
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Neuchâtel et qui pos-
sèdent de* Immeubles dans d'an*
très loealttéa dn canton, sont invi-
tées à remettre au Bureau des finances
de la Commun», avant le 15 février,
tine déclaration signée, indiquant, avec
l'adret*se du contribuable, la situation,
la nature et la valeur des dits im-
meubles. Lies contribuable* qui n'aa»
ront pas remis eette déclaration
dans le délai indiqué, seront sou-
mis S l'impôt sur lé eblffre entier
<!c la taxe de l'Etat. (Règlement du
27 décembre 1880, art. 7.)

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

Neuchâtel, le 21 janvier 1903.
Direction dei Finançai oommnna-i.

Les personnes non domiclIl-Jcs à
Neuchâtel , mais qui possèdent des
Immeubles ou parts d'Immeubles
dann le ressort communal, sont in-
vitées à adresser au Bureau des finances
de la Commune, avant le 15 février,
une indication précise de la situa-
tion, valeur et nature des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours.

Neuchâtel, le 21 janvier 1903.
Direction des -inanoai eommunalei.

COMME M NEUCHATEL
fente de Bofc

Le samedi 24 janvier 1903, à midi 3/-
la commune de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
les bois suivants, situés sur la place de
dépôt du Plan :

3. stères sapia
24 > souches.

700 fagots.
Rendez-vous cht**- le garde forestier, au

Plan.
La Direction des Finances.

COMHTOB PB P-SBU-T

Déclaration pour iniiMes
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Peseux et qui possèdent des immeubles
ou part d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que les personnes
non domiciliées à Peseux, mais y possé-
dant des immeubles, sont invitées à
adresser au bureau communal, Jusqu'au
15 février prochain, une déclaration
signée, indiquant la situation, la nature
et la vt lîtir de ces immeubles.

Les propriétaires qui .n'enverraient pas
cette déclaration dans ' le délai prescrit,
seront taxés pour l'année, sans recours.

Peseux, le 21 janvier -1903.
Conseil communal

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Lundi 28 janvier 1903, la commune de

lloudr y vendra, par enchères publiques,
au contour du chemin de Trémont et
sur le chemin de la vieille Montagne les
bois suivants :

11 tas de belles perches pour échalas.
5 demi-toises de mosets ronds.

14 stères de sapin.
2 lots de dépouille.

Rendez-vous â 2 '/_ heures du soir au
bas de la Montagne,

boudry, 17 janvier 1903.
Conseil communal
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IMMEtlBLES A VENDRE
A vendre, territoire de St-Blaise, mai-

son de maître aveo rfz-de-ebaussée et un
étage, entourée de jardin et verger, k
100 mètres de la ligne du tramway, fi piè-
ces et nombreuses dépendances. Très
belle vue et quartier tranquille.

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

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

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier,*a2*-, faubourg de
l'Hôpital. 

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

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

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

Remise on Dépôt
pour cas imprévu, à vendre près de la
nouvelle église catholique, la quatrième
part d'un hangard couvert de tuiles et
fermé hermétiquement ; superficie, 9 m.
de long sur i m do large, conviendrait
pour boulanger ou voiturier. 8'lnformer
du n° 70 au bureau du journal.

A V-E_iri>K__l
pour raisons de famille, à 10 minutes
d'une gare de la Suisse française, une
distillerie avec fabrique d'eaux gazeu-
ses, force électrique, vaste emplacement,
le tout en parfait état, rapport assuré,
conditions très avantageuses pour pre-
neur sérieux.

S'adresser, par écrit, à l'agence de pu-
blicité Haasenslein & Yo.ler, Lausanne,
sous H. 167 F.

ANNONCES OE VENTE
On offre à vendre, faute d'emploi, un

excellent

fourneau à pétrole
marque c Salon ». S'adresser Evole 24,
rez de-chaussée. 

Grand arrivage de

BELLES PERDRIX
à fr. f..4LO la pièce

Faisans coqs, de fr. 5.50 à fr. 6.— la pièce
drives litornes, » 0.70 >
Perdreaux Jeunes, > 2.25 »

Chevreail Lièvres

POI SSONS
Saumon, du. __ *t__i_i

au détail, à fr. 1.40 la livre

Soles et Baies d'Ostende
_==C€izez-.gre fxa-ls

à. 60 cent, la livra
Cabillaud ) #Stf_

Merlans > à  WV---*
Aigrefin; e. la livre

TRUITES - PALÊES • BROCHETS
CREVETTES ROSES

Poulets de Bresse
Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

JEUNES POULES A BOUILLIR

AGNEAUX
de Pré-Salé

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

MANUFACTURE ET COMM ERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Bue Pourtalès K0' 9 à 11, 1« - étage
PrlX MODÉRÉS - FACILITÉS DE PAIEMENT

Se recoinmande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

A vendre wae

CHEMINÉE DÉSARNOD
S'adresser faubourg de l'Hôpital 22, 2«"
étage.

___30ISTiTX:'_v<CE*_TTS
1 an 6 mol. 8 moi.

L* Feuille portée à domicile
en ville fr. 8 — 4 — Jf —

Lu Feuille portée à domicile
hors de ville ou par la poste
dnua toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 80 8 26

Abonnement aux bureaux de poste, 10 cl. en sus.
Changement d'adresse , 60 cl.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, Wosqtre», llbr. Guyot, gare W_

par les porteurs et dans les dépits

m ustscuis si SOXT ru mms

Ĵ_T3iTO*_TO__S

Du canton t 1 & S lignes G0 ot,
4 et S lijjne.. . 65 et. — 6 el 7 ligne» 75
8 lignes cl au delit la ligne 10
Répétition. ¦ ¦ ¦ ¦ » . 8
Avis tardifs , 20 ci. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, U ligne 15 et. » 2

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

15 cl. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, 20 cl. la ligne . 3

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

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

BUREAU DES ANNONCES :

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

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

TÉl-__-?_IO_-3*_î- SOT*

ï BAZAR CENTRAL ï
W NEUCHATEL l|

IUN STOCKTE LAMPES J
cX§ en tous _r©3_res «

I!» Tâ$̂ % f l l l  iwf f lïl f l  t Èf l hf li<i Ŵso. ' SLfkr

*§» BAVOIR LES __5T7_ ___ L_ ,_*%_C_r_E3)S3* p̂ï 
^

8k Rabais variant JE
JP de 20 à 40 °|o sur les prix courants de vente E

PLUS DE BOIS POUR AL 1UHER a__m__B____| PLUS OE BOIS POUR ALLUMER
LE CHARBON ! I I LE MON !

iTOTJ-.7*__-£_TJa?__ S (H M 10 i 3SrOTJ-VE-_I_TJ1,__
MEILLEUR MARCHÉ QUE LE BOIS I | U NI U I ^Z^Z^^Z **

Grande économie de temps m t *  Prix du rouleau de 8 pains: 95 cent

D T TTC TV a n#**TTVTs*i—i •~^^**»^0^ _̂_ ~ f̂f ^SSr mf mit>- '̂  A recevoir à KenehAtel : dans tons
rLUo U A_UD_,N 1 iiniiwii *.*______* M ¦ les dépôts de M. Petitpierre. Zà 1330*,g
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S COMMERCE DE COMBUSTIBLES §
! J. STMJFFER f• Eue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. \
$ BOIS FOYAR» ET SAPIN BÛCHÉ, par stères et en cercles g

S -Bteciîe, Houille, Coke, Bripettes B et Mon de loyaxfl §
J PBIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE N« 344 J

J Prorapte *_-va_.i_oz*. à. d.oi__cile g

OC CAS ION
100 orant-es pour fr. 3.50

fraîchement arrivées, très douces, excellentes pour confiture.
Se recommande, Vve BOXXOT

T_lép__©__e S3_

| TRANSPORTS FUfflRITPOUR TOUS PAYS j
! FABRIQUE DE CERCUEILS 1

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE I
Grand choix de cercueils en tous genres 1

du plus riche an plus ordinaire 8

Magasin à Efeu&âtel. rue de Flandres 7, au 1" étage 1

Représentant : Th. DESMEULE S, maître menuisier 1
TV E UC HAT _S JL

a_H_a______U__H__-8_B_MHBB-_n____B_M_H____E_H__»«-»vn ¦-nN_l_i¦¦_ i__¦ -¦¦_ i¦ _B¦¦__i_¦«¦H¦a__ _̂_¦¦ l¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦l¦¦il¦¦ H-¦v~t** ,

COMHBUST-BI-ES
aouille lavée, belge, 1«*» qualité, pour potager et chauffage.

Anthracite belge, lr* qoalité.
Briquettes de lignite B.

Coke et grésillon.
Bois en cercles et par stère.

Se recommande,

F. iESGHBâCBEB. ruelle Dupeyrou 3
_ _-!I-*-b-=-_Oyr-E *7*-l ç^O

Ê̂ Lea personnes aonfl__nt de maux d'estomac et digérant H
j M mal, supportent facilement le ja§

I CACAO A L'AVOINE I
In (nîarqae t Cheval Blanc) B
S Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- S
Sj tables miracles de guérison. &$
m _v_:-crxj__i__!_^ <ss BEBNK A BD, coire m
B (seuls fabricants) H

MONT-D'OR
de la Vallée de Joux

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

G. PÉTREMJIND , chaussures

*—onllns 15 — ScnchAtel
TÉLÉPHONE 362

Petit lit d'enfant
presque neu', à vendre à bas prix. S'adr.
rue de l'Hôpital 18, 3m: co.

âTELIEB de PEINTURE
42, ECIX8E, 44

Renrse à neuf de meubles
PEINTURE

de voitures de luxe et de commerce

VERNISSAGE — FAIX-BOIS
_3riEeig_.es en tous genres

etc., etc.
Se recommande :

JULES RIESER
On dem.nde un apprenti.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ËALiSA BRÛ-flISi
IALA6A DOSÉ USA

I0SCATEL IISA
m DE MADÈRE

à 1 fl*. SO la bouteille, Terre perda
Nous reprenons les bout, d 15 c.

I M
m° O FISCHER, à Znrleb, rue

du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens

I d'y remédier.

Samedi dès 6 V. -t. du soir
Prêt à l'empoHer :

Civet-de Lièvre.
Tripes à la Ricltlien.

Tripes h la mode de Çaen.
CHEZ

Albert IIAFTiEIt
TBAITEVB

Faubourg de VHôpital 9

CHOMEURS
Vient d'arriver une quantité de beaux

choux-fleurs de 25 à 30 cent, pièce. —
Belles pommes de conserve, depuis
4 fr. 50 la mesure, chez veuve Bonnot,
Evole. 

Tous les jours :

UÈ7RB MARII-
au vin, pour civet

AH magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

2 mandolines et 3 guitares
à prix exceptionnel. S'adr. B. Kuffer-
Bloch, Poteaux 2. 

TOURBE^
A vendre de la bonne tourbe racineus-s,

noire, garantie sèche, à fr. 50 la bauche
de 3mS. Dans tous les villages du Vigno-
ble S'adresser à M. Arnold Brauen, Voi-
sinage, Pont--Martel. ' 

A vendre fourneau-potager
en bon état. S'adresser à M"1» Ras?hà,
Palais 9. ' 
l l

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

A vendre ou à échanger contre du bé-
tail k cornes,

un j eune cheval
de 2 ans 7 mois, s'attelant déjà à tout
travail, fort trotteur. — S'adresser à U.
Moonier, agriculteur, à Fontaine André
sur La Coudre 
n:. an d'occasion, marque Pleyel ,
riffinU à vendre. Prix 300 fr. — Bon
violon. 60 fr., chez M""' Perrin-Blanck, à
Cortaillod. "

CHIENS
On offre gratuitement plusieurs petits

chiens moutons.
S'adresser chez M. Borel, Belle vaux 15.

' ENCADREMENTS '
en tous genres

E. KNECHT _ BADEB
NEDCHATEL (Champ Bongin 28)

Travail soigné > Prix modéré
HT TÉLÉPHONE

! HUITRES
le panier de 100 . . . . Fr. 7.50
an détail, la douzaine. . * 1.10

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

OlT lllD
Chaussures

ĤBpflk O PATENT f-lng'-nv iJjWu
^KSjtffe»--. an**J *7t_ a&a _Jft|̂<y

i -rip-T" TTTfTffMj i f *m !_¦ j?n, l r  >

MOULINS 15 - NEUCHATE L
Télépï-oxie 36 —

IPelit cl-et-r
k brancard, en bon état, bon pour tonne-
lier, à vendre. Beaux-Arts 5, 1er étage.

CRÈME & BEURRE
de la

Société des Laits salubres
chez UM. P.-L. Bottaz. magasin de
comestibles, rue du Seyon; Janotl,
ép'eler, rue de l'Industrie 7.

H Mangez!!
Nos volaille» de table, première

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

Indians ou canards, 7 fr. 75, poulardes,
poulets ou oies grasses, 7 fr. 30 par 5
kilos. Marchandise de premier choix et
arrivage en bon état garantis Fournis-
seur de plusieurs maisons princières,
maison de comestibles, hôtels et particu-
liers. Bien introduit dans la Suisse ro-
mande, beaucoup de clients à Neuchâtel.
Nombreuses attestations 1 Maison .d'ex-
portation Wettl, Wersohetz, Hongrie.

A-TlTCBERCCLfNE
Nouveau remède spécial pour les

maladifs des poumons. Marque déposée.
Son effet est énergique et durable pour
la toux, l'engorgement de» poanoa»,
l'enrouement, le rhume, les douleurs de
poitrine, oppressions, etc. Excellent au
début de l'aatbme et pbtl«le. Prix ,
fr. S 50. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie
A. Bourgeois.

AVIS DIVERS
On désire placer uns jeune fille, â <ée

de 16 ans, dans une famille de la Suisse
française, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et de fréquenter les
écoles. Adresser les offres avoo prix do
pension k M. Jordi, comptable à l'usine
à gaz, Berne. OH9777
Il Méthode suédoise, pour
mH\-*\niln <-,fit°rse8i foulures , rhu-
lliUOUtlUu matisnie, sciati que, etc.

G. GRISEL, masseur, 1er Hais li

(__ , .
'$.S~-m*0ll8 Btjouteri* - Qrt&wi-tfrl* ;

¦H5___ f Hortogerl* - Psnduloriti :

3-aiaon du Grand Hôtel dn _ao|
NEUCHATEL I

^^^^^^^^B^B^_H_n^̂ ^̂ _^HBM

Si vous voulez faire
DE LA

PUBLICITÉ
utile et à bon marché

mr .̂_D_ _̂3SS__Z-,VO~TS ~om
A L.. .

