile-Aline née Gross,
Neuchàtelois, né le 25 janvier 1831.

13. Marie-Catherine Cartier, née Dutoit,
sans profession, épouse de Jacob, née le
29 janvier 1838, Neuchâteloise.

L'administration de la FEUILLE
D>AVIS DE NEUCHATEL n'aooepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affairé Humbett — L'instruction
de l'aSaire Humbert se poursuit, sans
offrir grand intérêt Quand les inculpés
n'opposent pas & toutes les accusations
un démenti catégorique, ils se taisent.
Dans ces conditions, il est probable que
MM. André et Leydet auront terminé
leur tâche plus tôt qu'on ne le supposait.
Dans une quizaine de jours, la période
active de l'instruction — interrogatoi-
res, confrontations, etc. — sera ter-
minée, et il ne restera plus aux magis-
trats qu'à vérifier et examiner les pièces,
travail qui ne leur prendra pas plue de
deux mois au maximum.

Pris dans la neige. — Il y a tant de
neige en Ecosse, que les communications
sont interrompues aur plusieurs point?.
Un train s'est trouvé pris dans la neige,
aur la ligne de Fort-William à Glasgow,
près de la station de Luibuaoblagh. Im-
possible d'avancer ni de reculer. Il a
fallu ravitailler sur place les voyageurs
affamés qui venaient de passer la nuit en
wagon. Ils ont dû continuer leur chemin
en voiture, car le train de secours, lui-
même, a été bloqué.

Les vivacités de M. Prinetti. — Le
duel Prinetti-de Bellegarde n'aura pas
lieu. Les témoins ont été d'accord pour
reconnaître que les paroles « brusques »
du ministre s'adressaient, non pas au
colonel de Bellegarde, mais à ceux qui
avaient donné à ce dernier des informa-
tions malveillantes dans l'enquête ou-
verte sur les jeunes émlgrants.

La police allemande. — Divers cas
flagrants d'erreurs commises par la
police ont soulevé une indignation con-
sidérable en Allemagne, pendant 1902.
Les journaux se sont beaucoup occupés
de ces erreurs, et principalement d'un
cas dans lequel un journaliste, condamné
pour attentat politique, a été conduit à
travers les rue?, enchaîné à un criminel
ordinaire.

Cette affaire a fait le sujet d'une in-
terpellation au Reichstag, le 22 novem-
bre.

Le ministre prussien de l'intérieur
vient d'adresser une circulaire aux
principaux fonctionnaires de la police,
constatant que les accusations portées
contre la police ont été reconnues
comme fondées et attribuant les excès
dont se sont rendus coupables les petits
fonctionnaires de la police à un manque
de surveillance de la part de leurs supé-
rieurs immédiats. La circulaire enjoint
aussi à ces derniers de prendre des me-
sures pour empêcher un retour de pareils
scandales.

Une opinion sur les trust — M.
Yerkee, un homme d'affaires considéra-
ble, vient de renouveler à l'égard des
trusts les déclarations pessimistes faites
naguère par le richissime banquier Rus-
sell Sage.

Il a dit lundi, en rentrant à New-York
d'un voyage en Angleterre, que les
trusta ruinaient la suprématie commer-
ciale des Etats-Unis et n'étaient qu'une
colossale spéculation sur des valeurs
majorées. Il a plus particulièrement
attaqué les corporations de l'acier et de
la navigation organisées par M. Fier»
pont Morgan, et il a déclaré que pour sa
part 11 avait été < écorché * par le trust

de l'acier et que désormais il ferait venir
tout son matériel d'Angleterre.

M. Yerkes pense que la campagne pré*
sidentielle de 1904 en troublant les
affaires amènera une oscillation défavo-
rable du pendule qui marque la prospé*
rite américaine.

Pas jésuite. — On dément la nouvelle
donnée par plusieurs agences de l'entrée
du prince Rénier de Bourbon, fils du
comte de Caserte, dans la Compagnie de
Jésus. Le prince Rénier, frère du prince
des Asturies, est actuellement à l'école
militaire des cadets à Madrid, d'où il
sortira l'année prochaine comme officier
de cavalerie dans l'armée espagnole.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri»

culture suisse » :
SITUATION. — La continuation du

temps doux favorise toujours les tra-
vaux d'extérieur sans être cependant
très favorable aux récoltes. Une tempé-
rature plus froide serait plus normale et
meilleure à tous les points de vue.

