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?UBLICATIONS COMMUNALES

CJJMJJl M NEUCHATEL
Goura pour apprentis

Le» apprentis et les apprenties de la
ville sont informés que l'ouverture des
cours gratuits de français et d'arithméti-
que, qui lecr sont destinés, a été fixée
au Mardi 27 courant, à 4 heures du Eoir:
au Collège de la promenade pour
lea garçons, et au Collège des Ter-
reaux pour les jeunes fllles.

Les inscriptions seront reçues jusqu'à
cette date au bureau de M. le président
des Prud'hommes, hôtel de ville, chaque
jour, entre onze heures et midi.

Le présent avis lient lieu de carte de
convocation.

Neuohâtel, le 22 janvier 1903.
Commission scolaire.

Commune de Peseux
Le public est informé que dès ce jour

les bureaux de l'administration commu-
nale sont transférés du collège au 1er

étage du bâtiment du service du feu.
Les bureaux seront ouverts comme par

le passé, de 8 h. du matin à midi et de
2 à 5 h. du soir.

Désignation du téléphone : Bureau com-
munal.

Peseux, Je 23 janvier 1903.
Conseil communal.

COllMTOB PB PB5BPX

Déclaration pr immeubles
Conformément à là 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 Pèsera, mais y possé
dant des immeubles, sont invitées è
adresser au bureau communal, Jusqu'au
15 février prochain, une déclaration
s'gnée, indiquant la situation, la nature
et la valeur de ces immeubles.

Lès "propriétaire» qui n'enverraient pas
celte déclaration dans le délai prescrit,
seront taxéj pour l'iannée, sans recours.

Péteux, le 21 janvier 1603.
Conseil communal.
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A vendre, territoire de St-Blaise, mai-
son de martre aveo rez-de-chaussée et vin
étage, entourée de jardin et verger, à
100* mètres de la ligne du tramway. 8 piè
ces et nombreuses dépendances. Très
belle vue et quartier tranquille.

S'adresser à l'Agence Agricole et Vltt
cole, James de Reynior, 22, faubourg de
l'Hôpital. 

A vendre, pour 15,000 francs, région de
Cudrefin, maison de campagne renfer-
mant 3 logements. Jardin, verger et pe-
tite vigne. Situation sur la hauteur avec
belle vue. Conviendrait pour séjours à ls
campagne. BSWVSWï 9

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

A vendre, légion de la Bérpche, dans
belle expositioà, petite -maison renfermant
uu logement aveo coin de jardin et ver-
ger. Prix 8000 fr. Occasion.

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

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

Belle villa à vendre
à Me, près Neuchâtel, et à proximité de
deux gares. Renferme 2 appartements de
8 chambres chacun; salle de bains ; chauf-
fage central Confort moderne t vue
très étendue. Jardin, terrasse, véranda,
balcon. Occasion spéciale pour pen-
sionnat.

s'adresser & M*« Mairet-Breguet, Le
Châtelaid, Bôlr, ou à M. G. Etter, notaire,
li Neuchâtel.

A VENDRE
Terrain à bâtir

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

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

A YKNDEE
à Neuchâtel, pour sortir d'indivlîion, une
maison à loyer bien située à la Cité de
l'Ouest — S'adresser à M. Léo Châtelain,
aïohiteste. 

VIGNE A VENDRE
ML la Coudre

M Emile Juvel-Girsrd, à Buttes , offre
à vendre, de gré à gvê, une vigne de
1183 mètres carrés qu'il possède sous
Monlbaux.

Adresser les offres au propriétaire, à
Bulles, ou à M. Mosset, instituteur à la
Coudre.

La Feuille d'Avis de Neach&tel,
en ville 2 fr. par trimeslrr;
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All LOUVRE - NEUCHATEL I
Rue du Seyon - X. K6ll6F"Gy2f6r " Rue du Sey°n JB

La grande vente annuelle I

BLANC au RABAIS I
a commencé H

Occasions en Lingerie, Literie. Spécialité pour Trousseaux 1
WIK 1(1-11 °L DR RAM sur les CONFECTIONS, COUVERTURE S 1w— LU IW Id 10 1111 llilUJIl] «t an(«s articles Olvei |

U DORANT LES MOIS OE JANVIER, FÉVRIER I ;
m, j pendant et après invonlaire grandi rabais A

sur tous les articles en magasin.
# $
g DIFFÉRENCE TPÈS IMPORTANTE SOR TOUS LES CODPOHS $
* 10 °|o sur artkl. Irousseaax, lingerie, tapis, etc. #
* 15 °lo sar liogerie cotil ehaade et couvertures. *

¦ 25°|o sar taiHes-Wouses. ^£ i ¦ r. m f t r  rW

t Maison Félix Ullmann Fils & GIe *
 ̂ 18 Hue du Seyon - NEUCHATEL - Grand Bue 7el 9. ^*\% — ^— TÉLÉPHONE —

£ I : 1 rmf

OC CAS ION
100 oranges pour fr. 3.50

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

Téléplvsaa.» 5=4
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L'ASTI-ASTHME ARSllBl est prescrit depuis plus de 15-

aos par les sommités médicales pour la guérison radicale de
l'Asthme de toute nature : Oppressions. Snffoeatlon ,
D f êp n ï e , Orthopnée et la Bronebite chrooiqnt». Milliers de
guérîsons. Envoi f ranco de la brochure. C.1BLO ARNALOI,
pharmacien, MILAN Îtalie), Foro Bonaparte 35. H 20698 M
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Bu canton , l à Soignas 60 et,
4 et S lignes. . 66 et. — « et 7 lignai 7g
8 lignes et au delà. '. . . . . .  la ligne 10
Képétitioa . , . . . > .  8
Avis tardifs, 30 et. la ligne , . ~, Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. » 2

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

16 et. la ligne . .\ Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , 20 et. la ligne » 3

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

Lettres noires, 6 et la ligne en sus. Encadrements
depuis SA et Adressa au bureau : 60 o"t.

BBBBAO »BS ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant (jue pMtikle , les annonça»

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

ï>3ËX,é:FIIONJE a or

VENTES AUX ENCHÈRES

VËHTË~PilBLIÇUE
il OBtiûaga de serrmier

Samedi 31 janvier 190», <l*s 1 '/,
henre après midi, il sera vendu au
domicile de M Gottlieb Walther, à Cof-
frane, des outils pour serrurier, savoir:
i poinçonneuses, 1 machine à percer,
t grande ci'aiilo , 1 meule, 1 soufflet, en-
clumes, tenailles, limes, cisailles, étaox,
2 filières, marteaux, établis, chevalets,
1 lot quincaillerie, 1 bascule avec poids,
etc. Conditions favorables. R. 73 N.

ANNONCES DE VENTE

A VEMBE
un fourneau citelle, inextinguible, en bon
état. S'adresser entre une et deux heures
chez Ang. Lambert, Balance!. H 203 N

BOIS III UUUMIÎII
E. Colin-Thorene

COiaOBlLiXjES

Foyard sec, cart elage, 1er choix, 15 fr. 50.
Sapin seo, le stère, 12 fr. 50.

MIEET
Beau MIEL coulé du pays, ga-anti pur

à i fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8

BISCOTINS MATTMÏ
Bons desserts économiques recommandés

nux ménagères. — Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais.
En rente A la fabrique, roejdes

Monlins 10. A Nencbfttel. o.o

FEUX DE BENGALE DE SAL-ON POUR
TABLEAUS VIVANTS .