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

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



Brasserie jgelvétla
*" Ce ' solr et jovir-a *_\a.i*vai*_ts.

GEAND CONCERT
*

par la tournée
T-\IO__£___ «Su TORG_%:T j evir-e

Pour la premiers f ois à Neuchâtel

Miss ALICE et le nègre OLOGO, excentricité musicale.
M G. RIDEZ , baryton, de l'Eldorado do Paris.
Mmo DOLNY, romancière, du Casino de Lyon
M"» SILI*tM, diction, du Palais de Cristal de Marseille.
Les RIDEZ, duettistes. — M. ACKE, pianiste.

^^^mtk̂±^^k±^t±^M^tk^k^rm±^^

Ï LaniB cMiipB ot TeiDUerà
à ' fEBLINDEH & C-6, success-urs

__e-u.o cLe rKCotel-d.e-T7 _.ll© -4
__ plus grand établissement cf.. c& gsurë ea Sùi_.aa ' "

OUVRf-GE TRÈS SOIGNÉ - P2II MODÉRÉS
!lpjror__.p**te liv.r-__iso:__ .

1 Dépôt à Saint-B—ise : ches *_™ votive Mûgeli, chaussures.

Brasserie de l'Hôtel du Port
Ce eoir à 8 b.eu.rr-e s

H^P 
_K la -deint-sic-cle gsés_ër*a.I-_* "̂ j®

la renommée troupe

IiA MBUCHÂÏIILOI-E
donnera «ne dernière et grande

-éÛIRÉE 1312] OA3-_ _>,
I_es d.err_ières créations de ^Eo_*.t_*.évis ©t

le "-yc-o-u.!-.-!. _?oia(_*e.
1 LE SUCCÈS DU JOUR ! ! 1 '"

ALLBMAID
Un garçon bien élevé de la Suisse fran-

çaise, désirant apprendre l'ailemuid, se-
rait reçu à de bonnes conditions; Fré-
quentation de l'école gratuite. S'adresser
à .oh Sonuetbarger , agriculteur, Baniigen
près Busswyl.

Une famille honorable à Zofinguè pren-
drait en pension •

*. quelques j.unes lilîes
qui pourraien t fréquenter les excellentes
écoles de la ville. Les meilleures référen-
ces à disposition. S'adr. à M m0 Pletj cher,
banque. Koiingue.

Oa cherche peasioa
pour une jeune dame allemande, dans
une écolo ménagère. A dresser les offres
écrites sous C K 79 au bureau du journal

Manteaux sur Mesura
et Bîrfess soignées

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

1" éta-m. co.

On oherohë pension et chambra
dau» nue famille distingnée, ne
purlaut que f> '-.n<-n,l.*, i»oiir «ne
Jeune demoiselle auglait-e tlè-
Mirant aulvre les eonrg des clas-
se»* snpérlenres de la Tille.
Adresser offres aveo prix au
Hiire;tn olflciei de reiiaeigae-
meuts gratuits, Neuchâtel.
__ggagj__jg_> j__™"j*g_g_j_ mtmmmtè

l ĵ ^^ î^MiW^Ê
do

-LA. **uuikam_Bi
aura lieu lo mardi 27 janvier , à 11 h. du
matin dans la salle _e l'Ecole gardienne.

¦ - ¦ • i

A WASHINGTON

: M. Bowen, ministre des Etats-Unis à
Caracas et représentant le Venezuela
dans les négociations avec les puissan-
ces alliées, a conféré, dès son arrivée ô
Washington , aveo le président Roosevell
et le secrétaire d'Etat , M. Hay. Il a en-
suite rendu visite à l'ambassadeur d'An-
gleterre et au chargé d'a_iiires d'Alle-
magne,

Il déclare que l'incident de Maracaïbo
n'entra?era pas la marche des nf-go.i*.
tlon?, que les pouvoirs qu 'il a reexs du
président Castro rendent possible une
entente directe a Washington sans re-
cours au tribunal de la Haye et qu 'enfle
les réclamations des alliés devant être
discutées séparément et non conjointe-
ment,, il n 'y a pas lieu d'attendre l'ar-
rivée du nouvel ambassadeur d'Allema-
gne pour poursuivre les négociations.

Une note communiquée aux journaux
do Londres confirme que l'absence do
l'ambassadeor d'Allemagne à Washing-
ton ne retardera pas les négociations ; le
chsrgô d'affaires allemand a reçu des
instructions à ce sujet.

A LONDRES

Un court extrait de la «Saint-James'e
Bazeite D montrera combien intime
est l'alliance entre l'Allemagne et le
Royanmc-Uni :

» Qu'il y eût ou non trop peu d'eau,
«dit-elle, en faisant allusion au prétexte
donné pour la retraite de la «. Panther *
devant l'entrée du golfe de Maracaïbo,
en tout cas, il y avait trop de feu. Cet
échec des Allemands a causé plus de
joio ici, qu'une victoire anglaise ».

A BKRUN

Les déclarations de M. de Btllow au
Reichstag ne montrent l'Aslamagne dis-
posée ù faire cesser le blocua que quand
les négociations auront abouti è, uns
conclusion satisfaisante.

D'autre part, le correspondant du He-
rald ô Berlin préten d que l'Allemagne
se propose de poursuivre ses meevirea
coercitives en dépit des négociations
pacifiques et malgré les proteEtationa du
commerce allemand , compromis par ces
violences.

A la nouvelle do l'échec de la canon-
nière « Panther J> , le département de la
marine a transmis l'ordre au croiseur
« Viaeta » d'aller renforcer ce navire
devant Maracaïbo.

On s'étonne à Washington que l'Alle-
magne n'ait encore fourni officiellement
aucune explication de l'attaque de San
Carlo:*. An ministère des affaires étran-
gères û Bèrlirf'dn es content*» de décliner
toute responsabilité exclusive en disant
que cette opération résultait de l'action
navale conjointe , que l'incident a été
très exagéré et quo le commandant de la
* Panther - n'a fai t dû agir qu 'après

s'être concerté, avec les commandants
anglais et italien.

On-.justifle àu-pâi cette opération par
le récent décret du président Castro qui,
en .-nc-frant la ff.qp .iare de fi^ mple-et
le I|Q£. de Maraptjïbo au li^., transit
d'exportations colombiennes, •Qptam'uent
des cafés, représentant plaideurs mil-
lions de dollars,, tendait à annuler les
effets du blocus sur cette région. L'ac-
tion de la « Panther » avait donc pour
but de neutraliser le décre t du président
Castro.

Quant à la presse allemande, elle s'é-
tend peu snr l'incident ; elle se contente
d'exprimer sa suspicion à l'égard de M.
Bowen qu'elle accuse ouvertement d'être
un ami du président; Castro et de sou-
tenir ses intérêts contre l'Allemogue
afin d'ouvrir les voies pour un traité de
réciprocité outre les Etats-Unis et. le
Venezuela , au détriment du commerce
allemand.

DERNIERS FAITS

On dit à Caracas que dans le bombar-
dement du fort San Carlos, le village de
ce non* a été incendié par les obus alle-
mands. ¦¦-" ¦'•

Le bruit court que plusieurs personnes
sont mortes de faim et de soif dans l'île
de Los Rognes, au large de la'Guyara,
parce que le blocus les empêchait de .e
ravitailler,

— M. Bowen a eu jj,udi une ëntrerue
arec M. Rooseveïf. La question véné-
zuélienne a été longuement dlecutée. M.
Bowen assure que la solution pacifi que
du conflit est en bonne voie.

Ce diplomate manque éridemment de
renseignement*?. Il ne doit pas avoir
l'habitude de lire les journaux.

L. question véoézaélkoce

¦NOUVELLES POLITIQUES
Graude-Bretagne

Mercredi a commencé devant la haute
cour de jutt le-* le procès en haute trahi-
son i.tentô à M. Arthur Lynch, colonel
au service des Boers, élu député par un
collège irlandais., ''\ ,

Autriche-Hongrie
Voici que les populations tchèques

de Bohême trouvent "que les député-
nationalistes ne sont pas assez énergi-
ques dans leur tactique cbstructibnniste
et leur ordonnent do combattra plus
férocement encore la gouvernement.

Les « Narodny Listy » , considérés
comme l'organe ' des Jaunes-Tchèques,
viennent de se prononcer carrément con-
tre la politique da groupe jeune-tchèque
du Reic_3n.tb. _e' journal publie un
maoifeete dans jj equel il proteste avec
une violence içouï. contre la récente
décision du comité exécutif jeune-tchè-
que enjoignant aux députés de ce groupe
de continuer à prendre part aux confé-
rences de conciliation et leur interdi-
sant de faire provisoirement de l'obs
traction à la Chambre .

"tout le monde sait que les Tchèques
ne suivent les conférences da conciliation
que pour la forme,- qu'il est impossible
q.-.e ee.fi conférences donnent un i ê-mltat
quelconque ; mais, les exaltés du nationa-
lisme ne veulent Cïême pas de ces con-
cessions appareit-j s et la grande majorité
de la population de Bohême approuve
b*aus réserve aucune les députés tchèques
intransigeants qui ont réussi pendant
quatre jours à entraver les travaux par-
lementaires. :

Oa 1*3 voit , les Jaunes-Tchèques ne
sont même plus .maîtres de la situation
et ils voudraient faire à M. de-Kœrber
les concessions nécessaires pour rendre
poseibls une enfanta avec les Allemande,
que la population tchèque de Bohême s'y
opposerait violera m .-rit et désavouerait
catégoriquement ses député-*. En Au-
triche, la question des nationalités esl
nettement posée et il n'est plue au pou-
voir de personne 'de retarder sa solution
radicale.

— Mercredi , a la Chambre hongroise,
un député interpelle le président du
Conseil au sujet d'un bruit provenant
d'une source quasi officielle autrichienne,
et d'après lequel la date de la reprise des
paiements en espèces serait tout à fait
incertaine, et suivant lequel également
l'arrangement conclu avec l'Autriche ne
comporterait aucune date déterminée, ni
même approximative. L'orateur demande
el le ministèr e a'' l'intention de fournir
des renseignements précis concernant
l'arrangement.

M. de Sze.ll répond que la convention
qui a été conclue a fait entièrement ces-
ser l'incertitude qui r^guait au sujet de
la date d<3 la reprise des paiements en
espèce. Les deux gouvernements, ajoute
le président du Conseil, ont décidé d'un
commun accord de présenter un des pre-
miers jours du mois de mare un projet
da loi qui les autorisera à s'entendre
pour choisir une - date déterminée pour
la reprise des paiements en espèces, et à
faire connaître celte date par une ordon-
nance afin d'éviter tout empêchement
non fondé de 2a reprise de ces paiemente-
On â^" fait expreèfeémeiit ressortir dao_
l'arratlgtment qù* la reprise ne pourrait
être retardée que pour un cas1 de force
majeure ou quo par un obstacle imprévu
et absolu. ( Vifs app laudissements. )

Russie
Suivant les journaux de Lemberg, le

tsar aurait décidé, sur la proposition d*

1 évoque de Mohiltw, que les congréga -
tions frac c lises non autorisées pour-
raient s'établir dans certaines régions
de la,„Rtisj ie. iPiusieurs congrégations
auraient ,'l'intention de s'établir en Si-
bérie. ;,;, .;¦ * , •' -.- .¦ , '» : . .¦ .. ,.- ¦.' . :¦• .. ,}.

.. ..... AHen-Kg-ie
A la dernière séance du Landtag pruc-

sieo, le miaittre dos fiuanc.s , M. de
Uheinhabcn n donné lecture d'un curieux
« Pater » polonti-*:

« Notre Père qui es aux cic.ix , rends-
nous h royaume de Pologne ! D'livre-
nous de la servitude ! Donne-nous au-
jourd 'hui notre pain quotidien, mais
non arrosé de sang et empeisonné par
là méchanceté de nos ennemis. Par-
donne nous les péchés qui sont inscrits
sur nos glaives. Ne nous laisse pas
tomber dans la tentation de renoncer à
ta Pologne. Mais délivre-nous du mal
qu'est la domination ennemie ».

Danemark
Dans une de ses dernières séances, le

Folkethiog a adopté en deuxième leo
ture, par 73 voix contre 8, le projet
gouvernemental tendant à l'introduction
du mariage civi l obligatoire. La Chsm-
bre a, en même temps, repoussé la pro-
position demandant que les citoyens qui
désirent se marier fussent libres de
choisir entre le mariage civil ou le ma-
riage religieux. Cependant il se pourrait
que le Landsthing, devant lequel le pro
jet paraîtra en dernière instance, se
montrât moins avancé que la première
Chambre et qu'il se contentât de voter
1 union civile facultative.

Le Danemark, comme du reste aussi
la Suède et la Norvège, n'admet actuelle-
ment le mariage civil que dans des cas
exceptionnels. La loi du 13 avril 1851
déclare, en effet, le mariage religieux
comme étant le seul régulièrement
admis. L'union civile n 'est autorisée que
dans des cas tout spéciaux : lorsque les
deux coDjoints appartienneLt à des con-
fessions différentes ou lorsqu 'ils appar-
tiennent à une communauté religieuse
dont les eocléïiastiqùcs n'ont pas le
droit de présider officiellement à un ma-
riage.

Maroc
On annonce que la tribu puissante des

Roumana, établie prés de Marakkesch
s'est insurgée. La garnison est Immé-
diatement partie pour çomb ittre les re-
bellrs. La population de Marakkesch,
absolument fanatisée, menace les rési-
dents français. Un coup de feu a été tiré
sur un jui f, employé d'une maison fran-
çaise.

Etata-IJni_
-Un incident s'est' produit mardi à la

Chambre des représentants.
Le député démocrate Cochran criti-

quait la poli'ique dn gouvernement. il
disait que le gou vernement fléchissait
devant la Grande-Bretagne et dès qu'on
montrerait un peu de fermeté envers
l'ABg.eterre, les Canadiens montreraient
moins de fl lélité k la métropole et se
tourneraient vers l'annexion aux Etats-
Unis, lorsqu 'une femme b'en mise s'écria
du haut des fiibu.*es : * Vous en avez
menti ! - Eila se penchait , la menace aux
lèvres, le bras tendu vers le représentant ;
mais sa voisine la prit à la taille et 3a
força à quitter la salle.

Cuba
Une dépêche de la Havaue au «Herald»

dit que trois cents résidents amôricaios,
qui ont acquis la plus grande par tie de
l'île des Pins et ont établi des exploita-
tions, refusent do payer les taxes —
qu 'il-? déclarent excessives — au gou-
vernement cubain. Ils s'organisent pour
résister par la force aux autorités cubai-
nes.