BLI *.S ET FABINES. — Les derniers blés
semés ont eu de la peine à lever. En
beaucoup d'endroits, on se plaint que
les plantes sont rares et peu prospères,
malgré le temps propice qui leur a per-
mis de végéter presque sans interrup-
tion. Les nouvelles du dehors sont assez
satisfaisantes, mais en général les se-
mailles faites tardivement ne donnent
pas toute la satisfaction désirable.

En France, on signale une plus grande
activité sur les marchés, avec prix fer-
mes tant pour les blés que pour les fa-
rines.

En Amérique, il y a plutôt faiblesse
pour les blés ensuite des nouvelles de
l'Argentine où la récolte sera, paraît-il,
la plus forte qu'on ait vue depuis long-
temps.

VINS. — Il y a encore des vins nou-
veaux à vendre et bien que le marché
soit à la hausse les détenteurs ne
trouvent pas facilement à écouler leur
récolte. On parlait à Genève, il y a un
mois, des prix de 26 à 28 centimes; au-
jourd'hui c'est le prix de 80 centimes
qui est dans toutes les bouches sans qu'il
y ait cependant beaucoup d'affaires si-
gnalées. Aussi cette hausse n'est-elle pas
considérée par les acheteurs comme
réelle ni durable.

Les affaires toujours calmes dans les
vignobles de France paraissent vouloir
se réveiller prochainement dans le Midi.
Les prix n'ont pas faibli.

PROHUITS LAITIERS. — On signale déjà
une activité de bon augure dans le com-
merce des fromages. Déjà une bonne
partie des fromages d'hiver sont vendus
à de très bons prix moyens. Aussi les
autres produits laitiers sont-ils recher-
chés à des prix soutenus et en hausse.

CIDRE ET EAU-DE-VIE. — On pale ac-
tuellement dans la Suisse allemande le
cidre 20 à 23 fr. l'hectolitre, soit pres-
que autant que le vin chez nous, l'eau-
de vie 1 fr. 10 à 1 fr. 20 le litre, en détail
1 fr. 30; l'eau da cerises 2 fr. 20 à
2 fr. 30 le litre, la qualité extra vieille
2 fr. 30.

NÉ 
UD I T fl[l? MIGRAINE , INSOMNIE,

h ï KALulL M«UI d. TM. V c rn I i
SnlREMÉDE SOUVERAINÎlEU":
Boite (10 ptodie») 1. M. Ci. BtUHli.pk .̂QtBrt
Toutes Pharmaoiet Bxtgerte „KEFOL."

CHAMBRES Â LOUER
A louer une chambre meublée, indé-

pendante, se chauffant. Evole 8, au l«r. co.
Chambre meublée, indépendante, au 1"

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

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

Chambre non meublée, indépendante^
plus petite chambre meublée, n louer a
personnes soigneuses. Industrie 22, 2me.

A louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, faubourg de l'Hôpital 19,
une grande chambre au 3mB étage. S'a-
dresser Etnde Ed. Junler, notaire,
6, rue du Musée. 

Belle chambre meublée donnant sur la
mo Coulon. S'adresser n° 8, S""1 étage, co

Jolie chambre
pour tout de suite, à monsieur honnête.
Ecluse 9, 1er. 

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

Jolie chambra meublée, place d'Armes
5, an 1". oo.

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

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.

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

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

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

Chambres confortables et
bonne pension. Faubourg du
Luc 8, 1er étage.

Jolie chambre menblée à louer.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 7, au 2me
étage. co.

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

Côte 15, au 2°"» étage. 

Chambres meublées et bonne
pension.

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

vue. Evole 17, 2m0 étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour le 84 Juin pro*

ehain, un magasin avec loge-
ment. S'adresser Ecluse 13, ma-
gasln d'épicerie. c

^
o.

Commit ie CiM-SaM-larlin

Forge à louer
La Commune de Chéasard-Salnt-

Martin offre à louer pour le Ie* février
prochain, la forge qu'elle possède, si-
tuée au Petit-Chézard.

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

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

MAGASIN
Place du Marché

à louer dès le 24 février ou plus tôt, si
on le désire. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan
cheurs. co.

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

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

A loner, k Valangin, LOCAL BIEN
SITUÉ ponr café de tempérance,
magasin on atelier, avec logement
dans la maison.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8, ou & Mœ» Jenny, à Va-
langin.