FECX D'ARTIFICE DE SALON S.\NS
AUCUN DANGER.

ARTICLES SOIGNéS - PRIX MOD éRéS

CH. PETITPIEHRE & FILS
NEUCH ATEL

— PLACE PURBY. — TREILLE 11 —
j EXPÉDITION AU i DEHORS j

Lu i» ¦ «P m̂ww^^^mmwmm

I PERBEF-PÉTER 1
9, Epaueheuis, 9

Atelier fle réparation s poor
llorlgprie et la Lme'teiie

Travail fidèle et garanti

PRI X MODÉRÉS

Peur institut de garçons ou jeunes filles
un b&timent dans une belle et paisible situation, prAs de la ville de Lucerne,

est à vendre bon marché
Cette propriété possède de vastes locaux, de beaux vergers el jardins potagers,

une cour, une' fontaine, des emplacements pour jeux, aveo vue sur le lac et les
montagnes, dépendance, eto. Pour renseignements, s'adresser à H. Satermelster,
à Lneerne. i .• < H 177 LZ

g V. REUTTER FJLS gB Briquettes de Lignite $
B les 100 kg., 4 ff. 40 S
%e OQT* Prompte livxaieoa à domicile "TBl V
Vr \t j f j C^ff^f^t 3*{j lL3ir tC j Ç.J \.UJ?£ m9*t j *4_ 1\J\. J*T- 3C3C m̂ \m Ĵ*\. JT>^

I I

H Mélailles d'or: Nice 188-i , Chicago 1893, Londres 1836, Grcn - - ^MB bic 1902 — Dip 1 . d'honneur : Francfort 1880, Paris 1889, ele H

I Source d'eau purgative de Ç'
M Birmenstcrl (ârgov 'e) |

Ml K L'sau pureitiva (unique on Suisse) sine li moindre gcûd dèai- [
^BM gréabie , « propre tci autres eaas anV.ogaes > , est reooaunoadee I
M. 99 psr ies autorrès les plus èmisentes en médecine , en Suisse et à H¦ ¦ l'étranger. Rmp'oyoe a? c aaooès «an! pareil c:ntre oonstlpitba I
WLW ŜÊ habituelle atoîmpàgiéï ds hyp:o:ndrle , maladies du fcle , la Jau- H
B H niise, dàgèaeration graisseuse du cœir, hémoirholies. maladies de I
fcllFVH *̂ v*isl»f les maladies des o rganes abieminanx de la femme, eto. H
EF ̂ B PT Tout ipéolalement reoemmasdée aux malades d'icflaecza "9m I
KO^I Efficace même par pet ites doses comme laxatif. 

^E9 8e vend dans tous les dépits d'eaux minérales et les prin- I
M 1 ciualcs pharmacies, ainsi que chez : Zâ l3<ilg ¦
£VHp. siax ZetaJider, propr. à Blruienatorr (Argo v ie). ffl

un joli pardessus beige avec collet, â un
prix raisàbnable: S'adresser rue du Ba£-
siù n° 8; S8* étage.

8. PÉTREMINO , chaussures

Koultna 15 — Bien chft tel
TÉLÉPHONE 362

GHODX-FLEURS
Vient d'arriver une ouantité de beaux

choux fleurs de 25 à d0 cent, pièce. —
Belles pommes de conserve, depuis
2 fr 50 la mesure, chez veuve Boanot,
Evole. 

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salfe

DiawA d'occasion, marque Pleyel,
riaull k vendre. Prix 300 fr. — Bon
violon, 60 fr., chez M"»» Perrin-Blanck, à
Corlaillod. 

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

MÂN' FACTURE [T COMMERCE
DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente el la location

lapin le plus srani et le mieux assorti
du canton

Eue Pourtalès N01 9 & U , Ie étaje

P. ix MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

H UGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

CRÈME & BEURRE
de la

Société des Laits salubres
[ chez MVf P.-l» Soltax-. magasin de
comestible», rue du Seyon ; Juaod,
épicier, rue de l'Industrie 7,

| COMMERCE DE COMBUSTIBLES |
! J. STAUFFER fj Rue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. J
î BOIS FOYABD ET SAPKS BÛCHÉ, par stères et en cercles S

• Anteoiîe, iuifle, Coke, Bripetfôs fl el Qaitai te loyarû s
J PRIX MODéRéS — TéLéPHONE N» 344 J
J JPxaj aa t̂m livxadsoaa. à. Aornlclle S

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

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

Ve flaeon t f f .  1.50.
Dépôts à Neuohâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donna- et Jordan ;

à Colombier : pharmacie Ghafele, ainsi qu'an d$pôt général peu> la Suisse : phar-
macie centrale. La Chaux-de-Fonds.

A VENDUS
faute de place :

2 bois de lit en noyer, avec sommier
Plus :

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

Le tout usagé.
S'adresser faubourg du Lac 4, 4" é âge

V9HBMHfllHBMB9BMMHHBBMHHfiRR$

On offre à vendre, faute d'emploi, un
excellent

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

SAEiAIKEI
aomre*» ?r&i MfJjanai»

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 

Broderies Blanches
depuis 5 centimes la let tre, pour mou-
choirs, trousseaux, eto. Travail soigné.

Jolis éenssons aveo lettres, à poser
soi-même, pour lingerie, depuis 1 fr. 30
la douzaine.

Leçons d'ouvrage en tons genres,
en 24 henre*, l'élève apprend bro-
derie blanche, passé, dentelles,
ete. Prix modérés.

Mme FDGHS, Place-d'Armès 5
Se recommande.

Maladies des poumons
c Antilaberenllne > guérit prompte-

ment et tout à fait les cas les plus opi-
niâtres de cslarrhe «hronlqne des
pommons et d'asthme. Nouveau re-
mède spécial 1 Le meilleur préservât! f
contre la dangereuse phtisie. Toux et
douleurs disparaissent promptemeni. Grand
succès. Prix fr. 3.50. Dépôt à Heaehatel i
Pharmacie A. Bourgeois. 

Petit lit d'estant
presque neaf , à vendre à bas prix S'adr.
rue de l'Hôpital 18. 3»«, co.

' " «-

^
tWEWgft Bijouterie - Orfévrtris

ÏASt f f l  Horlogerie • Pendulerie

§̂F A. JOBEUT
¦siam du Grand H6tel du La»?
' NEUCHATEL JJJWWWHWM—sswo.wr i / '

Samles Molletières
100 - 150 - 200 - 300 cm de long

Véritables « St-Etieoae m

RAQUETTES A NEI6E
Norvégiennes

Ci Petitprre 4 Fis , Tille

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

On offre à vendre
VLmX lit

à une personnî. S'adresser après 6 h ,
quai du Mont-Blanc 6, rez da-chaustée, a
droite.

AVIS DIVERS
Une «lamoiselle allemande'cherche une

bonne famille où elle ait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, le ménage,
de se perfectionner dans la musique et
entièrement vie de famile, de préferenco
à Neuohâtel. Prix de pension et engage-
ment sont a adresser à M"* Zoll&er, a
Couvet, ou directement & M— A. Bore3,
Emllienstrasse 5, Wiesbaden.