Lo cuirassé américain « Maine » est
envoyé sur les lieux.

Dans le journal le « Malin », M. Har-
duln étudie la question sociale au point
de vue argent ; il termine ainsi son ap-
préciation :

Au commenofîmeat du dernier siède,
il rapportait six pour cent, et un million-
naire était uu monsieur important. Au-
jourd 'hui que la vie est plus chère, il
rapporte moitié moins. Le millionnaire,
s'il vit à Paris, a de la famille, des Allée
à pourvoir, des fils à établir, est obligé
d'y regarder à deux fois avant de pren-
dre un fiacre les jours de pluie.

Cette constatation me semble destinée
_ mettre en joie l'âme des gens qui ont
déclaré la guerre au capital et aux capi-
talistes. •

Pour peu que le loyer de l'argent con-
tinue de baisser comme il a baissé au
siècle dernier, la question qui les fra-
casse sera résolue. C'est le capital qui
dépendra de l'intelligence et de la main-
d'œuvre, et l'on verra le bourgeois dé-
sabusé, pris entre le fisc d'un côté, le
renchérissement des choses nécessaire.
à l'existence d'un autre côté, à la merci
des travailleurs.

Il n'y a qu'à attendre; tout s'arran-
gera, car tout s'arrage, à la condition
que l'on ne soit pas trop pressé et qu'on
ne veuille pas aller plus vite que les
violons.

Pas plus vite qu» les violons !

l'affaire Hanbert
M. André a mis , en présence l'un de

l'autre ÊrôdérioirHurnbert . et Parayre,
sop;.ancieu intendant 4n préalable

^
ce-

pendan t, il les avait , une fois de plu*--,
interrogés, séparément sur les conditions
dans lesquelles fut créée la Rente via
gère.

Parayre, précisant ses réponses anté
rieure?, reconnut que des irrégularités
avalent été certainement commises dans
la coobtitution de la Mente viagère, mais
que ces irrégularités qui avaient, eu dé-
but, échappé à sa compétence, n 'avaient
pu entacher en quoi que ce soit les opé-
ra! Ions ultérieures de la Banque ; que
ces opérations avaient toujours été loya-
lement fuites ; qu'au surplus, la fortune
des Humbert , qu 'il croyait considérable,
était là pour parer à tout événement qui
eût été fâcheux.

Quant à Frédério Humbert , il affirma
de nouveau que la Rente viagère avait
été régulièrement consiituée et que le
capital légal, 500,000 francs, avait été
régulièrement versé.

De ces affirmations contradictoires,
quelle était la vraieî C'est pour avoir
une réponse neite à cette question que
fut décidée la confrontation dont il nous
reste à parler.

Chacun des inculpés était assisté de
son défenseur : Frédéric Humbert par Me
Henri Robert ; Armani Parayre par Me
Paul Morel.

Parayre ayant renouvelé les déclara-
tions que nous avons résumées plue
haut, Frédéric Humbert, invité à répon
dre, se borna à dire, suivant la question
du juge:

— Parayre est un honnête horamel
— Je vous demande autre chose, ré-

pliqua M. André. Je vous demande si
Parayre était un actionnaire sérieux, et
à qui appartenait en réalité les dix ac-
tions inscrites à son nom et trouvées
dans le coffre-fort de la rue Auberî

— Dis actions à mon nom, inter-
rompit Parayre avec vivacité. Mais je
n'en ai jamais souscrit aucune !

Et, non sans embarras, Frédéric Hum-
bert répond après un moment de silence :

— C'est, en effet, à son insu, que les
dix actions dont vous parlez ont été at-
tribuées à Parayre. Nous le savions très
honnête homme. Nous étions sûrs de
pouvoir compter sur lui, sur sa probité,
sur son dévouement.

— J'insiste, interroge M. André.
Parayre était-il; oui où non , un socié-
taire et un administrateur fictifs *?

Frédéric Humbert ne répond pas, et
c'est en vain que M, André lui pose un
certain nombre d'autres questions. Il est
muet. De guerre lasse, le juge d'instruc-
tion met fin à cette confrontation et les
deux inculpés sont reconduits à la Con-
ciergerie.

Ville en danger. — L Aragon a dé
bordé à Caparoeo, dans la Navarre
L'eau a miné les fondements do la ville
Le Conseil municipal a demandé téiégra
phiquement des secours.

Un pays en procès. —- L'Espagneavait
coraaiandé en juin et en novembre 1896,
lors de la guerre avec les E'afs Unis,
quatre contre-torpilkurs à une maison
de Glascow. Les navires n'ayant pas été
achevés daus le délai fixé dans le con-
trat, l'Espagne réclamait aux liquidateurs
de la maison ds Glascow 70,000 liv.
sterling. L'affaire se juge actuellement.

Les défenseurs arguent de la grève
qui régnait alors et des difficultés qu'ils
ont éprouvées.pour obteiiir les.matériaux
nécessaires. D'ailleurs l'Espagne a pri.
ultérieurement livraison des bateaux
sans formuler de réserves. Le tribunal
anglais a déjà débouté l'Espagne qui in-
tentait l'action au ne n* de l'amiral
Yjkurdo , et il avait décidé que le roi
d'Espagne seul avait qualité, mais la
Chambre des lords, avait cassé cette dé-
CISIOD.

Tremblement de terre. — Un violent
tremblement de terre a été ressenti à Da-
leschizy (Pologne) et à plusieurs kilo-
mètres alentour. Les habitants pris de
pamque se précipitent dans les rues.

Grèves. — Les employés de différentes
compagnies de transport à Amsterdam
se sont mis en grève pour une question
de salaire. L'une de ces compagnies est
chargée par l'administration des postes
du transport des facteurs et de la levée
des boîtes aux lettres. Elle a pu assurer
ce service mardi, grâce à la protection
de la police ; chaque voiture était accom-
pagnée d'un agent, assis à côté du
cocher. La direction des postes a prévu
le cas où la compagnie serait dans l'im-
possibilité de tenir ses engagements, et
a pris des mesures pour le transport ré-
gulier des lettres.

Arrosage au lait. - A  Grenoble, les
maraîchers sont en grève. La municipa-
lité avait fait 'mettré en recouvrement,
ces jour s derniers, une taxe journalière
de 5 centimes par rnètee courant sur les
marchés publics. Les maraîchers ont
alors déclaré la grève et décidé les lai-
tièr-is à s'y rallier en les persuadant
qu'on voulait aussi taxer le lait.

Mardi matin , les maraîchers grévibtes
ont arrêté un grand nombre de laitiers,
ainsi que des voitures publiques chargées
de lait. Ils ont vidé des bidons de lait à
terre. La police et la gendarmerie ont dû
Intervenir. A la ;T.*oncbe , le tramway
électrique a dû btopper .devant les gré-
vistes, qui en ont extrait 130 litres de
lait pour les jeter à terré.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une mystification officielle. — Le
« Buud » dénonce uue uiauvaige mystifi-
cation que l'administration fédérale se
permet par la voie de la t Feuille fédérale
officielle». On sait que cet organe publie
régulièrement les places au concours
dans l'administration fédérale. Celte pu-
blication provoque chaque fois un nom-
bre considérable d'offres et de démarches
de la part des individus à la recherche
d'une situation et qui se jugent aptes à
remplir les conditions du poste vacant.
Pour chaque place à pourvoir, le mini-
mum de candidatures qui arrivent au
PalaÎ3, dit le « Bond .*, est de 50; sou-
vent, il y a _00 candidats pour un môme
poste ; en moyenne, il surgit due cen-
taine de candidatures chaque fois.

Or , sait on ce qui se passe? Au mo-
ment où la place ô pourvoir est mise au
concours dans la «Feuille fédérale », elle
est déj. pourvue depuis plus ou moins
longtemps. La publication n'est qu'une
formalité dont on leurre les espéràncee
de centaines de citoyens.

Voici l'explication de cet abus: la re-
pourvue des postes vacants dans l'admi-
nistration fédérale est, par tradit ion,
laissée , à la discrétion des chefs de bu-
reaux, tout-puissants dans ce domaine.
Quand un vide se produit, le chef de
bureau, qui a déjà noté dans ses tablette.
les noms de quelques sujets qualifiés ou
recommandés, en appelle un, selon son
bon plaisir, à titre de remplaçant provi-
soire. Or, le provisoire, au Palais, est
assuré de l'éternité, et l'heureux gaillard
sur lequel le chef a jeté ton dévolu est
certain d'être nommé à titre défiait il
quand le moment sera venu: la mise au
concours n'est qu 'une frime, car le Con-
seil fédéral nomme toujours le person-
nage qui lui est proposé par le chef de
bureau.

Le cBund» demande où est l'homme à
poigne qui redressera cet abus et fera
cesser cette mystification officielle.

BERNE. — La petite Suzanne Nob?,
de Renan , âgée de 4 1/2 ans, qui s'est
si horriblement brûlée l'autre jour, a
succombé aux suites de ses blessures.

— Mardi soir, peu après 10 heures,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré à Bienne, au bazar Sessler, rue
Basse et rue du Canal. Le feu dévorait
le plafond du magasin au moment où il
fut aperçu. Grâce à la prompte interven-
tion d'une équipe de pompiers, l'incen-
die était maîtrisé vers 11 heures et cela
sans inondation intempestive. Les dégâts
sont néanmoins assez grands. On n'est
pas fixé sur l'origine du feu.

BALE. — Il vient de surgir un nou-
veau projet pour l'utilisation des forces
du Rhin, près de la ville de Bâle. L'en-
treprise paraît devoir aboutir. Il s'agirait
d'une force de 12,000 chevaux, qui per-
mettrait à la cité de développer encore
ses diverses industries.

— La police vient d'arrêter à Lisstal
un individu nommé K.ull qu'on soup-
çonne d'être l'auteur de la tentative
d'assaseinat commise un matin de la se-
maine de Noël sur la personne de Mlle
Merz, marchande de tabac, à Bâle. Kul l
proteste de son innocence, mais des
charges assez graves pèsent sur lui. Le
prévenu est d'origine badoise.

SCHAFFBOUSË. - Les électeurs du
district de Schaffhouse avaient à pro-
céder dimanche à l'élection d'un juge de
district et d'un membre do conseil com-
munal. Ces élections n'ont pas donné de
résultats.

Ea ce qui concerne l'élection du juge,
le candidat des partis bourgeois, M.
Sturzenegger , a obtenu 1344 suffrages.
Le candidat des socialistes, M. Schiatter,
secrétaire ouvrier, en a recueilli 1224.
La majorité absolue était da 1570 voix.

Dans l'élection d'un conseiller com-
munal, le socialiste Meier, adjoint du
secrétaire ouvrier, a réuni le plus grand
nombre de voix. II n'ett cependant pas
élu.

ZURICH. — Se souvient-on de l'arres-
tation opérée au mois d'octobre de
l'année dernière, dans lo canton de
Zurich , d'un nommé Hausser, accusé
d'être l'auteur du double assassinat
commis il y a 22 ans sur la personne
des époux Schulthess, à Kusnachtî L'ar-
restation de Hausser avait été provoquée
par la dénonciation d'nn citoyen de
Weiniogen qui , s'étaut trouvé jadis avec
le prévenu dans la République argentine,
prétendait que ce dernier lui avait avoué
être l'assassin de Kusnacht.

Au cours de l'enquête, Heusser n'a
cessé de protester de son innocence et
les renseignements reçus de la Républi-
que argentine n'établissent nullement la
culpabilité du prévenu. Il est probable
qu'il va falloir relâcher Heusser, faute
de preuves. Le mystère profond qui
plane sur l'horrible drame n 'est pas en-

NOUVELLES SUISSES
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par M. G.-M. RAGONOD

Les entants non accompagnés de leurs parenta ne sont pas admis.

_âCOI_E INU-WAG-llIMS
——w : 

Il s'est ouvert, il y a deux ans, à Fribourg, Suisse, une Ecole ménagère qui
reçoit des élèves internes à des conditions exceptionnellement avantageuses. Les
jeunes filles y sont initiées à tous les travanx domestiques : onïsihc, tenue des
appartements, lessive, repassage, couture, raccommodage, jardinage, etc.

Les jeunes Allemandes y ont.une occasion excellente d'apprendre en peu do
temps le français, car des cours de langue lenr sont donnés gratuitement.

¦On leur enseigne, de môme, outre leur religion , la comptabilité de la ménagère,
l'hygiène et l'économie domestique. Une' grande importance est attachée à -former
les jeunes tilles à l'économie, afin que les connaissances qu'elles acquièrent puis-
sent leur servir même dans les conditions modestes d'un intérieur d'agriculteur,
d'ouvrier ou de petit employé.

Apprendre aux jeunes filles à rendre agréable, par l'ordre et la proprelù, la
maison la plus simple, à varier et à accommoder les aliments selon tes exigences
de la santé, en tenant compte des bornes d'un humble budget et cependant en
cherchant k taire plaisir à tous les membres de là famille, tel est le but . poursuivi.

En un mot. l'Ecole ménagère de Fribourg, cherché à former des maîtresses
de maison expérimentées aussi bien que d'excellentes domestiques.

Le temps à passer dans celte institution est de six mots au minimum.
Le semestre d'hiver commence le 1" octobre et le semestre d'été le lfr avril.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser, à la présidente,
M"» DE GOTIRAU-WATTEVILLE,

Rue de l'Hôpital, Fribourg.

Le soussigné prévient l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et des environs, qu'à
partir de mardi 20 cour*— it^ 

il cominen-
-ïera le service da messageries et camion-
nage entrer Neucfiâiel-Serrières Auvernier
ei Colombier.

Il se reiy-miT—nde à MM. les coinmer-
••ants.

Dépôts .- Colombier : Uôtel de l'Etoile.
Neuct— tel : Hôtel du Raisin et Café du
Jura.

ItiBt PEBBIH-MOBEL
Pli!EL 011 W%ÎÏÉ

Tons les _ns--3i.it -

TRIPES NATURE
et à la c.o.

I-go-d-B die C«ess.
Pou*1 Tendre rapidement commerces,

industries, propriétés, immeubles, etc. ;
I'OQï trouver associés ou comman-

ditaires,
A dressez-vous à l'Agence David, à

Genève, qui vous mettra en relation
«Jlreete avec acheteurs ou bailleurs de
tonds

Aucune eottunltslon n'est exi gée.