Jeune
Dessinatenr-Architecie

ayant fait un apprentissage de 3 ans dans
un bureau d'architecte, à Bâle, et qui
fréquente en oe moment l'Ecole indus-
trielle, cherche place pour se perfection-
ner et pour apprendre la langue française.
Prière d'adr. offres sous chiffre Ye 261 Q
à Haasenstein A Vogler, & Baie.

JEUNE BOULANGER
est demandé pour entrer tout de suite.

S'informer du n° 43 au bureau du
journal.

Une jeune fille
ayant suivi l'Ecole de commerce et ob-
tenu certificat cherche place de commis.
Adresser offres sous chiffres 254 P. R.,
poste restante, Neuchâtel.

Dessinatsur-arclutecta
pourrait entrer tout de suite au bureau
de Ubaldo Grassi, architecte, Château 4.
A la même adresse on demande un jeune
homme comme élève.

Une demoiselle donnerait des leçons
de français, d'allemand, d'anglais et de
piano; elle aiderait aussi de jeunes en-
fants dans leurs travaux d'école.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous D. 4.

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

GARDE-MALADE
Certificats à disposition. — S'adresser

Industrie 13, au 1er.

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

APPRENTISSAGES
On désire placer depuis Pâques une

jeune fille de 15 ans comme apprentie
llngère. S'adresser au citoyen Pierre
Clandon, assistance communale, Colom-
bier. liiï ir
qui serait bien disposé pour apprendre le
métier de peintre, trouverait bon accueil
dans une bonne famille, près de Zurich.
Conditions avantageuses. Offres sous init.
O F 2896 à Orell Fûssll-Pnbliclté,
Zurich.

PERDU 00 TROUVÉ
Il a été oublié le 30 décembre, au

Grand Bazar Schinz, Michel & O, un
manchon contenant un mouchoir. Prière
de le réclamer contre les frais d'inser-
tion.
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Edouard obéissait à un mobile ; mais
lequel? Dans le couloir, Blanche atten-
dait Edouard et, câlinement, elle lui
passa les bras autour du cou.

— Tu sais, Edouard, je suis riche,
grâce à l'argent que me donnent papa et
maman, et je ne dépense rien. As-tu
besoin de quelque chose? Tiens, prends.

Et elle lui mit dans la main une petite
bourse à mailles serrées, pleine de louie.

— Merci, petite Blanche; mais je n'ai
besoin de rien, Je reviens à la maison
ce soir, veux-tu faire préparer une
chambre?

— Pour toujours? Edouard.
— Pour toujours, Blanchette.
— Alors, je vole à la cuieine faire

tuer le veau gras.
— Oui, mais auparavant, reprends ton

argent, je n'en ai plus besoin, ta sais,
me voici désormais défrayé, logé, blan-
chi, nourri, chauffé pour rien.

— Et tes cigares, enfant prodigue,
avec quoi les achèteras-tu?

Et elle se sauva en riant. Edouard mit
dans sa poche la bourse à chaînons
dorés. L'argent est toujours bon à pren-
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dre. Et oe n'était pas le dernier qu'il es-
pérait avoir de Blanche, à présent qu'elle
était une riche héritière. Quelle superbe
parti cela serait, que Mlle Blanche d'Ara-
vay. Et jolie.

Mais, ce n'est pas pour toi, Edouard,
car tu es son frère, aux yeux de tout le
monde, et ce serait te dévoiler que de
chercher à l'épouser, se disait le fils de
la paysanne en la voyant s'éloigner.

SI Blanche d'Aravay était riche, elle
était encore plus jolie que riche et plus
simple que fortunée. Elle avait un
charme; nul ne pouvait le lui contester.
Et lorsqu'elle entrait, vêtue d'un long
manteau sombre de loutre et que, le lais-
sant tomber, elle apparaissait toute
blanche, la pièce s'éclairait d'un reflet
lumineux. Car Blanche d'Aravay était
toujours tout en blanc. C'était son ori-
ginalité, à elle ! L'hiver, lorsqu'elle sor-
tait à pied, et c'était rare, elle dissi-
mulait cette couleur trop claire, trop
estivale, sous de longs manteaux som-
bres.

Elle courait, très gaie, très gaie. Elle
allait trouver Mésange et Calamité, ses
deux fidèles amies, pour leur annoncer
la bonne nouvelle. Mais Calamité ne se
réjouissait pas, elle ne partageait pas
l'enthousiasme de Blanche. N'avait-elle
pas vu, le matin même, en faisant la
chambre inhabitée d'Edouard, un oiseau
tombé dans la cheminée où il avait péri,
ne pouvant y remonter?