On cherche pension et chambre
dans nne famille distinguée, nu
parlant «iue français, ponr nn*
Jenne demoiselle anglaise dé-
sirant suivre les eonrs des clas-
ses supérieures de la Tille.
Adresser offres avec prix an
Bureau oifleiel de renseigne-
ments gratuits. KTeuehâtel.

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

OBELL-FUSSLI & C"
Terreaux 3

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
o. o. et de "Etranger.

ALLEMAND
Un garçon bien élevé de la Suisse fran-

çaise, désirant apprendre l'aileinaid, Mi-
rait reçu è de bonnes condition». Fré-
qoeniation de l'école gratuite. S'adresser
a Job SdhnefcbergCT, agriculteur, Bueti$en
pi es Busawyl. 

nmm DE umm%
de M. STŒftRY 1IL*LLER, imliSUr

Villa des Eoses
ALTSTETTEN - Zurich

Dès le 20 avril on recevrait jeunes gar-
çons de -12-15 ans. Etude complète ds
l'allemand. Excellentes écoles secondai-
res — Bonne éducation Position splen-
dide Grand jard.n. 1» référ. Prospectus.
Prix 70 francs par mois. H. 3"Q /..

I»©n «ion - F"a m S 1 ie>
Faubourg de VHùpit al 68

Belles chambres meublées et pension
soignée.
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Brasserie Helvétia
Oe soir et J oiirs suivante

GRAND CONCERT
par la tournée

RIDEZ *&. TORCAT j eune
Cour la premiers f oin â Neucbâtzl

Misé ALICE et le nègre 0L0GO, excentricité musicale.
' M G. RIDEZ, baryton, de l'Eldorado de Paris.

M«" DOLNY, romancière, du Casino de Lyon
M»e SILH M, diction, du Palais de Cristal de Marseille.
Les RIDEZ, duettistes. —- M. ACKE, pianiste. ., -

••••• ?•••••••• «•••«•••••••••••••••••••••••••••••• «S*

RENTE S VIAGÈRES !
< - •• Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au •

comptant et par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothé- *
caires, ete En raison du taux de l'intérêt recula a» , on peut les re- •commander comme la préroyance pour la vieillesse la plus efficace. 9

Age VwsciMDt arû qafi pour uni reite i à$n Ag» Reçu annuelle pour an placement S
' du nain isus-^iaia d» 100 b. |w M. da rentier de 100 Ir. «

OO Fr. 1461.05 50 Fr. 6S.40 S
53 » 1200.15 55 » 77.51 •
60 » 1108.80 60 » 00.19 •
65 » !>23S3 65 » •  108.25 S
70 » 776.77 70 » 128.74 9

•
Rentes servies depuis la fondation do la Société : fr 12,000,000. Renies •

annuelles assurées : fr. 1,250,000. — Garanties:, fr. 65,000,000. J
Les tari/s , les prospectus et les comptes rendus, sont remis gratuite- •

ment à toute personne qui en fait la demande U l'Agence ou à la Direction 9.
de ta S

Société suisse S
ûssitiM générales sur la vie humaine :

Zà. I!i87 g. Précédemment: Caisse de Rentes Suisse 8

Age»» général» ; M. Alfred PEBRE N ODD , 1, rne Lilltmiid , NEUCHATEL f
MMi, . , mmnM mmm M , , lt.MÉft*eK Ma.a , _ _  _. " 

•

ON DEMANDE
pour article facile b placer, pour la ville de Neuohâtel, un

A.OHZVT S* :é3XI.XE:U:SK:
Uiutlla de s'annoncer sans de premières références. Offres sous chiflres B. 1006 Y.

à Haaaenstelu A Vogler, Bienne.

PENSION
Une famille de la Suisse -: allemande

prendrait en ' j)en8ion pour le .printemps
prochain, une Jeune fille ou un . garçon1
de 14 à 16 ans. "'-' '. '".A . . '..' '

Vie de f,im|ïle, bonnes éc,̂ le$,̂ tMeçina-.
de musique .;ï)e bonnes '' références. S'a-
tfresser à H. Marti-Helmiil ler , Laogén-
thal. 

ynnnnmfi Méthode suédoise, pou r
MnXKRnfl S"101,868, foulures, rhu-
IflUVUUtJ U malisms, sciatique, eto.

6. GBISEL, masseur, t" Mare 24

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le président démissionnaire du Reich-
Êtag, comte Ballestrem, a reçu plusieurs
membres da Parlement, entre autres le
président de la fraction conservatrice et
celui du eètïtre tfoi ont Cherché à l'enga-
ger à accepter noe réélection. Le comte
Ballestrem a déclaré ne pouvoir s'en-
gager.

Russie
On mande de Saint Péterebourg que

des arrestations nombreuses ont eu lieu
de nouveau parmi les étudiants qui re-
fusent de se soumettre aux mesures ad-
ministratives prises à leur égard.

Grande-Bretagne
C'est un procès polilique que. celui

qui vient d'aboutir à la condamnation à
mort d'un député nationaliste ii landais.

M. Arthur Lyncb, ancien correspon
dant d'un journal londonien à Paris,
part en 1899, an . début des hostilités
entre les Anglais et les Boers, pour
l'Afrique du Sud. Né en 1861, à Ballarat
(Australie), de parents irlandais, ses
sentiments pour le gouvernement bri-
tannique sont ceux des Irlandais en
général. Toutes ses sympathies vont aux
Boers, Il se rend à Pretoria r t à Johan-
nesbo'urg, vers la (lo de 1899, se fait
naturaliser burger, sert dans les rangs
boers et forme une brigade irlandaise
forte d'enviroa soixante dix hommes ,
dont il devient le colonel.

Il prend part à la campagne du Natal ,
se bat entre autres à Qlencœ. Mais aprèe
la reddition de Pretoria , vers le milieu
de l'année 1900, il quitte l'Afrique du
Sud pour rentrer en Europe, où il con-
tinue à se livrer à une propagande active
pour la cause boer. Il reste surtout à
Paris. Sa conduite en Afrique du Sud
a plu beaucoup aux nationalistes irlan-
dais, qui en font leur candidat vers la
fin de l'année 1901, à l'occasion d'une
élection parlementaire à Qaln\n.. e n
Irlande. .. ,; , Ark.-

'
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Lyooh est élu lo 22 novembre 1901
•Tl$( :H£j » ~ , ,vA- i<

membre de la Chambre des communes,
à la grande joie des nationalistes irlan-
dais et an vif mécontentement des mi-
nistériels  ̂ Le nouveau député, qui ee
trouvait à Paria à ce moment, est in-

formé par ses amis qu'il sera arrêté s'il
ose mettre le piei sur le ter ritoire an-
glâisî-liynch reste ù Pari?. ; >* .

La paix est conclue le 31 mai 1902,
et le débuté Lynch, peut-être dans l'es-
poir çju bn sera pms indùlgén^nfente-
naflt $fe la guer?ee a pria ftn^uitte
Paris"le 11 juin ^obr l'Angleterre. En
arrivant' à Newhaven , il est arrêté,
écrouô tt comparaît le même jour devant
le magistrat de Bowâtreet (j 'ige d'ins-
truction ). •- ¦ : ; . : •'.