60,000 fr,
A prêter anr Ire hypotlièqnc,
en ville. On «Uviserfiit ïo prêt
A coiiïen».nw. 8'niiïe«--er Etude
JV. Brauen, notaire, Trésor 5.

ÉCHAHGE
On cherch e à placer dans une famille

bonoi ablo de la vit'e de Neiich-U-îl ou des
environs, un jeune garçon do 14 ans dé-
sirant suivre les clossëi. En retour, on
jn -endrait une jeune fille du môme âge
désirant également suivre les é.o,oa alle-
mandes de Bâle. S'adresser à Mm» Reuter,
Feldbergstrasse 03, ti Bâle.

I 

Madame veuve Emma I
G UJNâND et familles expriment m
leur vive reconnaissance à toutes B
les personnes qui leur ont iémoi- E
gné tant de sympathie pendant B
l'ép reuve qu'elles viennent de ira- §
ièrser. g

g___S_JB____j_g_j___-----___i-i '

SOCIÉTÉ MO BILIÈRE
do la

v*. a, Ptairi- Arniet
- L'aèsemb'tJe' générale a fixé à 10 fr. lé

montant du dividenle pour 1902.
Cette somma est payable aux caisses

de MM. Pury & C», â Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds, dès ce jour , contre re-
miss du coupon n° 6.

Neuchâtel , le 21 janvier 1903.
Le Conseil d'administration.

Syndicat Je tawap Je Corax

ASSEMBL-ËTêNÉFALE
des propriétaires

...NUI 26 JANVIER 1908
à 2 '/.j  h. après midi

â I Hôtel da Soleil , à Co rnaux

ORDRE DIT JOUR :

Rapport des vérifleatours des comptes.
Divers.

Cornaux, le 20 janvier 1903.
An nom k ¦•*ndi«t 4e dra *'nage :

De secrétaire-caissier, '
ÈDW. DE PERROT.

Bttft srlj cr j Ej U lf su rretn
¦H ni c ii l-urj *

liîttlittjerfautttilnttg
/rcitag, ïmt 23. 3«naar 1903

llltntt 8 '/- UÇr, Uttci *
im Café de la Poste, i" étage !

-rtrj reovbnung.
4. ^ericfjl be$ Sorftottbei*-.
2. Seridjt ber 9tecr)nungêrel*t[icni.

: 3. 3_al)l beê »orftaribe-$.
4... Êinjuj * ter SBcitrage.
5. SSnf -j I bec âîè^mtnpKbifomt,
G. a>cr[d)icben*3.

?flfc beut frr -crt Canb^Iciifc tnerben frtimb-
lid)ft cini-iclnbcn , an ber ©crfarittiiliinrj
îl-cil p ncr-mcti.

m*-*- if_ -...- ,4tt&,

Mite pas les petits oiseaux



core près d'être éclairci. La vérité, qui
a beaucoup d'enneu is, est pai fois bien
longue à EC manifester.

Z-j Tj Gr . — 11 recule !... Nous parlons
du plus jeune des conseillers d'Etat, qui
s'était, dieait-ou , résigné à revêtir la
charge impopulaire de chu de départe-
ment des finances,

Or il psreit, d'après la « Ohzette de
Zurich », que M. Stadlin Graf a refus é
le poste qu'on lui offrait. Toute la ques-
tion est do nouvea u en suspens et il ne
séini-Io pas qu 'elle soit près d'Ôlre ré-
solue.

GENÈVE. — Le 3rand Cont-eil a dis-
cuté i'an été relatif à l'acceptation par le
càuton de Genève de l'arrangement con-
cernant le Jura - Simplon. M. Hudry,
rapporteur, propose l'adhésion, tout en
constatant quo, pour le canton de Ge-
nève, c'est une perte de 408,000 fr. M,
Berlie, de la droite, demande l'ajourne-
ment de la discussion jusqu'à l'impres-
sion du rapport. M. Fazy, conseiller
d'Etat , s'y oppose vu l'urgence ; il ne
faut pas retarder les tractations actuelle-
ment en cours à Rome. Le Grand Conseil
a déficit! venicnt adopté l'arrêté, en
fixant à la somme de 292,000 fr. le solde
qui revient au canton de Genève sur les
dreits de réversion.

lettre Ile la Sagne
« Heureux les peuples qui n ont pas

d'histoire ! * Pour notre antique village,
le proverbe a cent fois raison. Notre
village vit dans une béate quiétude qui
fait sourire peut être quelques-une, mal
informés, mais qui n'en est pas moins,
croyons-nous, la k&.e de notre bonheur
social.

Toutefois, il semble que ce tranquille
bonheur ne suffit pas à quelques-uns, si
nous en jugeons par la diminution pro-
gressive de la population ; depuis quel-
ques années, notre commune est soumise
à un véritable exode : la situation devient
presque inquiétante au dire de ceux
que préoccupent les intérêts de la cité
sagnarde.

Il y a une vingtaine d'années à peine
la population s'y élevait à plus de deux
mille âmes : elle est arrivée au maximum
exact et respectable de 2030 habitants;
c'étai t le beau temps, la montre se fai-
sait entièrement à la mair, et l'ouvrage,
qui allait fort , était bien payé ; c'était le
rendez vous des Ans horlogers ; il l'est
encore, mais en proportion moindre,
c'est certain.

Depuis lors que a'est-il passé? Le fait
est que la population continue à dimi-
nuer progressivement et atteindra diffl
cilement 1500 âmes cette année. L'atelier
ayant remplacé le travail à la maison et
la main d'œuvre ayant été supplantée par
la machine, nos ouvriers sont partis
pour les centres montagnards où fleurit
l'icdustrie.

Les propriétaires sagnards passent
par une aise; on dit qu'au printemps
prochoin , il y aura 28 logements vides...
l'exode vers la ville continue et nos au-
torités locales sont impuissante- à l'en-
rayer.

Quelques-uns se deinar dent s'il ne se-
rait pas possible de créer une fabrique
ou une usine ; ce serait certes le meilleur
moyen de retenir chez nous les ouvriers,
qui font vivre, mais l'impossibilité de
trouver des forces motrices est l'obsta-
cle insurmontable que présente ce projet.
Et pourtant la voi?ïne commune des
Pouts-de-Martel non seulement conserve
mais attire dans ses murs sans cesse de
nouveaux ouvriers I

Un nous cite à l'instant le cas de
l'école du quartier des Boulets sur La
Sagne, où il y avait cinquante élèves il
y a quel lues années et où il n 'y en aura
plus que quatorze a partir du printemps
prochain.

Et dire qu 'il y a, en dehors de La
Sagne, plus de 7000 communiera ! Ohl
dans un élan de patriotisme local, ils
devraient bien , quelques-uns d'entre
eux du moins, revenir peupler la mère
commune.

Le « Neuchâtel Pittoresque » de M.
Philippe Godet et T. Combe a bien voulu
const erer un délicieux article à notre
vlllnge, ce dont tous les Sagoards sont
bien reconnaissants.

Mais avec les éloges nous acceptons
aust-i les critiques de notre auteur mon-
tagnarde. Ce qu'elle dit en particulier de
notre temple est fondé ; notre temple,
nous le savons tous, a été fort mal res-
tauré. Un architecte catholique, qui se
connaît en art religieux, disait, il y a
quelques années, que le temple de la
Sagne est un des plus beaux du pays;
nous en sommes ners à -juste titre et
nous espérons que cette première restau-
ration manquôe sera bientôt suivie d'une
d'une seconde cette fois-ci réussie. On
dit que pour être satisfait d'une maison
qu'on construit, il faudrait la bâtir deux
fois. Peut être en est-il ainsi de la res-
tauration de certaines églises.

Nous sommes du reste assurés que les
Sagnards ne tarderont pas à se ressaisir
et qu'ils « retaperont » leur antique et
solennelle église pour la consolation des
aimables auteurs du « Neucbâtel-Pittc-
resque ¦» et la gloire de leur village.

La Sagne, ce _ 1 janvier 1902.

Loi d' impôt. — La commission du
Grand Conseil a terminé l'examen du
projet de révision de la loi d'impôt.
Nous empru ntons à la « Suisse libérale *
quelques renseignements concernant,
deux déeiiions importantes prises par la
commission.

11 a été décidé de faire payer l'impôt
aux communes « sur l'actif productif net
de leurs fonds des ressortissants et des
fonds spéciaux qui en dépendent, sous
déduction de la somme résultant de la
capitalisation à 4 p. c des dépenses
nettes d'assistance des ressortissants
neuchâUlois ».

Sous le régime actuel, les communes
sont taxées sur l'actif productif de leur
fonds des ressortissants, déduction faite
de la somme représentée par la capitali-
sation à 4 p. c. des dépenses d'assis-
tance.

L'autre décision importante de la com-
mission est relative au fameux art. 11,
ainsi conçu dans sa ré jaction primitive
(premier alinéa):

c La valeur nette de la fortune des
contr ibuables domiciliés dans le canton
est seule soumise à l'impôt. Eu consé-
quence, les dettes dont la réalité est
justifiée sont déduites de la valeur totale
des biens spécifiés à l'article 9. La diffé-
rence forme la fortune imposable. »

Par 7 voix contre 4-, la commission a
voté le retranchement des mots « dont la
réalité est justifiée » . Elle a adopté une
disposition aux termes de laquelle c la
commission (de taxation) peut requérir
de tout contribuable la justification de
son passif personnel par la production
de bordereaux, de quittances d'intérêts
ou de toutes autres pièces probantes ».

On a renoncé à imposer les établisse-
ments de crédit pour le montant des dé-
pôts faits chez eux.

Fontaïnemelon. — On annonce de
Fontainemelonlamort de M. Jean Cuche.
Le défunt qui était âgé de 61 ans, a joué
un rôle très actif dans la vie locale. Il
fut pendant longtemps caissier commu-
nal et l'un des promoteurs de l'entre-
prise des eaux ; la caisse d'épargne de
Fontaïnemelon le comptait parmi ses
fondateurs. Jean Cuche présidait avec
distinction la société de consommation,
et il siégeait depuis de longues années
au comité central de la société frater-
nelle de Prévoyance. Le Conseil d'Etat
l'avait désigné comme substitut du pré
fet du Val-de Ruz. La mort de cet excel-
lent citoyen cause de sincères regrets
dans toute la population.

Geneveys sur-Coffrane. — La popula-
tion est en augmentation de 50 habitants
sur le recensement de 1902 Elle compte
512 âmes.

Montmollin , — Le recensement de
1903 accuse 171 habitants, soit 2 de plus
qu'en 1902.

Le Locle. — Le bureau de contrôle a
eu à contrôler en 1902 le 9 p. c. de btî
tes or en moins et le 16 p. c de boîtes
argent en plus qu'en 1901, et son excé-
dent de recettes qui est de 8,581 fr.
accuse une diminution de 2,911 fr. La
répartition du boni et de l'intérêt des
capitaux s'est f dite ainsi : fonds commu-
nal pour la construction d'un hôtel-de-
ville, 11,142 fr. 90; société d'enseigne-
ment professionnel, 400 fr. ; coupole du
Technicuro, 300 fr. ; société des intérêts
généraux du Locle, 100 fr. ; Musée d'art
décoratif, 100 fr.

— Mardi après midi, la jeune M.,
âgée do 13 à 14 ans, dont les parents ha-
bitent Pied-de-Martel ,se rendait à l'école
aux Replattes ; elle était assise sur une
luge et accompagnée d'une petite cama-
rade.

En arrivant un peu au dessous du cha-
let de Belle-Roche, les fillettes rencon-
trèrent deux individus dont l'un était
armé d'un pistolet. Presque à bout por-
tant, ce dernier dirigeant son arme con-
tre les enfatt^ , pressa sur la détente. Le
coup partit et la balle atteignit celle des
jeunes filles qui se trouvait sur la luge.
Malgré les vêtements très épais dont elle
était habillée, le projectile passa au
travers et alla se loger dans la cuisse
gauche qu'il traversa de part en par t,
pour s'arrêter sous la peau.

L'enfant fut conduite en tr-îacau chez
un médecin, qui procéda à 1 extraction
du plomb, une balle de petit calibre
provenant probablement d'un pistolet
flobert. La blessure de la jeune M. ne
présente pas de gravité, à moins de com-
plications possibles, la halle n 'ayant
heureusement pas atteint de grosse artère
et n'ayant pas produit d'hémorrogie
abondante.

Quant aux auteurs de cet acte de
cruauté bestiale, ils avaient pris la fuite
dans la direction de la Combe Jeanneret.
La gendarmerie prévenue s'était mise
à leurs trousses, msig les avait perdus
de vue aux Ponts. Ils ont été cependant
arrêtés à Noiraigue où leur signalement
avait été envoyé, et seront ramenés au
Locle. Ce sont les nommés Probst et
Matthey, habitant tous deux le Locle. Le
premier est marié et père de trois en-
fants.

— Mardi soir, entre 6 h. et demie et
7 h., un attelage à deux chevaux appar-
tenant à un marchand de vins de la
Chaux-de-Fonds, stationnait devan t le

Grand Hôtel, route du Col, tandis que
leur conducteur était à l'intérieur. A un
moment donné, les chevaux s'effray èrent
et partirent à fond de train dans la di-
rection du Locle. Au même instant, M.
A. P., habitant le Col-des Rocb.ee, arri-
vait en sens inverse sur un traîneau à
un cheval. Les deux véhicules s'accro-
chèrent dans un choc formidable qui les
réduisit en pie-jes et qui renversa les
trois chevaux.

M. P. se releva de dessous les débris
aveo quelques égratignures seulement,
mais son cheval est grièvement blessé.
Les deux autres animaux, cause de la
rencontre, s'en tirent sans grand dom-
mage.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Dans l'Himalaya. — La seconde con-
férence sur l'expédition de M. J.-G. n'a
pas été moins intéressante que la pre-
mière, au contraire, grâce au perfection-
nement apporté aux projections les au-
diteurs ont pu suivre facilement le con-
férencier dans son ascension et ont senti
passer en eux l'enthousiasme et l'amour
de la grande nat . requi animent M. J, -G.

A mesure que les nombreuses vues de
ces contrées encore si peu connues défi-
laient devant nos yeux, nous compre-
nions mieux le charme, l'attrait irrésis-
tible que ces montagnes presque inex-
plorées doivent exercer sur ceux qui ont
le privilège de les parcourir, attrait de-
vant lequel s'éclipsent les dangers de
semblu bles expéditions. Tels nos alpi-
nistes 1 Et nous nous associons aussi au
regret éprouvé par noire aimable cicé-
rone d'avoir été si près du but sans pou-
voir l'atteindre I

Les applaudissements qui ont salué la
péroraison de M. J. G. lui ont prouvé
combien ses compatriotes ont joui de
faire sous sa conduite et d'une manière
si facile et agréable l'ascension du K2.