— Vous ne direz pas, Mademoiselle,
que ce n'est pas diôle. Non! je vous as-
sure, c'est comme qui dirait un fait ex-
près.

— Ecoute, Calamité, dit Blanche, tu
finiras par me faire peur avec toutes tes
vilaines sornettes.

Et elle éclata d'un rire argentin au-
quel Mésange se joignit.

— Riez, riez, tant que vous voudrez.
N'empêche que j'ai vu aussi bien des
choses sur le carreau brouillé de la cui-
sine.

— Ah 1 dis-nous ce que tu as vu, Cala-
mité.

— J'ai vu, comme je vous vois lu,
Mademoiselle, une tête de mort, oui, une
vraie tête de mort, très bien dessinée, et
quand j'ai voulu l'effacer, j'ai eu beau
frotter avec mon tablier, elle ne dispa-
raissait pas. Alors, j'ai gratté avec un
couteau, et la tête de mort est devenue
un beau jeune homme qui ressemblait à
Ned, mais à Ned autrefois, lorsqu'il
était tout petit.

Et comme Mésange et Blanche se
taisaient, prises d'un fou rire les se-
couant toutes.

— Oui l et ce Ned-lô, il ressemblait au
comte de Eudicourt, vous savez bien, le
vieux portrait du salon ?

— Viens-y voir, Mésange, dit Blan-
che; mais auparavant, dis-nous ce que
qa veut dire ce que tu as vu sur le car-
reau, Calamité.

— Je ne sais pas, Mademoiselle, je ne
peux pas dire;mais ce n'est pas du bon,
sûrement

— Je voudrais bien savoir quand tes
présages seront de bons | résages, ma-
man, fit Mésange, tu ne vols jamais que
de tristes choses.

Quand elles furent sorties, Calamité
reprit son tricot.

— C'est bon I qu'on se moque de mol,
si on veut ; mais j'ai bien vu... et je sais
bien ce que ça signifie ; mais je ne le
dirai pas...

Et pendant ce temps, dans le salon,

Mésange et Blanche, bras dessus, bras
dessous, contemplaient le comte de
Eudicourt

— Si tu trouves qu'il ressemble à
E louard, mon aïeul? dit Blanche.

— Pas plus qu'à moi, c'est sûr, ré-
pondit Mésange, éclatant d'un rire frais
et sonore.

— Salut! mon aïeul, dit Blanche
comiquement, faisant le salut militaire.

— Salut ! Monsieur le comte, dit Mé-
sange s'enfouissant dans sa jupe, avec
une profonde révérence.

Et elles éclatèrent encore de rire.
a • • •  t • • * * • •• • * « «  • • a • )

L'hôtel d'Aravay avait ouvert toutes
grandes ses portes, et sous la marquise
rayée au milieu des arbustes et des
fleurs, les invités défilaient, et le valet
de pfcd chargé de les annoncer, lançait
avec fracas tous les noms de l'armoriai
français.

Mlle Blanche d'Aravay faisait son
entrée dans le monde. U n'est pas besoin
de dire combien Blanche d'Aravay était
entourée. A défaut de beauté, sa fortune
aurait suffi à la faire remarquer, et elle
avait de toutes les deux, à profusion.

Edouard s'approcha de Blanche.
— Ne crains rien, Blanche, fit-il, je

ne t'imposerai pas cette corvée, voyant
qu'elle cherchait pour lui une place sur
son carnet; mais, dis-moi donc quelle
est cette jolie brune, là-bas, tout au bout
du grand salon. Je n'ose l'inviter sans
être présenté.

— Eh ! Monsieur, vous avez de bons
yeux ; cette jeune fille brune, c'est... au
fait, allez l'inviter, ne craignez rien.
Vous n'avez pas besoin de présentation.

Très intrigué, Edouard s'avança vers
la danseuse et, s'incllnant, 11 lui de-

manda une place sur son carnet. La
jeune fille n'eut pas l'air étonné de cette
invitation faite sans présentation ; elle
dit doucement:

— La troisième valse, si vous voulez.
Au son de sa voix, à l'expression de

son regard, Edouard s'arrêta ; mais il la
reconnaissait.

— Ah! c'est vous, Marie - Thérèse,
pardon, Mademoiselle de Banville !