On sait le reste. Mèis on devine aussi
que jamais le gouvernement n'oserait
faire exécuter la sentence de la haute
cour de justice et qu'il conseillera au roi
de commuer la peine de mort prononcée
contre M. Lytcb en quelques années de
servitude pénale. Il y a même tout lieu
de penser qu'après Un au ou deux de
prison, M, Lyn:h sefra gracié.

Ai ri q ne dn Sud

, M. Chamberlain est arrivé jeudi à
Potéh^fstroom; où il a été reçu par une
dépùtation, qu'il â immédiatement ha-
ranguée*

« Tout ce que nous demandons à ceux
qui combattirent contre nous, a-t- il dit,
c'est d'accepter loyalement la situation.
Nous ne leur demandons pas de sacrifier
leurs traditions et leur orgueil national.
Nous avons aussi les nôtres et nous pou-
vons sympathiser avec eus.

Désormais nous sommes tous des su-
jets anglais. Si vous prenez la inhia que
nous vous tendons, votre religion sera
respectée, vos sentiments seront con-
sultés en toutes choses et vous par-
tagerez les privi ègés d'un des paye les
plus libres de la terre.

J'espère que le temps n'est pas éloigné
où vous partagerez notre fierté d'être
membres du plus grand des empires
dont le drapeau flotté sur toutes lés mers
et couvre le gouvernement de peuples
satifct'dits, appartenant à presque toutes
les races qui sont sous le soleil ».

En terminant, M. Chamberlain a dé
clarô qu 'il était heureux devoir cons-
taté, en parcourant , le pays, les traces
d' un rapide relèvement.

— On annonce, de Ddr-es-Salaam, dans
l'Afrique orientale, allemande, l'arrivée
de plusieurs familles boers. Elles arrivent
pour s'établir sur des terres qui viennent
de leur ê!re concédées» dans le voisinage
du Kiiimandjara D'autre part, on assure
que l'agent allemand chargé d'organiser
une forte émigration boer dans les terri-
toires de l'Afrique occidentale allemande
vient d'être soudainement rappelé, et sa
campagne interrompue.

"¦¦" ''' Efaite-Unig
La commission sénatoriale des Philip-

pipes a amendé la loi, votée par la
Chambré' des représentante, qui téduit
leis droits sur le^impoitàtiohs des Phi-
lippines à 23 p, ç. du tarif Dingley. Par
cet amendement,; fous les produits phi-
lippins entreront en franchise, excepté
le .sucre et le tabac, qui payeront 50
p. e. du tarif Dingley.

Le conflit vénézuélien

Oa mande de New-Yoï k à la « Gazette
de Francfort » que le cabinet américain
a examiné les récents incidents arrivés
au Venezuela. Il a conclu qu'en bombar-
dant le fort San Carlos les Allemands se
trouvaient dans leur droit , au point de
vue strictement juridique; mais le gou-
vernement américain estime que si des
incidente d-* ce genre- se renouvelaient,
}ls ne pourraient, manquer de troubler
profondément , les bonnes relations de
l'Allemagne et des Eiflts-Unis.

— Les puissances n'ont pas encore ré-
pondu à. la proposition de M. Bowen de
lever le blocus. M. Bowen n 'admet pas
que le bombardement du fort de San
Carlos puisse exercer une influence sur
les négociations. On s'attend à ce que
ces dernières traînent en longueur à
cause du peu d'initiative laissée aux re-
présentants des puissances qui ne peu-
vent rien faire sans en référer à leur
gouvernement.

— Dans une dépêche officielle de Mo-'
racsïb i, 21 j -invier, l'amiral Scb«uder
déclare que le 17 janvier la canonnière
« Panther » passant près du fort de San
Carlos a été assaillie par un feu inopiné
et très vioknt. La * Panther » livra un
combat d'une demi-heure qu 'elle dut
cesser à cause de la difficulté de la navi-
gation. L'amiral a déposé une réclama-
tion auprès du gouvernement vénézué-
lien demandan t qu 'une peine soit infligée
aux fauteurs do l'attaque.

I;i, comme en bien des cas, c'est le
lapin qui a commencé. Le commandant
allemand voulait s'emparer de la seule
canonnière qui restât au Venezuela; le
fort San Carlos tenta de s'y opposer. Il ne
le devait pas, paraît-il.

On ne parle, à Ber lin , dans les milieux
artistiques et piondains que du procès
entçe Max Klinger et son confrère Geyer:
Tpu[9, deux sont des sculpteurs connus.
Le premier ett même célèHré pour avoir
inventé uu Beethoven tout nu assis dans
un fauteuil étrange, la face crispée, les
poings menaçants. Et cette œuvre a sus-
cité dans toute l'Allemagne des polémi-
ques sans fin. Mas ce n'ept pas de Bee-
thoven qu 'il s'agit cette fols.

Klinger accuse Geyer de s'être appro
prié des fonds destinés à acheter et en-
tretenir à PlorenfiPvle « pen^ptVde la
.villa^M&licis à Rome. Voici l'histoire,
qiiLe.gt waiment assez amusante. ' .=

Ufle. vieille-dame, Mme Meyer,..veuve
d'ua- fabricant de Fribourg, s'était avisée
de jouer le rùle difficile de Mécène. Cette
personne a soixante-neuf actu elle est
riche à milli ms, et sans héritiers direct?.
Elle s'était enthousiasmée do la sculpture
du professeur Geyer; la correspondance,
lue à l'audience, témoigne d' une admira -
tion sans bornes pour les œuvres de l'ar-
ti-te de Leipzig.

— Voilà , dirait la bonne dame, l'art
véritable à encourager , tandis que
Klinger tâtonne en vain.

Comme corollaire à ces professions de
foi esthétiques suivaient des envois
d'argent, tantôt 50,000, tantôt 91,000
mark. -Les calculs établis par expert
concluent que M. Geyer a reçu de la
sorte un total de 430,000 mai k, soit pluE
d'un demi - million de francs. C'était
dans un «but artistique*, bien entendu;
on devait, comme nous l'avons dit,
construire une villa à Florence, l'amé-
nager pour le séjour des jeunes sculp-
teurs allemands, et défrayer ceux - ci
pendant leur séjour.

Naturellement Geyer devait être direc-
teur à vie de cette institution aveo trai-
tement, libre disposition des fonds, la
haute main sur l'administration et l'en-
seignement artistique. Au lieu de cons-
truire M. Geyer se maria. Dès lors, tout
l'intérêt artistique sembla disparaître
aux yeux de Mme Meyer et elle rede
manda son demi-million. Le professeur
de Leipzig allégua qu'il s'agissait de
cadeaux librement octroyés et refusa de
rendre l'argent.

Mais comme sa correspondance recon-
naissait que maintes sommes devaient
être affectées à telle ou telle destination
précise, il se décida, menacé par les pro-
cureurs, à envoyer... un testament sti-
pulant qu'il se contenterait de la jouis-
sance du demi-million et qu'à sa mort il
léguerait le principal à l'Etat prussien
pour une fondation artistique ou cha
ritable.