X.

CORRESPONDANCES
Neuchâtel, le 22 janvier 1903.

Monsieur le rédacteur de la
e Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

J'ai recour_ à l'hospitalité de vos
colonnes pour un sujet qui est tout à
fait d'actualité, je veux parler de l'heure
d'entrée trop matinale pour les enfant-
dés 4 premières classes primaires.

Depuis que le Conseil fédéral dans sa
haute sagesse nous a avancé nos pen-
dules d'une demi-heure, nos enfants sont
obligés d'aller en classe plus tôt que leurs
parents n'y allaient

Je me rappelle qu'il y a vingt ans, en
hiver, il n'y avait que depuis les secon-
des primaires qui devaient aller à 8 b.,
soit 8 h. v2 auj ourd nul.

Je crois me faire l'interprète de nom-
breux pères et mères de famille auprès
de notre Commission scolaire pour que
l'heure d'entrée des enfants au-dessous
de 12 ans soit retardée d'une heure,
quitte a ies garder de 11 b. à midi ou
de 4 h. à 5 h., suivant les circonstances.

En espérant que cette question sera
mise à l'étude pour l'hiver prochain et
que du 1er novembre au 1er mars nos
enfants pourront aller à l'école ita 9 heu-
res pour lo plus grand bien qu 'on puisse
leur souhaiter, c'est-à-dire la santé, je
vous remercie, Monsieur le rédacteur, et
reste votre dévoué

vanz I*- _SG_ -'-SEII.EH.
N.-B. J'ajouterai que si je voulais

énumérer les inconvénients de l'entrée
de 8 heures cela mènerait trop loin car
ils sont innombrables et quant aux avan-
tages, je n'en counais aucun.

Le mémo.

Le juge et le journaliste
Genève, 22. — M. Bornand, juge fé-

déral, a cité devant loi un journaliste de
Genève qui, au début de l'affaire, avait
donné dans son journal des renseigne-
ments sur le dynamiteur de St Pierre.

Le juge d'instruction fédéral deman-
dait au témoin de préciser ses renseigne-
ments.

Se retranchant derrière le secret pro-
fessionnel, le journaliste a refusé de
nommer son informateur.

M. Bornand a alors informé le témoin
qu'il était passible d'une amende et que
les autorités fédérales seraient saisies du
fait

L'instruction peut être considérée
comme close. Sauf imprévu, M. le juge
Bornand ne reviendra pas à Genève, et
il va rédiger incessamment ses conclu-
sions. Il transmettra ensuite la procédure
à M. Kronauer, procureur général de la
Confédération, qui prendra ses réquisi-
Knnn df-vnnt la Chambre fédérale des
mises en accusation.

Cette Chambre délibérera à huis-clos
en 'l'absence de l'accusé. Il est probable
qu'elle renverra l'affaire devant la cour
pénale fédérale qui nommera son prési-
dent, lequel désignera le lieu et la date
du procès. B aura vraisemblement lieu
à Genève.

A la Chambre
Paris, 22. — La Chambre aborde le

budget des finances.

M. baillant demande à M. Rouvier de
préparer dés projets eri vue de la sup-
pression des octrois et du monopole de
l'alcool. - -' G

M. Rouvier se déclare partisan de la
suppression ' des octroi., mais sans le
concours de l'Etat. t!

M. Berry demande à M. Rouvier de
calmer les inquiétudes des déposants
des caisses d'épargne.

M. Rouvier répond en communiquant
une statistique rassurante et en décla-
rant que les Inquiétudes auxquelles fait
allusion M. Berry n'ont aucune raison
d'être.

La discussion générale est close. "
M. Chabert critique le maintien de

certaines inscriptions qui remontent aux
régimes disparus et demande la commu-
nication à la Chambre de la liste des
bénéficiaires, aveo indication de leurs
litres.

Le rapporteur de la commission, M.
Thomson, reconnaî t que les majorais
ont été constitués en dehors des règles
du droit civil. La commission admet
une révision au point de vue juridiqu e
des titres des bénéficiaires de majorais
et de pensions exceptionneïlea

Les derniers chapitres sont adoptés
sans aucune modification. On aborde le
budget des colonies. Il n'y a pas de dis-
cussion générale. M. Dejeante présente
un amendemetst invitant le gouverne-
ment à laï-ieer tous les établissements
scolaires des colonies. Cet amendement
est adopté par 24*3 voix contre 44.

Les quinze premiers chapitres du
budget de l'agriculture sont adoptés
sans incident, puis la séance est levée.

Au Sénat

Paris, 22. — M. Maxime Lècomte dé-
pose le rapport sur l'érection d* M. An-
drieux dans les Basses-Alpes. M. An-
drieux demande le renvoi de la lecture
de rappor t, le dossier qui lui permettra
de répondre étant encore incomplet.

Le Sénat n'ordonne pas moins la lec-
ture du rapport qui conclut à l'invalida-
tion et dont elle fixe la discussion è
mardi. On reprend ensuite le débat sur
la loi du service de deux ans.

TJne proposition de M. Gourju, relative
aux soutiens de famille, a été repoussée
par 208 voix contre 46, puis la séance a
être levée.

Au Beiohstag
Berlin , 22. — Le Reichstag continue

la discussion du budget.
M. Bebel examine la situation poli-

tique. • Le budget de cette année, dit-il
entre autres, est nne débâcle complète.
L'Allemagne ne peut pas supporter les
dépenses qu'entraînent une armée et une
marine de premier rang.

M. Bebel déclare que la législation
sociale ne doit être attribuée qu'à la
crainte du socialisme. La bourgeoisie al-
lemande est le plus grand ennerpi des
ouvriers. M. Bebel constate que la lutte
contre le socialisme a pris un caractère
personnel qui ne fait que renforcer inu-
tilement les oppositions, et cela surtout
depuis le moment où l'empereur est in-
tervenu dans la lutte comme particulier.
Les socialistes ont été attaqués, et ils ne
peuvent pas répondre.

M. Bebel rappelle ensuite que le prince
Impérial a traité les socialistes de « mi
sôrables ». Tout cela, ajoute-t-il , n'a fait
nue gagner des adhérents au socialisme.

En terminant M. Bebel parle du tarif
douanier, qui, dit-il, constitue une
. xcellente plateforme électorale pour les
socialistes.

Le chancelier de l'empire répond.
Le parti qui poursuit la révolution

tout en ayant la prétention de rester
dans les limites de la constitution, ne
doit pas s'étonner que le souverain se
défende avec énergie, ici et là même
quelquefois avec rudesse.

D'ailleurs, dit le chancelier, la grande
majorité de cette assemblée sera d'ac-
cord avec m i pour désirer qu 'on en
revienne à la pratique antérieure et
que l'on fasse ir brvenir le moins possi-
ble dans le débat lu personne du souve-
rain. (Assentiment).

Parian t de là politique sociale, M. de
Balow constate que personne ne possède
un bâton de magicien, mais il ne peut
pas davantage être question de rester
dans l'inaction, Ce que nous voulons,
dit-il, c'est un mouvement en avant nor-
mal et sain, non un mouvement pré-
cipité.

Parlant du Venezuela, le chancelier
constate que le président Castro n'a ja
mais été si bien défendu dans aucun
journal ni dans aucun parlement d'Eu
rope. B ne s'agit pas seulement entre le
Venezuela et nous d'une question d'in-
demnités, mais notre prestige est aussi
en cause.

Celui-ci a été atteint par la manière
d'agir du président Castro, c'est pour-
quoi nous avons le droit d'agir.

M. Scbœiler a dit que l'empire alle-
mand rencontrait.dans le monde plus de
haines que d'amitiés. Sous cette forme
générale, je ne considère pas cette pen-
sée comme juste. Noos avons aussi de
bons amis.

Tenons notre poudre au sec et ne nous
disputons pas trop entre nous et per-
sonne ne cherchera à nous molester.
(Appl. a droite.)

La suite de la discussion est renvoyée
il -iemnin.

GroUvëraaïiLts b-it___u§ues
Le Cap, 2_ . — M. Chamberlain s'em-

barquera pour .FE irope la 23 février.
Lortdre., 2?2. — Lord Lansdowne est

atteint d'un fort refroidissement qui
l'oblige à garder la chambre.

Au Maroc
Tanger, 22. — Byaina, qui avait fait

alliance aveo le prétendant, a été com-
plètement razziée par la colonne de Sttil
Tiousse, lequel a envoyé au sultan 150
têtes de rebelles, 175 prisonniers et une
grande quantité de butin.

A Tanger, tout est rentré dans l'or-
dre ; le calme règne partout.

Au Venezuela
rVià**aoaïbo, 22. — L'émotion est vive

parm-ies résidents allemands à Mara-
caïbo. Ils ont protesté contre le bombar-
dement de San-Carlos par les navires de
guerre allemand--.

Une canonnière a pu s'approcher à
midi jusqu 'à trois railles du fort. Le
grondement du canon est terrible ; la
« Paul lier » semble n 'être qu'à -900 mè-
tres. Le canon lire de minute en minute,
et le port disparait derrière tin nuage de
fumée.

Il est évident que les canonnière véné-
zuéliens répondent rapidement et avec
la plus grande précision au feu du na
vire allemand.

A une heure de l'aprèa midi, une ex-
plosion s'est produite, apparemment
dans l'intérieur du port. Dn nuage de
fumée couvrait une partie du port

TJû certain nombre de pêcheurs In-
diens qui tentaient de s'échapper dans
des canots ont été interceptés par les
navires d<* guerre. La fumée qu'on aper-
cevait du large provenait du village de
San-Carlos, incendié pur les obus alle-
mBnrls.

Caracas, 22. — Le général Riera a at-
taqué Coro à la tê *e de 10,000 hommes.
Les insurgés ont eu 30 tués, US blessés
et un certain nombre de prisonniers.

La Guayra , 22. — Le croiseur hollan-
dais « De Ruyter » est arrivé ce matin à
1,0. Roques, où il a trouvé les habitants
à la veille de la famine. Il a laissé de
l'eau et des vivres pour huit jours. Il a
obtenu dé l'escadre de blocus l'autorisa-
tion d'envoyer des secours aux habitants,

Londres, 22. — Oa télégraphie de
New-York au « Morning Post » :

€ Le Herald et le World » publient des
dépêches annonçant que le département
d'Etat a adressé à Berlin de sérieuses
remontrances au sujet du bombardement
des forts de San-Carlos. On ne peut
avoir confirmation de cette nouvelle.

D'après M. Bowen, l'Angleterre ne
cherche qu 'à faire rentrer ses créances,
mais l'Allemagne tient à obtenir des
avantages de plus longue portée. Elle
aurait l'idée de coloniser dans l'Améri -
que du Sud.

MINIÈRES NOUVELLES

(Sn-vn— sïicii_ DI I— FsuiSs trSoit)

Le conflit vénézuélien
Londres, 23. —Unenote communiquée

aux journaux assure que la question de
la suppression du blocus des ports du
Venezuela, ne sera pas soulevée avant la
réunion des représentants des puissances
à Washington.

SI les puissances acquièren t au cours
des négociations avec M. Bowen la con-
viction que le Venezuela est disposé à
faire tout son possible pour remplir ses
obligations, les puissances se déclare-
ront prêtes à lever le blocus au plus tôt;
tout dépend de la bonne volonté du Ve-
nezuela.

On croit eo outre que M les exigences
des puissances sont remplies ¦ avec
loyauté, les puissances accepteront l'offre
du président Castro de consacrer le pro-
duit des douanes en paiement des in-
demnités et consentiront à r/gler la
situation actuelle en se fondant sur cette
hflHP.

Paris, 23. — Oa télégraphie do Gara-
cas au t Matin » que les croiseurs « Tri-
bune » et « Carlo Alberto » sont mouillés
devant la Guayra.

Le « Carlo Alberto » se tient en com-
munication avec la « Viaeta » et la
« Ga elle » qui sont en f -ce de la barre
de Marac&ïbo, occupées au bombarde-
ment de Sau-Carlos.

Les navires italiens et allemands sont
reliés par la télégraphie sans (IL

Le fort de San-Carlos, qui remonte à
la domination espagnole, est complète-
ment détruit. Les croiseurs poursuivent
le bombardement sans interruption.
Les Vénézuéliens répondent mais leurs
canons n'ont pas une portée suffisante.
Il y a de nombreux morts et blessée.

New-York , 2;1. — On assure que la
* Panther » a pénétré dans l'intérieur du
laa da Maracaïbo, le tirant d'eau dee
autres navires ne leur a pas permis de la
suivre.

La colonie allemande de Caracas
désapprouve lea actes de ses compa-
triotes.

New-York, 23. — On aurait reçu offi-
ciellement l'avis de la capture de la
t Mlranda » qui s'était, dô-s le d'but du
blocus, rtliiée dans le lac de Maracaïbo.

Les réformes en Macédoine
Francfort, 23. — On télégraphie de

Oonstantinople que la Russie et l'Autri-
che songent à faire nne démonstration
contre la Porte au sujet des réformes en
Manérlolnfi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

HT* -~ ~Ettt-AE D'AVIS D_
t*_-0__LIE_ est lue chaque joui
Jana tous Ion méruîM.

CHOSES ET AUTRES

Un émula de Lsffitte. — Jean Latraite
est à la tête d'une des plus grosses mai-
sons d*3 banque de Paris.

Il y a quinze ans à peine, Jean servait
encore comme simple garçon de Bureau
et de recette, chez un banquier.

Voici un fait qui peut servir à expli-
quer la rapidité avec laquelle cet émule
de Laffitte gravit tous les degrés de l'é-
chelle bureaucratique.

Le patron de Jean l'avait chargé d'en-
caisser un cbô jue de six mille francs,
remis à la maison par un client douteux,
M. X...

— Allez y de suite, avait ajouté le
patron, car j 'ai des doutes sur sa situa-
tion. _o revenant, vous encaisserez en
core ce reçu de mille francs chez un
client qui se trouve sur votre route.

Jean Latraite partit aussitôt. Il arriva
à .la banque et présenta le chèque du
client douteux.

Le caissier regarda la signature, ou-
vrit un gro** volume, et parut iîôsiter.

— Le signataire n a que cinq mille
deux cents francs che_ nous, dit-il, et
votre chèque est de six mille.