— Appelez-moi Marie - Thérèse, vou-
lez-vous? Oui, c'est moi, Marie - Thérèse.
Voilà comme vous aviez oublié votre
ancienne compagne de jeux ! Et pour-
tant en avons-nous fait ensemble de ces
bonnes parties !

— Oui, c'est vrai, vous étiez un peu,
vous et Mésange, mes deux soufire-dou-
leur.

— Oh! oui, fit Marie-Thérèse.
Et elle rit franchement
— Alors, ne m en veuillez plus, et

soyez indulgente pour votre vieil ami I
Marie-Thérèse se sentait toute dis-

posée à être bonne et aimable avec
Edouard. Son amie Blanche, qui lui con-
fiait tous *ses secrets», lui avait raconté
le retour d'Edouard. Elle lui avait dit
combien on était heureux à l'hôtel
d'Aravay ! Edouard, si providentielle-
ment revenu, était changé, méconnais-
sable.

Marthe, elle-même, qui n'avait d'abord
pas eu confiance et qui doutait toujours
du sincère repentir de son fils, était
obligée de se ranger à l'avis de tous et
c'était surtout en l'honneur d'Edouard,
pour le distraire, bien plus que pour
fêter Blanche que l'hôtel d'Aravay avait
rouvert ses portes, closes depuis si long-
temps. Et le bal se continuait, inondant
la rue de lumières, de gaieté, et les voi-

tures roulaient et amenaient constam-
ment de nouveaux invités.

Devant la porte de l'hôtel, des badauds,
les ouvriei s, revenant de leur travail,
regardaient passer toute cette foule élé-
gante.

— Et c'est bien là qu'il demeure? fit
une femme, paraissant âgée d'une cin-
quantaine d'années, à une autre pins
jeune, sa fille, sans doute.

¦— Oui, c'est bien là, maman, je t'as-
sure je l'ai vu, hier.

— Tu sais, Mina, que je veux le voir
absolument.

— Ne crains rien, tu le verras, j'irai
lui parler !

Et comme si Mina, prophète, eût an-
noncé la bonne nouvelle, la fenêtre d'un
salon du rez-de-chaussée, donnant sur
une terrasse, s'ouvrit, et une vingtaine
de danseurs et de danseuses se précipi-
tèrent sur le balcon pour respirer un peu.

— Quelle belle soirée, dit l'un d'eux.
— Ouf ! on étouffait dans cette salle,

et j'avais besoin d'échapper à cette at-
mosphère viciée.

— Oh ! comme tu parles bien ! Tu es
donc agrégé ou professeur de philoso-
phie?

— Ou sans doute tous les deux.
— Allons ! cria une voix de l'intérieur.

Ecoutez, rentrez, vous allez prendre
froid.

Et comme an des jeunes gens restait
un peu en arrière.

— Allons, Edouard, tu ne m'entends
pas?

— Me voici ! maman! me voici!
— Eh bien ! tu as entendu, maman,

avais-je tort voyons? reprit-on dans la
rue.

— Non, mais comment vas-tu faire
pour pénétrer dans l'hôtel?

— C'est bien simple.
—• Si simple que cela?
— Oui.
— Eh bien ! conte-nous tes projets. Je

crois que tu te vantes, Mina.
— L'autre jour, j'étais allée chez la

marquise de Mollenville pour prendre le
paquet.

— Oui, oui, continue.
— Et comme j'étendais précieuse-

ment les robes dans la caisse que je
porte à mon bras, la marquise m'a dit
tout à coup :

— Mais, dites donc, vous, au fait ,
Mademoiselle Mina, vous pourriez peut-
être me tirer d'embaras.

— Moi, Madame la marquise, volon-
tiers, si j'y puis quelque chose.

— Connaisssez-vous la baronne d'A-
ravay?

— Ah ! maman ! ça m'a donné un coup
quand j'ai entendu cela, je suis devenue
toute blanche, si blanche que la mar-
quise en a été frappée.

— Qu'est-ce que vous avez donc, m'a-
t-elle dit? C'est ce nom d'Aravay qui
vous étonne à ce point?

— Non, non, Madame, mais c'est la
chaleur, je suis venue si vite, et comme
j'avais trop chaud quand je suis arrivée,
la cuisinière a absolument voulu me
faire boire un verre d'eau glacée. Et
voilà que ça me fait mal tout d'un coup.

— Pauvre petite ! on va vous soigner.
Et elle se dirigeait vers la sonnette.

(A suivre.)
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