Entre temps Mme Méyer , par une tac-
tique bien féminine, avait remis l'affair e
entre les mains du sculpteur Klinger,
l'adversaire personnel et artistique de
Geyer. Celui-ci , voyant la tournure des
choses, rendit alors une part des sommes
qu'il avait reçues. Les hommes de loi
établissaient en même temps que le tes-
tament qu'il avait fait au bénéfice (futur)
de l'Etat, était sans valeur ni application
pratique, puisqu'il prétendait disposer
d'une propriété contestée. Alors Klinger
n'hésita plus et accusa nettement, par
lettres aux journaux , M. Geyer de dé-
tournements de fonds et d'abus de con-
fiance. Il s'ensuivit une polémique
homérique et l'actuel procès en calomnie
qui a été plaidé à Berlin cette semaine.
Résultat: cinquante mark d'amende à
Klinger » pour avoir outrepassé le droit
de critique ».

Comme épilogue, on annonce le procès
en divorce que la jeune Mme Geyer in-
tente à son mari. Celui ci perd non seu-
lement la poule aux œufs d'or, mais
aussi une poulette que l'on dit char-
mante. *

Klinger et Geyer

Collectes et dons. — Les méthodiste»
américains, la dénomination protestante
la plus nombreuse, une des plus zélées
mais non la plus riche, vient d'achever
avec succès la collecte d'un fonds de
100 millions de francs, à l'occasion du
nouveau siècle, pour doter plusieurs de
ses œuvres notamment ses missions.

Pendant l'année 1902, les unions chré-
tiennes des'Etats-Dnis et du Canada ont
élevé des bâtiments au montant de 4o
millions de franc.

M. Carnegie, l'ex-roi de l'acier, qui
res te toujours le grand capitaliste en af-
faires de métallurgie, vient de faire pré-
sent à la ville de la Nouvelle-Orléans de
1,250,000 francs pour bibliothèques pu-
bliques et de 125,000 francs à la « légion
loyale » d'ouvriers nègres qui cherche à
faire l'éducation de la race noire.

Mais voici que deux conférenciers,
presque au même moment, M. Hobson,
l'économiste anglais parlant à Philadel-
phie, et le professeur américain Boscom
parlant à Chicago, viennent de soutenir
le principe que les établissements d'édu-
cation, les œuvres philanthropiques et
religieuses ont le devoir de refuser les
dons qui leur sont offerts par des per-
sonnes ayant acquis leur richesse par
des moyens injustes. « La société sera-
t-elle sauvée par les millionnaires? s'é-
crie M. Hobson. Le fait qu'ils donnent
des sommes considérables ne nous dis-
pense pas du soin de rechercher l'origine
de leur fortune*. Inutile de dire que les
deux orateurs auront bien à faire à con-
vertir tout le monde.

Les bienfait* de» trusts. — Nous li-
sons dans l'« Outlook » de New-York du
10 janvier : «La Standard 011 Companv
(lire le trust du pétrole) vient d'annoncer
un nouveau dividende qui fait monter à
45 p. -c. l'an l'intérêt de sés.,500 millions
de capitaux ; malgré cela elle vient d'éle-
ver le prix du pétrole d'un « cent », par
gallon... La comparaison des cours mon-
tre que le pétrole est plus cher aujour-

d'hui qu 'il n'était il y a vingt ans. » Ces
derniers mots sont un démenti donné à
la thèse des apologistes des trusts que,
grilla l'impor tance de leurs affaires, ces
Immçnags -apciétéf? peuvep^li^rer lep*s
produit? A-an pçi» intépie^: à ĉ lyt de
jadis. Or, quel moment .chçdsit ïe trust
du pétrole pour élever le prix dè.sc?
marchandises? Le moment où la pénurie
du charbon est intense, où celui-ci se
paie 40 à 50 francs la tonne, et où beau
coup de gens recourent aupétrolecomme
* substitut » du charbon.

Trop parler nuit — Une indiscrétion
de femme fait causer beaucoup à Ham-
bourg. A la veille de la Ncol , un habi-
tant de cette ville acheta un manchon et
un boa et fit remarquer à la demoiselle
de magasin que ces objets n 'étaient pas
destinés à sa femme, mais à une autre
dame. L'employée trop loquace s'em-
pressa de prévenir l'épouse du- client.
Celle-ci, dans un accès de désespoir,
tenta de s'empoisonner et ne se rétablit
qu'à grand'peine. Or, il fut établi que
l'acheteur, qui se connaissait en pellete-
ries, s'était tout simplement acquitté
d'une commission pour le compte d'un
ami. L'acheteur intente un procès en
calomnie à la b ivarde employée qui, du
reste, a été immédiatement congédiée
par son patron.

Un man dat-poste de valeur. — La
dernière répartition de l'actif d'une fail-
lite a été faite, ces jours derniers, à Bar-
men. TJ Q des créanciers devait recevoir
16 pfennig, dont 10 devaient être dé-
duits pour le port et 5 pour le commis-
sionnaire. L'heureux créancier peut ins-
crire dans son journal l'extraordinaire
recette d'un pfennig.

Contre le duel. — Le général-major
von Paczens ky, commandant la 52me
brigade, dans le Wurtemberg, a été con-
damné, pour s'être battu en duel, à trois
mois dé détention dans Une forteresse.
En outre, le roi l'a relevé de son com-
mandement. Les dueliftes wurtember-
geois sont prévenus.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — A Bienne, le nombre des
maisons d'habitation s'est accru de
34 p. c. pendant la période décennale
1889 1898. Bienne se classe immédiate-
ment après Winterthour qui accuse
40,6 p. e, et avant Lausanne qui donne
33,6 p. c, dépasse Lucerne de près de
2 p. c. et Chaux-de-Fonds de 10 p. c.

Quant à l'augmentation de la popula-
tion pour la même période, elle se chif-
fre pour Bienne par 80,3 p; c, Saint-
Gàll norme 28,5 p. c. et Lausanne
31,3 p. c.

FRIBODRG. — Le feu a détruit une
maison de la commune de Saint-Antoine,
dans la nuit de mercredi à jeudi. L'im-
meuble,appartenan t à Christophe Vonlar-
then , était taxé 4000 fr.

— Incendie à Misery, mercredi matin,
à 5 heures. La maison de la veuve
S. Berset a été la proie des flammes. Il y
aurait eu crime. On a arrêté un individu
de la localité, alcoolique.

VAUD. — Un ouvrier de la Société
d'industrie laitière d'Yverdou a eu trois
doigts de la main droite coupés net par
la machine à couper le fer-blanc des boî-
tes.

— A la scierie de Cténdy, un ouvrier
italien s'eit laissé prendre le doigt à la
celibreuse (petite scie circulaire). Lé
membre a été scié.

GENEVE. — Il y a quelques mois, le
t Peuple de Genève » racontait une aven-
ture d'amour dans laquelle il faisait
jouer à Me Gustave de Stoutz le rôle
d'un jaloux brutal , escaladeur de bal-
cons et briseur de vitres. Le jeune avo-
cat intenta un procès à la feuille socia-
liste et n'eut pas de peine à confondre
ses calomniateurs. L'enquête prouva, en
etïet, que l'article était mensonger d'un
bout à l'autre.

La troisième chambre du tribunal de
première iostanse, présidée par M. le
juge Moser, assisté de MM. Hôttelier et
Morel, juges assesseurs, vient de rendre
son jugement dans cette affaire. Le
c Peuple » et son rédacteur en chef ,
M. Sigg, ont été condamnés solidaire-
ment à cinq cents francs de dommages-
Intérêts. Les considérants sont des plus
sévères.