Il alla consulter son chef, qui lui dit
de ne pas payer, attendu que des bruits
fâcheux circulaient sur le compte deX ..

Jean Latraite s'en retourna tête basse
chez son patron. Mais il se mit à courir
soudain. Uoe idée lui avait traversé
l'esprit II monta en hôte chez le second
client, encaissa le reçu de mille francs
et, de toute la vitesse de ses jambes,
retourna à la bac que.

— Je viens déposer huit cents francs
pour le compte d<* M. X...

— Très bien 1 fit le caissier, voici un
rcçi,

— Maintenant , dit Jean en montrant
son chèque, veuille'- me régler eeei

— Mnis je vous ai dit que ce mon-
sieur n'a que cinq mille deux cents francs
chez nous.

— Et les huits cet t * que je viens de
déposer i

— Cet t juste.
Et scrupuleusemer t, si* mille francs

furet t comj tés en échange de son chèque.
Il n'était pas encore sorti, que X...

en personne, venait retirer l'argent qu 'il
avait encore à son crédit, et apprenait
qu'il ne restait pas un sou.

Quelques jours après, il était en fail-
lite.

Cet ta aventure valut à Jean les com-
plimente de son pat ron, et fut le point
de départ de sa rapide fortune.

Traitement de la tourbe par l'élec-
tricité — On viett de bâtir en N arvège,
à Stangf jorden, une usine pour le tra ite
ment électrique de la tourbe par le pro-
cédé Jebsen. La tourbe est d'abord
sôchêe à l'air, puis soumise à l'action
d'une presse jusqu 'à ce qu'elle ne con
tienne plus que 20 p. c. d'eau , au raaxi
mum. On la charge alors dans des
cornues d'un modèle spécial, chauffé**-
intérieurement par l'électricité. La dis
f iliation produit un gaz employé ensuite
pour le chauffage et une huile goudron-
r eu -e, tandis qu'un charbon de tourbe
très pur reste dans les cornues. L huile
goudronneuse est traitée à part et donne
de la paraffine , du sulfate d'ammoniaque
et de l'alcool méthylique. L'ufine élec-
trique de Stangfjorden comprend cinq
turbines de 128 chevaux et cinq dyna-
mos de même puissance. On peut traiter
chique jour cent tonnes de tourbe des-
séchée dans les douze cornues qui y sont
actuellement installées. C'est là une nou-
velle industrie qu'il serait intéressant
d'essayer dans les tourbières françaises
et irlandaises qui produisent ei peu jus-
au'à nré-rent.
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BIST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Ghiyot ;
à la bibliothèque de la gare.
%fff Lee porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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S ot. le numéro

AVIS TARDIFS
i M"" BoreI--Monti, rue des Beaux-Ai U M,2_» étage, cherche pour tout de suite
une bonne

femme de chambre
bien recommandée, connaissant aussi lé-
ser vice de Ub le. 

Goura pour apprentis
! ^^^^Upprefities

Les apprentis et les apprenties cîa la
ville sont informés que l'ouve rture des
cours gratuits de françai-i et d'arithméti-
que, qui lei r sont destinés, a été fixée
au Mardi 27 courant, à 4 heures du toic*.
au «-'©Hè-re de la Promen»--» pour
les garçons, et au Collège «le» Ter-
reaux pour les Jcnnci*- il.Ies.

Les inscriptions seront reçues ju squ'à
cette date au bureau da M. le président
des Prud'hommes, hôtel de ville, chaque
jour, entre »n>e —cures et midi.

Le présent avis tient lieu de oarle da
convocation.

Neuohâte', le 22 janvier 19;»3.
Commission scolaire.

On cherche
pour tout de suite, une bonne domesti-
que, sachant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'informer
du L° 80 au bureau du journal.

Bourse de Genève, du __ janvier 1903
Actions \ Obligations

Oentral-Stiiss* — .— 8,/_.f*w_.cb.de f — —
Jtu a Simplon. 308 8-/j fédéral 83. 

li. bons 9 50 3%Gen.ùlots 108 —
N-E Snis. ane. —• .— i frioi'.otlo. 4°/, , 
Tramw. suist' — .- Serbe . . i % .'}% M
Voie étr. gen --.- .Tura-S , 8'/«% !j05.ij(j.
Fco-Suia.élec. 358 — , _rt. gar. B >/,»/„ 1019 —
Bq^Commercr 1100' — ' Franco-Suisse '¦ W8 —
Union fin gen 556 .- 'N.-E. Suis. .% 51(5 75.
Parm dfl Sélif '345 - ! Lomb.auo.&"70 318 -
Cape Copper -t 67- 50 Mèrid.'ita. S°/0 346.5tt

* ' Demandé Offert
0-aagei ** ¦,-pr_r,ee . . . .  100 10 100 15' _ • ilialie . . . . ;  99 97 100 12

" ÎLondres . . : '25-1*7. : 25 19
STOC_.H*1 ^A-èorrogne . . 122 92 123 —

Vienne . . .  104 90 105 —

Cote de rar^ent fin en gren. en Soissev
fr. 83.—le  _il.

Neuchâtel, 22 janvier. Escompte 4 V. %

Bourse de Paris, du 22 janvier 1903.
(Cours de clôture)

8»/, JFr_ns&_ 100.12 Bq. ae. Parie. 1*093,—
Gonsol. angi 93.43 Grèd.lyonnaU 1104 —
Italien I. % . 102.15 Banqueottoia. ——Hongr. or 4 •/, 102 90 Bq. internat' 
Brésilien 4«/, 77.45 Suez 379» —
Ext. Esp. 4 "y, 89.20 Rio-Tinto. . . 1075 —
Turc D. 4 "/» SH.X ttS De Béera . . . 568 —
Portugai- 8 «y, 31.25 Ch. Saragoss* 357,—

.ieUoHt Ch. Nord _gp 228 —
Bi.de Fran-e —— Ghartered. . 90,—
Crédit foneiei — — Goldfi-d . . 207.—

tmuBmmmmmmmmBSÊ____________ W_____mmPS

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font .

à 7 VJ fceures, 1 '/j heure et 9 «/« heures..

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

J Tempér. *n(l***--i!-Dt*- J g 
"
-| .Vint domin. -|:

dP^- l -***-¦- M"*- 
If | Dir. I Force "¦§:

i eone mum mum oa » ,_

22—6.4 —7.8 —4.5 ,725.0 N. E. faibl. cour
I I I I

23. 77i b.. : —0.7. Vent : N.E. Ciel : couvert
Du 22. — Brouillard et givro sur le sol.

Haute urs du Baromètre réduites à O
«trivant les donntee de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"'»

| Janvier fl 18 [ 19 20 { 21 ( 22 | g3
mm il I785 -ri i
730 H~| j
725  ̂ !

M 720 K—j

715 % \" p i
710 *~ ;il ;

~ S ;
700 - |! ! [___

STATION DE CHAUMONT ;alt. 1128 m.)

2Î|—1.4 '—4-5 j-t-l-0 e70A -.N.Efai lil.j clair

Mer de trouillnrd dar.s la plaine. Al pes
visibles. Soleil tout lo jour. Ciel clair.

7 heures du matin
AHit. Tcmp. Barom. Vent. Ciel.

22 janvier. 1128 3.0 669.2 E.N.E. cla i r.

SI. CBII da lue
Du 23 jar.vier (7 h. du malin) 429 m. 390
T!tj!*ia'J!«-C'W1gg«ir_y »̂< _̂î ^

Ba.leti.-i mété07oldgiqa« da Jan-Siip!oi
23 janvier (7 h. matin)

Il 1TATIOHS R TE-IP» * VEUT|1 h
4*i Lausanne — 1 Couvert. Calme.
8» Vevey — --• Tr. b. tps. »
3* Monlreux - 1 »
4U Bex —8 ¦
figr S erre 0 » »

IW Zc-rmatt -17 »
77! Bulle -,« » -

8 EST* ^ Nébuleux .
Mt Interlaken — « . "
4» Lucorue - 8 Couvert. »
_ £ Neuchâtel - 5 Brouill. »
43*. Bieane-Macolln - 8 Couvcrl. »

PI* Lac de Joux 12 Tr. b t- .*, „ . *
89 Oenèvs — 2 Couvert. »

Madame E—ma Masson-Lozeron (t sa-fille Odette, les familles Lozeron, NicouaV
Lozeroa, à Serrières, Masson, à Eoublens,Depierraz-Masson, à Vevey, Perriraz- Mas-
son, à Lausanne, ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances,de îà perlé sensible (j j 'ils
viennent d'éprouver en la pe; sonna de

M-s-Sieur Victor MASSOIK
décédé subitement le 21 janvier, à 6 heu-
res du soir.

L'ensevelissement aura Heu le t-.imedi
24 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : quai Jeanrenaud 8,
Serrières.

Cet avis tient lieu do lettre de faire-
part.
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OHAB-ES CE VITXS

Mésange, à genoux devant elle, écar-
tait las meios qui couvraient lo visse-e,
les baisait, embrassant Blanche, la cal-
mant par de douces paroles,

— Ma pette Blanche, ma mignonne,
ne pleure pas ainsi, tu me fai* trop de
peine, trop do mal Je t'en supplie, dis-
moi ce qui est arrivé ; tu te tourmentes ô
tort, attends au moins que le docteur
soit venu. Il dira la vérité.

— Non, non, je sais, Mésange, c'est
floi. Tu sais bien que papa souffre depuis
longtemps d'un ulcère à l'estomac et que
maman se tourmentait toujours. Un jour
j'ai entendu le docteur qui disait à ma-
man : * Il n 'y aura rien à craindre tant
qu'il n'y aura pas de crachements de
sang». Et C.B crachements de eang, ils
sont venui. Tout à l'heure, j'étais près
de papa , et, tout d'an coup, il m'a appelé
tout près de lui. « Appelle ta mère,
Blanche, je me sera mal!*

J'ai couru chercher maman , et je n'ai
pas os ") la suivre dan*- la chambre de
papa : mais j i  son restée ô la porte,
attendant, et j'a vu sortir un domestique
9-0 maman avait sans doute appelé, aveo

Reproduction autoris«> pour If-s journaux
ayant ua traité aveo la Société des G-eua do
Lettres.

une cuvette pleine de sang noir. Je lui
ai dit:

— C'est de Monsieur cela?
— Oui, Mademoiselle.
— Alors je me suis souvenue de la pa-

role du docteur, je sois accourue ici, et j 'ai
bien du chagrin ; je l'aime tant mon
papa ! mon papal Tout le monde l'ai
maitl si doux, si tendra ponr moi; il me
gâtait même plus que maman 1

Robert d'Aravay, en effet, méritai t la
tendresse que lui témoignait cetto en-
fant. S'il avait commis une faute dans
sa vie, il la rachetait tous les jours par
les Eouffcances morales et physiques
qu 'il endurait. Il s'était créé une pelite
vie à part dans cet bôtel euperbe, vivant
de rien, ne touchant pas à cette fortune
pour la possession da laquelle il avait
été criminel. Pui*, lorsque plus tard il
avait hérité de la grosse fortune venue
d une tanle de Vienne, il avait distrait
la majeure partie des revenus pour les
pauvres. Il sortait peu et chacune de ses
sorlios était une œuvre de bienfaisance,
et les misérables chez lesquels il se ren-
dait à pied ne se doutaient guère en
voyant ce riche monsieur dont ils
enviaient la fortune, qu'il était au fond
plus m L 'érable qu'eux tous.

Ce n'est pas que Marlh *1, ne lui eût
pardonné. Mais lui ne se pardonnait
rien. Il avait failli une seule fois dans
sa vie, et c'était trop pour un d'Aravay.
U n 'avait qu 'une seul-? consolation ,
qu 'un seul bonheur dans m triste exis-
tence décolorée, sa fille. Ob! qu 'il l'ai-
mait ! de toutes les forces de son «me,
de son cœur. Il remerciait Dieu tous les
jours de l'avoir faite si bonne, si par-
faite, et de ne pas l'avoir faite semblable
_ son père.

C'était des jours de fête pour Robei t
lorsque Marthe, devinant son désir, lui
disait :

— Robert, aujourd'hui , êtes • voua
libre? Pouvez vous sortir aveo Blanche?

Il répondait toujours :
— Oui, le cœur battant de joie.
— Je suis obligée, poursuivait Mar-

the, d'assister à telle eu telle réunion ,
elle en Inventait au besoin. C'est trop
grave, trop sérieux pour notre pauvre
Blanche, et j'ai compté sur vous pour la
distraire aujourd'hui

_t ils. partaient. Marthe , cachée der-
rière les rideaux de FJ* chambre, les
regardait, puis s'éloignait et poussait un
soupir.

Ils auraient pu être si heureux tous
ensemble s'il n'y avn it pas eu le passé I
Ce passé qui éloignait plus Robert d'elle
qu'elle n 'en était éloignée elle-même.
Et, le soir, lorsqu 'ils rentraient , c'était
à table des joies, des éclats de rire, on
ne reconnsiïsait plus Robert. Et Blanche
racontait, raoontait. C'était si drôle ces
promenades ; l'omibus, le bateau I

— Nous voyageons comme des pau-
vres, maman , et papa a donné viogl
sous au conducteur de l'omnibus el
quand il a voulu rendre le rete, papa B
dit : «Gardez la monnaie pour voua». Et
le pauvre homme était ei content t et papa
m'a dit qu 'il était sans doute marié,
qu 'il avt it une femme , des enfanta Et
puis, nous avons aohetf *) des marrons,
huit pour doux sous. Et je les ai rois
dans mon mouchoir; c'éteit comme un
petit fourneau. Eosuite nous avons été
voir Suzanne, la vieille nourrice de papa.

C'était iovat j 'vblement par une visite
ù Suzanne que se terminaient ces sorties.

— Maman, tu viendras arec nous une

autre fois ? Regarde comme papa a une
bonne mine: il est tout gai, on ne le re-
connaît pas.

Et c'était ce papa si gai, ei gentil, ei
bon camarade, qoi allait mourir. Blan-
che racontait tout cela à Mésange, cons-
ternée. Et Mésange pleurait aussi rflain-
tenant, accroupie à ses pieds au lieu de
la consoler. C'était navrant.

— Ecoute, dit tout à coup Mésange, il
ne faut pas parler loi: ei ton papa doit
mourir, — et elle sanglota —, il faut le
revoir encore : tu saras conte&ta plus
tard de ne pas l'avoir quitté un seul ins-
tant.

— Oui, Mésange, lu as raison.
Et ellaa s'en allèrent toutes deux en-

lacéep, leurs petits mouchoirs tout
mouillés de larmes, semblables à deux
oiseaux blessée. A la porte de la cham-
bre, Blanche s'arrêta. Il régnait on fa-
ïence de mort.