LA VIE CHÈRE
* Les articles nécessaires à la vie et

les matières premières seront taxées aux
taux les plus bis. »

Ce n'est pas nous qui disons cela;
c'est la constitution fédérale, article 29.

Pour se conformer à la Constitution,
dont elles ont solennellement juré de res-
pecter les dispositions, les Chambres
fédérales se sont empressées de majorer
considérablement les droits d'entrée sur
la viande fraîche ou en boîtes, sur le
lard, sur les bœuf?, les porcs, les veaux,
la charcuterie, le beurre, le fromage, le
vin, sans oublier certains aliments qui
ne payaient aucun droit

Au lieu donc de payer avec le tarif
J'u°age 4 fr. 50 par 100 kilos de viande

fraîche, on paiera 17 fr. avec le tarif
général

Pour la viande en boîtes, c'était 6 fr. ;
on paiera 25 fr. '• • '¦

; On payait 6 fh pour lé ïard;5n paiera,
|ja fr. ¦'••¦'' "*& si * B*<3«:«i ,'u'« ;

^ pÉiyait^S fr. 'pÔu^Ji^tsul viv*nP,
on paiera SÔ'tè. 't ' ¦'"' '1 --~'v: -t-i '- ' -:'îh-ç -

Oii payait 5 fr; pour un- porc?de plus
de 60 kg. ; on paiera 15 fr. .

On payait 5 fr. pour un veau de
moins de 60 kg. ; on paiera 15 f r. ,

La charcuterie se payait 12 fr. les
100 kg. ; on la paiera 35 fr.

Le beurre acquittera un droit de 15 fr,
au lieu de 7 fr. et le beurre do marga-
rine 20 fr, au lieu de 10 fr.

Le fromage à pâte tendre paiera 20 fr,
au lieu de 4 fr. et le fromage à pâte dure
12 fr. au lieu de 4 fr.

Le vin qui était frappé de 3 fr; 50
paiera 20 fr.

On le voit par ce qui prtcôde, ou bien
lea chiffres ne veulent rien dite, ou- bien
le tarif douanier renchérira énormément
la vie. '¦- :..: i . .-:¦ ; -..' ¦•-.

Faut il en coaclufe que lesdépùtéSaux
Chambres fédérales ont manqué à leur
promesse dé respecter la constitution?
Devons nous plutôt penser que les arti-
cles énumérés ci-dessus ne rentrent pas,
à leur Idée, dans les objets nécessaires à
la vie?

SI tel est le ca°, les députés ont une
alimentation qui sort de l'ordinaire. Mais
comme les autres consommateurs n'ont
pas encore adopté le régime de leurs re-
présentants et que ceux^sl âdnt peut-être
deux cents contre trois millions1, il sem-
ble naturel qu'on doive â la masse des
égards bien qu'elle continue à vivre à
l'ancienne mode.

On nous raconte bien que les chiffres
du tarif d'usage seront inférieurs à ceux
du tarif général.

Mais on raconte tant de choses 1. .

Politique cantonale. — Nous avions
rapporté sur la foi d'autres journaux
que le parti indépendant publierait dès
le 1er mars un journal appelé «Le Répu-
blicain » et qu 'il allait lancer une initia-
tive pour l'élection dii Conseil d'Etat
par le peuple.

Or le journal du parti indépendant
s'appellera «L'Indépendant» et le.comité
de ce parti n'a pas discuté la question
de l'élection du Conseil d'Etat par le
peuple. Telle est la déclarât nn que nous
tenons d'un membre du comité indépen-
dant et qu'il nous a "donnée comme une
information officielle.

Çouvet. ,— _L'# Echo du Y$lïon » an-
nonce que les abattoirs de Couvet fonc-
tionneront en mars ou avril. Les bâti-
ments sont terminés, mais la tempéra-
ture retarde la pose de l'outillage.

Le Locle. "— On annonce la récente
o éation au Locle d'un Musée d'art déco-
ratif annexé à l'Ecole de gravure. Fai-
sant ainsi partie d'une institution pro-
fessionnelle, ce Musée bénéficie des
subventions fédérales, cantonales et
communales. Différentes sociétés locales
ont en outre bien voulu par leurs sub-
ventions témoigner à cette entreprise
leur intérêt tout particulier.

Le comité chargé de l'organisation de
ce Musée se propose de former une col-
lection d'objets ayant un caractère artis-
ti que et en par ticulier de travaux se
rapportant aux diverses branches de
l'art décoratif et pkis spécialement la
décoration de la boîte de la montre.

Les affiches artistiques, reproduction
de travaux de décoration , couvertures
d'ouvrages d'art, objets céramiques,
gravures de décor de tout genre, mode-
lages, ciselures, frappes, reproductions
galvano plastiques, travaux de l'indus-
trie locale actuelle ou rétrospective,
trouveront leur place dans celte collec-
tion. Une bibliothèque de documents
graphiques et d'ouvrages spéciaux en
sera le complément indispensable.

Les Ponts. — Le recensement de la
population accuse présentement pour la
commune des Ponts de-Martel un chiffre
total de 1962 habitants contre 198aqu 'il
indiquait en j mvier 1902. Diminution,
26. En ce qui concerne ex clusivement le
village, la différence est réduite à sa
plus simple expression, malgré les quel-
ques fluctuations qui se sont produite»
durant l'année dernière En janvier
1902, ce rayon local comptait 1220
âmes ; aujourd'hui il en contient 1219.

Le bureau d'état-civil des Ponts-de-
Martel a enregistré, en 1902, 47 nais-
sances, H mariages et 26 décès (morts-
nés non compris).

Chaux de-Fonds. — Le nombre des
signatures recueillies jusqu 'à ce jour
par l'init iative du parti socialiste rela-
tive aux élections communales de la
Chaux-de-Fonds, suivant le système de
la représentation proportionnel le, est de
2300.

Comme le 5 p. c. de la population,
requis par l'art, 24 de la loi sur les com-
munes, est largement dépassé, le succès
de l'entreprise sofeïaliste est donc assuré.

Cressier. (Corr. )•¦•*-. Le recensement
de 1908 accuse une population de 808
habitants pour 815 en 1902 ; diminution 7.

Sur ce nombre, 397 sont neuchâtelois,
330 suisses d'autres cantons et 81 étran-

CANTON DB NEUCHATEL

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Hareau.-J H. t. JEUCrSÔ JANVIER Ï#ÔT Rideau : 8 h.

SÉANCE LITTÉRAIRE &MUSICALÉ
; : " donnée par . .

L'UNION COMMERCIALE
. . . .  avec lo gracieux concours de

L'OBOHESTEE SAINTE-CÉOlLE
¦; " ""¦ en faveur du

SANAfORIDM NEUCH ATELOIS
PROGRAMME :

Chœur **e% «aidât* « Fouit ». . GOUKOD

I1^E3 PORTRAIT
Pièae en 1 acte, en vers, die MILLAUVOYE & GRESSONNQIS ¦. , «

ENTR'AGTE ,¦

Monsieur le Directeur
Pièce en 3 actes, de ALKX . BISSON & FABRICE CARR é

L 'JR HES TRE j  niera p mdàat le* entt '*ct»*

Location comme d' usage, magasin de musique W. SANDOZ, dès mardi 27 janvier.
Prix des place* : Loges grillées, 3 fr. 1» galerie, 2 fr. 50. Parterre, 2 tr

^••.galerie, 75 o.
Des voituras de trams attendront à la sortie pour toutes les directions,

sauf Valangin, ... ,
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19, Faubourg de l'Hôpital, 19 11

: I MKMTtl . , „ . |
| CONSULTATIONS A. FLBU3IBE j
1 le lundi j j .

i c3 Maison du Bazar Roz-Lequin, Place du MarcJié- | ^

Les soussignés ayant repris l'explqita-
.tion des igrandes carrières de roc de
Ikimbresson, se recommandent à MM. les
architectes-et entrepreneurs pour tout
ce qui concerne leur ritëtter: pierre de
foilfë^pouiï l&i'tj &iment de. toute» dimen-
sions,' bassins de fontaines, bordures de
Janine, couver ts de mura de toutes épais-
seurs, monuments mortuaires, etc. Tra-
vail prompt et soigné i

IIU'IM FRÈRE S S Li8 ,
entrepreneurs, Dombresson

On cherche a Neùôhàtel-Ville, pour un
gardon d&ï£ «ni, quiïdoit &ôtvre: la col-

aniille Éiifl|ii
protestante, où jl ; y:ait si possible. en=
fants.de cet âge ; cas échéant dans un
pensionnat. "-' ,

S'adresser par écrit sous chiffre L.L.J 1.
.80 au bureau du journa l.

LEÇONS DE ZITHER
Une personne, ayant de la pratique,

une longue expérience de renseignement
et du temps disponible, offre d' avanta-
geuses et bonnes leçons de zither, à un
franc la leçon de une heure et quart.
Fourniture gratuite de la musique. Un se
charge aussi de copier soigneusement
n 'importe quelle musique, à 20 cent, la
page"de 12 à 14 portées." — S'adresser ' à
MV** Martln, insiitut , a Marin. H 2Û3JI

IX JpiTS
Instituteur de langues à Appenzell, Rho-

des extérieures (endroit de cure), rece-
vrait en sa famille 1 ou 2 garçons pour
compléter leur éducation. Comme il y a
de bonnes écoles, excellente occasion
d'apprendre l'al lemand. Surveillance cons-
ciencieuse assurée. Meilleures références.
Offres ' sous init. Z. R. 617 à Rodolphe
Hosae, Zurich. Z44494

INSTITUT
, : de Jeunes Pilles

dirigé par Mœo Berehtold Frey, Villa
Obstgarten, Zurich IV, Obstgarten-
strasse 2

Etude sérieuse de la langue a'iemande,
instructions dans les branches scolaires,
langues modernes, musiqua, peinture,
ouvrages manuels.

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

CONVOCATIONS k M DE SOCIÉTÉS

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de

JLV CBÈGHE
aura lieu le mardi 57 janvier, à 11 h. du
matin dans la salle de l'Ecole gardienne.

IMIË V S - IIELLETTIIIEY S¦
'¦ NEUCHATEL

3Leâ2"V. ¦'¦>."¦— &
¦.—¦ '¦" ¦ asos

XÙIae RÉÏÏNÎOH DIIVER
le MERCREDI 28 JANVIER

à 7 V, h. du soir
à UEO TEL du SOLEIL (Dépendances)

¦"«r S'inscrira tout do suite auprès du
Trésorier.

. Salle Maire tin Collège Latin
Les lundis dès aujourd'hui lundi

26 Janvier, à 5 heures

Trois Récitals-Littéraires
ALPHONSE SOBELEB

Poésies - Poèmes - Contes - Récits¦ comiques: H.30252L.
Abonnement : 4 f r 50. Une séance,

2 fr. Programme détaillé, cartes, magasin
de musique de W. Sandoz, et à l'ent ée.



gers; 101 sont du sexe masculin, 407 du
sexe féminin; 231 sont mariés, 51 veut,
326 célibataires. Sous le rapport reli-
gieux, il y a 374 protestants, 433 catho
Hques, divers;i...Font.ilu servicBfflilitaire
6) ;  sont Fournis à la taxe 50.

Il y a à Cresftier 203 malsons et 135
propriétaires. Quant aux professions, on
relève 106 agriculteurs tt 44 horlogers.

Particularité:l'an dernier l'écart entre
catholiques et protestants était de 4 ha
blfants ; cette année, il est de 59.

Récital littéraire. — Noos rappelons
que c'est aujourd'hui lundi, dans la
Salle Circulaire, que M. Alphonse Scheler
donnera sa troisième séance de diction.

Union commerciale. — On sort d'une
•séance générale de l'U. C comme d'un
banquet copieux, où l'abondance des
mets n'a provoqué aucun malaise, grâce
à leur variété. Quelques-uns ont pré-
tendu que l'un des plats — le plat de
résistance —- était un peu épicé, mais
c'est fortement exagéré. Si la donnée de
la pièce en (rois actes elle mêjje a pu
étonner, le talent des acteurs a su faire
accepter, par un tact et une mesure
absolument digne d'éloges, ce qui aurait
pu blesser l'un ou l'autre des spectateurs.
Du reste, il est inutile d'insister sur ce
pjint, puisque chacun — ils sont nom-
breux sans doute — aura l'occasion de
s'en assurer et de s'en convaincre à nou-
reau, si c'est nécessaire, à la soirée qui
aéra donnée jeudi prochain, au bénéfice
(du sanatorium neuchâtelois.

Trois soirs durant, un public sympa-
thique a rempli jusqu'aux dernières

; places notre théâtre. Et parmi tous ceux
qui ont eu le privilège, soit à titre
d'amis, toit à titre d'invités, d'assister

• a ces soirées, il n'en est pas un certai-
nement qui ne se déclarera satisfait en
tous points.

Au début, encadrant d'une façon très
heureuse le prologue présidentiel, la
section de chant exécute le « Chœur des
soldats » de « Faust » arec accompagne-
ment d'orchestre. C'était une tentative
hardie et elle est tout à l'honneur, et du
directeur de la section, M. C. Fuhrer, et
du valeureux club, qui s'en est fort bien
tiré. On aurait pu demander plus,de ri
gueur, mais que faire de mieux, avec lu
disposition de notre scène et la place [de
l'orchestre. Cette prouesse était une in-
troduction à une autre prouesse non
moins périlleuse -et non moins réussie :
«Le Portrait » , comédie en i acte, en
vers. Luigi Sartorio (M. R.), Beppo
CA. B/) et Stella (H. 6.), ont détaillé le
vers arec art, surtout Beppo. Boccoli
(L. T.), quoique expert en scène, a man-
qué d'un peu de grandeur dans son rôle
de comte. Pour tous, on aurait aimé, à
côté de la correction impeccable, un peu
plus de feu dans les scènes finales.