— Mésange, je n 'ose pas entrer , Mé-
sange j 'ai peur.

— Peur, et de quoi ?
— Je ne sais pas, j'ai peur !
— Blanche, ma pelite Blanche, je ne

te reconnais plus. Toi si calme, si rai-
sonnable d'ordinaire, tu as peur d'une
ombre, d'une chimère I Suis-moi; j'entre
la première, cela te donnera du courage !

—- Ohl Mésange, ne m'abandonne pas.
Et elle se suspendit à la main de Mé-

sange qui l'entraîna dans la chambre.
Autour du Ut superbe qui s'avançait
masfif , carré, entre ses quatre colonnes,
se tenaient Edouard , le docteur, Suzanne
Massot et la baronne d'Aravay. Cala-
mité allait et venait, rangeant les petites
fioles, préparant des liogea, nettoyant
des cuvettes.

Pâle, soutenu par une pile d'oreillers
brodés, le baron d'Aravay ee mourait;un
mince filet de sang ayant glissé de ses
lèvres sur sa joue et de là sur le rebord
da son drap, donnait à son visage, déjà
si blanc, nne pâleur plus grande encore ;
et dans ses yeux ouverts, pas une an-
goisse, pas une plainte ne se lisaient.

Il quittait cette vie où il avait souffert,
où il avait tant fait souffrit' , sans ua re-
gret. Ses yeux exprimaient plutôt la joie
du repos et de l'oubli. Mais cette joie
s'éteignit brusquemen t lorsque Blanche
entra.

Il allait la quitter ainsi, cette enfant ,
la lumière, la joie de sa vie I II tourn a
les yeux vers elle et il dit :

— Laissez-moi seul avec Blanche I
Et quand tout le monde fut sorti:
— Ma petite Blanche, ma obère fille I
Et voyant qu'elle sanglotait :
— Ne pleure pas, ma chérie, ne m'en-

lève pas le courage; sans cela, vois-tu,
la mort ne m'apparaîtrait plus comme
une délivrance, la fin de tous les re-
mords. Tu as embelli , tu as rendu douce
ma triste existence. Rappelle-toi cep
dernières paroles, mon enfant ; plue
tard , lorsque je ne serai plus et que tu
me pleureras , elles seront ta consolation.
Je te bénis, ma Blanche, pour le bien
que tu m'as fait , et je to demande d'être
toujours pour ta mère l'enfant douce,
aimante que tu as été jusqu 'ici. Je te
verrai de là-haut, ma fille, et je te béni-
rai. Obéis-lui en tout et que pas un mur-
mure, pas une plainte ne s'élèvent jamais
contre sa volonté. Ta mère ot une grande
âme, ma fille ; c'est presque une sainte
et une mar tyre:elle a beaucoup souffert ,
elle souffre beaucoup encore, c'est à toi
de la consoler. C'est le dernier vœu de

ton père. Jure-moi, ma fille, de t'y con-
former.

La pauvre Blanche ne pouvait répon-
dre, suffoquée par les larmes ; mais elle
vit son père qui la regrdait d'un air si
malheureux , si anxieux, qu'elle refoula ,
par un mouvement éaergique de volonté,
les sanglots qui l'étouffaient , t t  d'une
voix calme et posée ;

— Je te le jure, père ; jamais, maman
ne souffrira par ma faute. Je le le jure.

— Merci, mon enfant et maintenant
laisse-moi seul avec Edouard.

Blanche se releva , la démarche chan-
celante, et, à motié de la chambre, elle
se retourn a encore pour regarder son
père. Il la suivait des yeux, ei bons, si
tendres, qu'elle se détourna et courut
comme une folle se jeter dans ses bras,
retrouvant tout à coup son père tout en-
tier, ayant secoué cette impression péni-
ble qui la glaçait tout à l'heure.

— Papa, papa , je t'aime I Le t'aime,
non, tu ne mourras pas, jure-moi que tu
ne mourras pas I

— Ma petite Blanche, ma chérie, sois
calme, je t'en supplie ; tu me fatigues,
poursuivit il plus bas, ému jusqu 'au
fond du cœur par des démonstrations si
affectueuses et ne voulant pas s'attendrir.
Va me chercher Edouard, ma chérie, el
veille à ce que les autres se reposent et
laisse-nous seuls, je le veux.

— Oui, papa, mon papa chéri I...
Edouard était fort malheureux lorsqu'il

entra chez le baron d'Aravay. Qu'allait-il
lui dire? Il s'avança près du lit, se com-
posant une ligure désolée, mouillant ses
yeux de larmes, et il prit la main du
baron :

— Vous m'avez fait appeler, Mon-
sieur ?

— Oui, mon enfant , j 'ai voulu vous
parler avant de mourir. Vous allez restei
seul maître ici. J'ai tenu si peu de place
dans cette maison, que ma mot t ne fers
pas un grand vide, un grand charge-
ment. Vous serez désormais le chef de
la famille. Ce que je vous recommande ,
Edouard , c'est d'être bon pour elles I
c'est de les protéger ! c'est... de ne pas
les faire souffrir 1 Ce sont deux pauvres
femmes que ma mort va laisser bien
tristes, bien abandonnées ; veillez sur
elles et aimez-les I Et puis, Edouard ,
pardonnez-moi , paorionnez à celui qui
autrefois vous a ravi pendant plusieurs
années à la tendresse de votre mère 1

— Monsieur, dit Edouard , qui dans la
fond de son cœur bénissait cet heureux
hasard qui lui avait permis de se subs-
tituer à Ned. il y a longtemps que je
vous ai pardonné; il n'y a dans mon
cœur ni haine, ni rancune, rien qu'un
profond chagrin, à la pensée de vous
perdre.

— Si ] étais coupable, Edouard ; vous
le savez aussi, une autre le fut plus que
moi ; mais elle a tant souffert , elle a été
punie, ma pauvre nourrice, Suzanne
Massot. Quand jr j n'y serai plus, VOUE
lui direz qu 'il y a là, là derrière, et il
montrait la tenture qui couvrait la
chambre — mon coffre-fort : les clefs
sont sous mon oreiller, dans un tiroir à
gauche, il y a une liasse de billets de
banque... cent mille francs environ...
Suzanne les prendra... c'est pour elle...
le mot est iParis»... elle prendra... c'est
pour elle.,., vous le lui direz , s'il est
trop tard et si je ne peux plus parler...

(A suwre).

__ -_3

Serment dt iarîls Parp

Six trains saisis. — Le dompteur
Pianet , qui, à l'occa-ion de 1a foire des
Innocetit s s'installait , il y a un mois, à
Limoges, avai t fait transporter toute ea
ménagerie par chen io de fer.

Or, le wagon spécial où se trouvait la
jeune éléphante Jenny avait, par suite
des manœuvres du débarquement, subi
un choc, tt la tôte du pachyderme ayanl
porté plus violemment qu'il n'aurait
fallu contre les parois, la pauvre bête
s'était fait une assez forte ecchymose à
la tempe.

D'où demande à la Compagnie d'Or-
léans de dommages et intérêts pour
couvrir les frais nécessités par les soins
à donner à l'animal. Le chiffre était
d'ailleurs assez niodette. Oa se conten-
tait de .160 fr. que la compagnie refusa.

M. Pianet assigna alors le chef de
gare devant le tribunal de commerce, et
la compagnie ayant fait défaut, le tribu-
nal alloua au dompteur la somme qu 'il
réi l imait. A la ve ille de quitter Limoges
pour Poitiers; M. Pianet, désirant
rentrer dans ses fonds, chargea un huis
sier de ses intérêts.

C'est pourquoi , mardi matin, Me
Faure se rendait à la gare et saisissait
tout d'abord le train de Paris à ce mo-
ment sur le point de partir. Dne fois
lancé, l'huissier ne s'arrêta plus et taibi .
le train d'Angoulême, le train de Cler-
mont, le train de Toulouse, celui de
Saint-Yrieix et le Irain d'Agen. Il saisit
•20 fourgons, 25 wagons de voyageurs,
408 bouillottes, 20 ebarriots à bouil
loîtes, des bâches, des lanternes, etc.

Il allait tout saisir, lorsque le chef de
gare; au nom de la Compagnie, fit oppo-
sition au jugement prononcé par défaut,
ee qui suspendit les opérations de l'huis-
sier.

Un vol audacieux. — Le service pari -
sien de la sûreté vient d'arrêter trois
individus nommés Philippe Auguste,
Henri Renou et Ludivico Filivi, qui ott
dérobé mardi soir, sur un camion de la
Compagnie du Nord , plusieurs caisses
contenant 30,000 chapeaux de pai le.

La télégraphie sans fil et les échecs.
— On suit tous les jours avec un intérêt
nouveau les multiples applications dott
est susceptible la télégraphie sans fil;
voici que de deux navires, à viegt
milles l'un de l'autre, on vient, par ce
moyen, de puer une partie d'échecs très
suivie.

Celte curieuse joute s'est livrée ven-
dredi dernier aux environs des bancs de
Terre Neuve entre les passagers du pa-
quebot américain c Philadelphie » et
ceux du paquebot anglais «Lueania- , de
la Compagnie Cunard, qui tous deux _e
dirigeaient vers l'Amérique.

La partie, chaudement disputée, a élé
finalement gagnée par les Américainf.
Voilà bien dépassées les parties d'échecs
jouées naguère, par télégrammes, de
l'Ancien au Nouveau Continent!

Astronomes et portier. — On signale
un* comète que M. Qiacobiui , asti Gnome
à l'Observatoire de Marceille, vient de
d écouvrir le 19 janvier. Cet attre, donl
l'éclat égale celui d'une pelite étoile de
dixième grarduir, invisible à l'œil nu ,
se trouve actuellement dans la constella-
tion des Poissons.

On ignore encore si cette comète sera
périodique, comme le sont deux des trois
que ce chercheur icl' .tigabla a décou-
vertes en quatre ou cinq ans.

Il est bon de rappeler , à propos de ce
nouveau haut fait d'un des champions

de l'astronomie française, qu 'il y a un
siècle, la plupart des comètes se dé-
couvraient à Marseille. Le célèbre Pons
n'en a pas découvert moins de 23 en
vingt ans ; mais moins heureux que M.
Qiacobini , Pons n 'élait pas astronome ô
l'Observatoire, il n 'en était que le por-
tier. Les astronomes en titre qui, à eux
tous, n'en découvraient point une seule,
finirent par se fâcher et Pons fut ren-
voyé.

Ce scandale se passa dans les premiers
jours de la Restauration.

Un philanthrope. — M. Quinlln Hog*-
vient de mourir à Londres. C'était le
fondateur de cette admirable université
populaire le t Polylechoic » de Regenl
street qui ne compte pas moins de 18,001
membres dis deux sixes. Le » Pulytech -
nie » est pourvu de tout ce qui peul
servir à rendre la vie bonne et belle pour
des jeunes gens, des jeunes filles, el
occuper sainement leurs loisirs : cours
de toutes sortes, bibliothèques, salles de
gymnastique, d'escrime, piscine ; clubs
de jeux , surtout de jeux au grand air.
Le « Polytecnio » frète chaque année*
pendant les vacances, son steamer spé-
cial pour une excursion payante, tantôt
au cap Nord, tantôt aux Canaries, tantôt
ailleurs. Tous les jeunes gens qui en
sont membres vivent de leur travail, la
majorité étant employés de commerce.
M. Quintin Hogg avai t dépensé plusieurs
millions de sa poche à cette œuvre.
C'était un grand négociant qui devint
ensuite financier, banquier. Mais le
meilleur de sa vie était pour son « Po-
lytechnic ». Il en dirigeait lui-même les
j aux athlétiques et en respirait l'atmos-
phère.

L'origine du - cake - wâlk » . — Du
* Journal i :

La fameuse danse américaine qui est
en train de nous envahir est d'origine
nègre.

Il y a quelques années, un planteur
américain donna pour les ouvriers de
son exploitation une grande fête à la-
quelle fut invité un ménage de riches
nègres new yorkais.

Le couple foncé avait revêt u, à la
grande joie d3 l'assistance, les couleurs
les plus aveuglantes et fit en se dandi-
nant une entrée et une sortie des plus
diverli-jsantes. A leur départ, le plan-
teur pria ses invités d'imiter la démar-
che des élégants ridicules, promettant
une galette, un tcake*, au couple le plus
réussi

La tradition se perpétua dans les fêtes
nègre -, de ces défilés grotesques par
couples. D'où le nom de cake-walk, la
marche de la galette,, qui peu ô peu est
devenue une danse.

CHRONIQUE ÉTRANGÈREAVIS
Tout-» de*-.-—, de d' nâr-H-e

d'une ann-Mic- doit être rn>
«*o_'-'ft s-iiée d'un timbre-ponte
pour la réponse t sinon celle-el
ver» expédiée aeu a-aVancl—e.
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àPPARÏEMENTS A LOOER

A remettre, tont de nuit--, pour
cause de départ, joli logement de trois
pièces et dépendai-ces.

S'adresser Cassardes 7. 
A. reinettre

un logement de 4 chambres situé au 1".
S'adresser rue des Epancheurs 5.

À louer, Comba-BoreJ , dès 24
juin, bel appartement de 9
chambres. Véranda. Grand Jar-
din. Buanderie. Etude N.
Brauen, notaire, Trésor S.

Pour Saint-Jean 1903, teau logement
de cioq chambres et un cabinet Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Ecole
de commerce et de l'Académie. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier.
a. lnnow logement de deux ebam-
~» lUuCl bres, eau et gaz dans la
cuisine, dépendances, lessiverie el jardin.
S'adresser Fabys 139, 1« étage. 

IWDU§TRI1_
Appartement de trois chambres, dispo-

nible dès ce jour, 360 fr.
S'adresser Etude Kd. Petitpierre,

notoire, 8, rue des Epancheurs.

-PeaQia.--:
. Petit logement k louer pour une ou

deux personnes. Seul emploi du gaz au-
torisé pour la cuisine. Entrée suivant
convenance. Belle situation. S'adresser au
n" 1- c.o.

POUR CAS IMPRÉVU
à loeur,pour le li mais, logement au so-
leil, de 2 pièces, cuisine et dépendarces.
S'adresser boulangerie Rou et, Epancheurs.

—a Feuille d'Avis de Meueluttel,
en ville 2 fr. par trimestre

mmt___________mmiammmmsimamimmtr_______m _̂mmm

C&ASBSES A LOUER
Chambre meublée, au soleil, avec ou

_ans pension. — S'adresser Industrie 13,
_*« étage. e. o.

Près de la gare, ù 1 uer jolie petite
chambre avec pension. Piano à disposi-
tion. A la même adresse, ou offre le dî- .
ner à dt— collégiens du dehors. S'informer ,
du n° 68 au bureau du journal.

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

Chambra meublée, indépendante, aveo
balcon. Rue Purry 6, i** étage. S'adresser
te matin et le soir. 

Belle chambre à louer, place Puny 9.
S'adresser .entre midi et 2 heures.

Tout d*3 suite, jolie chambra meubléo,
indépendante. S'adiessar magasin Dema-
gistri, Seyon 5.

_~ Feuille d'Avis de Heueb—tel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

¦à—n—— _____~——

LOCATIONS DIYE&SES
On offre k louer une belle grande cave

et un fruitier à prix modéra S'adresser
à M°» Barri, feobourg du Lac 21, S*"-"-
étage. o o

A louer immédiatement, a la Gare, un
terrain de TCO i'.êtres carres, pour entre-
pôts S'adresser à

l'Agence Agricole et Yiticde
JAMES DE R ..YNIER

Sr_.C*-AT_- 

MAGàMÏN
su centre des affaires, est à louer dès
SI Jean 1903 ou plus tôt, ei on le désire.

S'adresser Etude Kd. Petitpierre,
notaire, 8, ruo des Epancheurs.

-.a Feuille d'Avis de JSenehûîeJ,
en ville 4 fr. par semestra.

M DEMANDE A LOUEE
On «r -erche pour St-Jean, pour mé-

nage soigneux et tranquille, composé de
trois damrs, appartement do 5 pièces et
dépendances , bien exposé, si possible au
quartier de l'Est ou aux aborda de la
gare. S'adresser k l'Elude Wavre. 

IFÉiamle à Mer
une pelire maison de campagne avec
jardin et verger, dans lo vignoble.

Offres sous chiffres K. c. 152 C. à
tlaasenslein & Vogler , la Chaux-de-
Fonds

Appartement demandé
pour le prinlemps, environ 4 chambres
et dépendances, au soleil et bien abrité.
Eau et jardin. La préférence serait don-
née à maisonnette pouvant être habitée
seule. Offres détallées sous J 10109 _
il Haascnsteln de Vogler, Lantutiuie.

On demande à louer, pour St-Jean 1903,
un bel appartement de 6 à 8 chambres,
si possible au centre de la ville. Prière
d'adresser les offres sous F. H. 47 au bu-
reau du journal

On demande à louer une

petite ferme
ou petite maison avec dégagement de
terrain, en nature de jardin potager et
champs, pour un petit ménage. Suit au
vignoble ou Val-de-Ruz.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera. 74

On cier__a__ *d'0
pour petite famille tranquille, joli loge-
ment do S ou 4 pièces et dépendances.
Offres écrites casier postal 3857, Ville,
~~~~— i—_¦—_—_—_—j—i

-a Feuille «l'Avis de NenchAteT,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre,

OFFRES DE SERVICES
On cherche pour jeune flile de 18 anp,

connaissant les travaux du ménage,'place
où elle puisse apprendre le français à
fond. S'informer du n° 78 au bureau du
journal.

Bonne cuisinière
cherche place pour le 1er mars. S'adresser
à Marie Richiger, Bellevaux 15.

On désire placer une jeune tille, qui !
sera confirmée au printemps, dans une
ho nnête famille où elle puisse apprendre
le français Adresser les offres écrites
sous M. A. 70 au burea*- du journal.

UNE JEUNE FILLE
~

parlant les deux langues, cherche place
comme bonne d'enfants ou femme de
chambre. S'a lresser à Emilie Sommer,
Villa Lucy, Montreux.

La Feuille d'Avis de „ene*_Atel,
en ville 8 fr. par an.

* PLACES DE DOMESTIQUES

Dne famille (2 personnes), cherche
une jeune fille

de. 15 à 17 ans, pour aider dans le mé-
nage ; bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand et la musique, petit gage. S'adres-
ser à l'agence Zumstein , Lueerhe.

On cherche
une bonne femme de chambre française ,
pour Berne, clans la famille d'un docteur.
S'adresser le matin. Parcs 15, Surville.

M11'' Wittnauer cherchent uu j aune
homme foi t et robuste comme

Éowtipe _ . liai
qui puisse aussi s'occuper du jardin. On
peut sa présenter, aveo recommandations,
aux Tourelles , Petit- Pontarlier 1, le matin
avant 11 benres ou le soir après 7 heures.

On demande pour le 15 avril prochain, un

tastips ie campape
sac*aant très bien -soigner et conduire les
chevaux. S'informer du n» 27 au bureau
du journal.

Naissances
22. Robert-André , à James-Adolphe

Gloltu , employé communal , el à Julie-
Adèle née Brandt. '

22. Blanche-Henriette , à Golt fiied Rohr-
bach, aubergi-te, et à Emma née Fueg.

Sécit
20. Heniietle Rougemont, sans profes-

sion, Neuchâteloise. née le 29 août 1881.
21. Victor-Jules Masson , ouvrier choco-

latier , époux de Emma-Rosalie née Lo-
zeron, Yaudois, né le 31 octobre 1801.

ÉTAT CIVIL DB NEUCHATEL

ON DEMANDE {
pour Berne, une (emme de chambre |
connaissant très bien son service, de
tonte confiance et munie de bons certifl-
cdts. S'informer du n° 77 au bureau da
journal 

M0"* Mortan Lambert demande un jeune
homme de bonne taille, fort et bien
élevé, désirant apprendre le métier de

va 'et de ctabre et valet ie ciel
ain-*i que l'anglais Ecrire 17 a, Bayswater
Terrace, Londres W, Angleterre.

Bureau Je placement œS y $
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

La Feuille d'Avis de Nenehatel,
hors de ville 9 fr. par an.
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EMPLOIS DIVERS

DEMOISELLE
désire place pour servir dans un maga-
sin, femme de chambre ou auprès d'une
dame seule. S'informer du n° 75 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Place vacante pour

COCHER
S'adrîsser Alfred Lambert, St-Honoré 10.

Jeune homme
fort et robuste, chercha place d'aide dans
un commerce ou magasin. S'adresser à
Friedri-j h A mâcher, chez M. Gaberel, con-
fiseur, rue du Sryon.~

BUREÂ _
~"

_ E PLACEMENT 
"

de

Mm° EOENi-SPlHS
Horderstr. Interlaken

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

Dne Jeune Oemolselle
parlant allemand et français, cherche
place dans un magasin de la ville ou
des environs, au plus vite. On préfère un
bon traitement à un grand salaire S'in-
former du n9 50 au bureau du journal.

JEUNE FEMME SÉRIEUSE
demande des journées soit pour servir à
table, repasser ou faire le ménage. S'adr.
Château H , 3°"» étage. 

Jeune eommerçaot
actif , âgé de 23 ans, désirant se perfec-
tionner dar-s la langue française, cherche
place dans une maison de commerce
pour le Ie' avril. De très bons certificats
sont à disposition. Adresser les offres par
é.rit au bureau du journal sous E. S. &9.

JEUNE HOMME
de 23 ans, au courant du commerce de
confections pour dames et messieurs, ainsi
que de tous les travaux de bureau, cherche
place dans un bureau ou commerce de
confections où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, de prétérence à Neu-
châtel. Bonnes références à disposition.
S'adresser rue du Neubourg n° 19, 2™'",
à gauche.

Modiste
On demande pour LOrrach ((.!. D. B.),

une première ouvrière capable, de toute
moralité. Bon gage et vie de famille.
S'adresser à -."<- J. jËschlimann, modiste,
à la Chaux-de-Fonds.

Jeune flemoiselîe
instruite et de bonne famille, cherche
place dans un bureau. Offres sous chif-
fres 220 J. M. J., poste restante, Neu-
châtel.

Oa demande S W__f!Sl_ï
garyon d'olflco S'adresser bureau de p!a-
nement, Treille 5.
——¦—————HWi

APPRENTISSAGES
On cherche tout de suite un garçon

comme

apprenti jardi nier
Très bonnes conditions et. occasion d'ap-
prendre la langue allemande. S'adresser
à M. Albert Sobmid, chef jardinier, villa
Fournier, lao de Thoune, près Thoune.

apprentissage
Un jeune garçon do 14 à 15 ans, intel-

ligent et sérieux, pourrait entrer prochai-
nement comme apprenti compositeur
à l'imprimerie AUinger. Certificats scolai-
res exigés.
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PERDU OC TROUVÉ
Perdu un étui aveo deux abonnements

de tram et des cartes de visite. Port-
Ronlant 2. 

Trouvé, jeudi 15 janvier, aux Salles des
Conférences, une broche or, la réclamer
contre frais d'insertion au concierge.

~ÏP_HÎ_R3DTJ
la semaine passée, de Monruz à Vieux-
Châtel, un porte-cartes bleu aveo initiale
M. en argent. Le rapporter contre ré-
compense chrz M. Léo Châtelain, archi-
t-j ote, faubourg dn Crêt 7.
¦¦¦¦¦¦BBMM——n———M^—»,

PUBLICITÉ
DE LÀ

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHEZ.VOUS à remettre en l oca-

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

CHERCHEZ'VOCS un emplroVé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de 'campagne,
etc ;

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

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

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

CHERCHEZ-VOIS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tîilleusei, modiste, lingère,
eto ;

CHERCHEZ.VOU8 une cj isinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

INSÉREZ DES A-NONCES
DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Oa s'abonne à tonte époque à 1.
0F_UI___ D'AVIS DB NEUOHATE1
par carte postale adressée à l'adml
aiatration de ce journal.

I an 6 moî i 3 mol*
g!* flilg par porteuse J_  4_ %-
4n Un, tt .. i- 4.50 2.25
iiBi*rrrinnr-TiniiiiwrBM .Miii iwi «M iMnssr -i*M«Mii Biii ¦_¦_¦ ¦¦

On demande, pour le lep février prochain , a.,

un jeune homme intelligent et honnête
comme magasinier

pour un commerce de droguerie et denrées coloniales dans une importante localité
du Jura Bernois, Connaissance des deux langues exigées. S'adresser par écrit sous
ehi-re H. l.'i N. à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Nen-ibatel

S 3 fl ,/P K \ CW MIGRAINE , INSOMNIE ,
11 li ï KAL ___ . M-UX _ ni. j * c F n I :
H| S-M REI Y IÈDE SOUVERAIN------:
gj lH Bttlen QpMdreDl 50.Cb Bona-ecio,ph' -'.Genèïc
B «N Toutes t 'tiartnaoies K.viy er le ..KEFOL."

f-tes lté__tiopi*oïdleii
Peu de personnes ignorant quel'e triste

nfi rmité constituent les hémorroïdes , car
c'est nne des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre do souffrance, même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quel ques années, ua
médicament, l'Ellxir de Virginie, qui
les guérit radicalement et sins aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

IMPBI— RRIE WOLFJIATH _ SPERL?

Pour vente et achat de Valeur- et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOB__ -VH_ V_ .
a BTenetsAtel. Bur. Serre 3. Télèph.n-642.

a-DMON COMMBRC-ll, 21 janvier 19J3
v-LEtms "m Un Di-iacU Qilin
Actions

Banque Commerciale . . — S05 —
Banque du Locle . . . .  — f:P>0 —
Crédit fonc. neucbâteloia <r>8ô 585 —
La Neuch-toloise . . . .  — — 4'0
C.*_l.él., Cortaillod . . .  — — 020

» » Lyon — — —
» n MannheimelGen. — —¦ —

Pab. de ciment S'-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 860

» » priv. — — 400
Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Eclnse-Plan — — 90
Tramways de Neuchâtel — — f.OO

» » » Priv. — — ûlâ. 50
Immeubla Chatonev.. .  — 5ô0 —

» Sandoz-lrav"' — 3Hi —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Cono, — 100 —

Hôtel de Chaumon' . . .  — 90 —
Laits salubres — — 4b0
Quart Tram ways.Neuch. — 110 —
Usines et scieries Clendy — — 800

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4°/e — 103.2 109.5

» B » 8V9°/o — 100. & 100.9
» » » 8°/o — 1(0 —

Franco-Suisse . . 8 -VA, — 482 488
Etat de Neuch. 1877 4 VJ °/O — 101 —

» » » 4»/0 — 101 —
» » » 8 V/o — 98 —

Banq. Gant, fonc i y .̂ — 100.B —
• » com. 4*/, 0/o — 100.6 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 8 V,»/. — 97 —

Lots de Neuchâtel 1857. — 29 —
Chau-t;. de-Fonds 4 -/« <>/o — 100 —

» 4% - 100 -
_¦ , » 8.V/0 - - -
Locle 4% — — —

» s.éo-*/. — - -
AutCom.neuc.8»/ 4, 3-/,% — — 98
Créd. fonc. neuch. b 1/ ^!, — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/„ 

_ — —Grande Brasserie 4 •>/„ — — —Tramways de Neuch. 4 °/o — 430 —
Soc. techniq. 3o/0 B/fr.27o — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4'/i°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 1/, IJ/0
Ban mo Commerciale . . — — 4 V«.°/o

-A

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Pris mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 22 janvier 1903

De Fr. i ft.
Pommes de terre , les r "0 litres, 1 — 
Paves. . . . les 20 litros , — .~i 
Chonx-ruves . . les 20 litres — 90 
Carottes . . , . las 20 litres, 1 — 
Poireaux . . . \n pnquet , — 05 — 10
Chonx . . 1*» pièce, — 20 
Ohonrt-Qanrs , . la pi^ce — 40 — 50
Oignons . . .  li chaîne , — 15 — 20
Pommes . . . . les 20 litres , i — 2 20
Poin s . . . , lfts 20 liti-fK , 2 80 :t —
Noix les 20 liH-e? , a 50 
C.lui'ai gr.es . . .  • Ô — 
(Kufs . . .  la douzaine , 1 20 
Beurre . lo demi-kil \ 1 60 

» en mottes. n 1 45 
Fromngo gras . » 1 10 

» mi gras. » — 90 — —
» moigre . * — 60 

Pain > — 16 
Lait le litre , — 20 
Viande do bœuf . le demi kilo, — 80 — 00

» » vean . » — 90 1 10
» »m*>nton. > — 90 1 10
» » cheval. » — 3 0  

• porc . » l — — —
Lard fumé . > 1 — 

» non famé . » — 85 
Tourbe les 3 m". 18 — 19 —