« Monsieur le Directeur » est une pièce
selon la formule connue, où l'Imprévu
des situations et la cocasserie roulue des
caractères tient lieu de fond. Elle est
conçue d'après la formule invariable, où
une intrigue nouée au premier, corsée
au second, se dénoue au troisième acte à
la satisfaction du public, qui ne demande
ni thèse, ni- problème psychologique,
mais simplement du divertissement

Il y en a eu à souhait, tant certaines
scènes, tant certains personnages sont
comiques; bonne Interprétation c'était
trèa bien et, excellent point que nous
nous faisons un plaisir de signaler, la
diction était hors pair. De la Mare (M. R. )
a nuancé son rôle de façon magistrale ;
Bouquet (E. D.) a provoqué des rires
homériques et, ma foi, bien mérités,
ainsi que ce fameux huissier Bunel
(P. L. ) ; Lardillac (L. T. ) a été gommeux
jusqu'à crisper l'auditoire; Lambertain
(A. B ) a justifié dans son rôle difficile
sa réputation de bon acteur.

Et du côté des femmes... improvisées!
Ce fut superbe : Une belle-mère idéale,
Mme Mariolle (G. N.), une épouse
charmante, «Gilberte» (H. S.), une veuve
adorable, «Suzanne» (A. M.) et une do
mestique suivant la tradition, « Adèle »
(A. P. ). .N'oublions point les rôles se-
condaires, tenus d'une manière satisfai-
sante. On se souviendra certainement de
la scène du second acte, où « Suzanne »
roule «De U Mare» et du dénouement, où
« Suzanne * roule définitivement « De la
Mare» , puisqu'elle l'épouse.

Concluons. Ce fut bien. L'Union com-
merciale enregistre un nouveau succès,
succès dû au travail et à la persévérance ;
car, ue l'oublions pas, il ne s'agit pas,
pour arriver à un tel résultat, de se dis-
penser d'une ou de plusieurs heures de
bureau. C'est à côté du labeur journalier
que les rôles doivent être appris. Une
critique pour terminer. Pourquoi les
trois soirées n'ont-elles pas été d'égale
valeur 7 11 nous a semblé qu'il y avait
samedi un peu de relâchement Non pas
que ce fut mal ; mais pour qui avait vu
jeudi et vendredi, on était un tant soit
peu surpris.

Il nous reste à parler d'un des élé-
ments essentiels de toute séance géné-
rale de l'Union commerciale ; c'est de
l'orchestre Sainte-Cécile. Il a embelli la
soirée avec sa bonne grâce habituelle,
malgré la place pen enviable qui lui est
assignée. A lui, directeur et exécutants,
un cordial merci.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE MUSIQUE

L'étonnement fut gvand dans le inonde
musical en 1874, lorsqu'on apprit qu'en
souvenir de son ami, le poète-patriote
Alessandro Manzoni, Verdi travaillait à
une «MeSsà da Requiem», ou plus sim-
plement à un «Requiem». Etait-ce bien
au compositeur du « Trovatore » et de
« la Traviata » b aborder une lâche sem-
blable? L'auteur de tant de mélodies
chantantes, populaires, reproduites à
satiété par les orgues de barbarie, sau-
rait-il s'élever au style sérieux, grave et
& grandes allures d'un « Requiem ? »
Mais l'étonnement fit place à l'enthou-
siasme quaid, après les premières audi-
tions de l'œuvre à Milan et à Paris, on
constata qu'elle était, non seulement
comme on pouvait s'y attendre, riche
d'expression et de coloris, mais puis-
sante, pathétique, profondément pensée
et sentie, d'une grandiose structure mu-
sicale, et digne de prendre une place
d'honneur parmi les œuvres similaires,
signées des noms les plus' illustres. On
admira la souplesse de génie du maestro
italien, qui venait de se révéler sous un
aspect entièrement nouveau.

Pour Neuchâtel, l'exécution du Re
quiem de Verdi est derenu un véritable
événement qui attire et passionne les
foules ; et il en sera ainsi partout cù une
société chorale, secondée par un orches-
tre et des solistes à la hauteur de leur
tâche, interprétera cette grande inspira
tion religieuse. C'est que Vt rdi a su
faire appel à des sentiments profonde
ment humains, qui ribrent dans l'âme
de tous les auditeurs. Les émotions di-
verses que peurent faire Dhîlre la pensée
de la mort, du jugement dernier, einsi
que la sollicitude pour l'avenir éternel des
(répassés, il les éveille, il les provoque
et, par la magie de l'art, il les amène à
leur plus haut degré d'intensité.

Grave, mélancolique au début, ayant
pour ainsi dire des larmes dans la voix
au souvenir de ceux qui ne sont plus, le
chœur ne tarde pas à être saisi de la ma-
jesté de Celui à qui il s'adresse, et en
un hymne solennel il célèbre sa gloire
infinie. Les solistes de leur côté inter-
cèdent pour les d 'funts : Seigneur aie
pitié d'eux. Arec le « Dies iiœ* se dé
chaîne une tempête épouvantable qui
remplit de terreur toute l'assemblée, la
tempête de la colère dirine qui éclate
sur les coupables. Les trompettes, en des
dissonances roulues et effrayantes, pro-
climent le jour du jugement. Les livres
seront ouverts, et toute transgression se
verra impitoyablement châtiée. Que vais-
je devenir? à quel médiateur aurai je
recours? s'écrie le pécheur dans sa dé-
tresse. Puis viennent des supplications
ardentes, craintives quand elles s'adres-
sent au Dieu tout-puissant et redoutable,
plus intimes et animées d'espérance,
quand elles implorent le secours de Jé-
sus au cœur compatissant.

Mais il s'agit d'une messe, ne l'ou-
blions pas. Avec l'offertoire, l'acte cen-
tral de la messe, nous redescendons dans
les régions plus calmes de l'adoration et
de la prière. M la musique prend une
teinte mystique très prononcée. On croi-
rait entendre les moines du moyen-âge
qui remplissaient les vastes nefs des ca-
thédrales de leurs aspirations passionnées
et maladives rers l'infloi. Même style
dans l'«Agnus Dei» . Le motif mystique
est répété jusqu'à six fois, trois fois par
les solistes, trois par les chœurs, avec de
délicates variations. Dans le « Lux ac-
ternat » apparaît en un contraste saisis-
sant l'opposition entre la lumière qui
apporte d'en-haut un rayon d'espérance
et l'aspect lugubre du tombeau entr'ou-
vert sous nos pieds. Mais le devoir pres-
sant est d'intercéder pour les défunts, et
la requête reprend, plus instante que ja-
mais. « Donne leur un repos éternel » .

Le dernier numéro « Libéra me * offre
un exemple des répons, en usage dans
l'église catholique. Le prêtre psalmodie
une supplication sur un rythme mono-
tone et les fidèles (le chœur) répètent
dans le même sens ses paroles. Une se-
conde fois apparaissent les terreurs du
jugement dernier ; l'orage se fait enten-
dre à nouveau, moins fort et moins pro-
longé. Le Requiem se termine par une
magnifique fugue très développée, abou-
tissant elle-même à cette prière suprême
qui expire sur les lèvres des chanteurs :
Délivre-moi, délivre-moi I

Cette brève analyse ne donne naturel-
lement qu'une idée très imparfaite de
l'œuvrj. Rarement l'art de stimuler les
sentiments par 1 harmonie des sons a été
déployé aveo autant de puissance ; rare-
ment la musique a su revêtir dans l'or-
chestre, dans les chœurs, dans les soli ,
une expression aussi variée et conqué-
rante. Mais tout en rendant notre juste
tribu d'admiration à l'œuvre de Verdi,
nous ne pouvons nous empêcher de faire
les deux remarques suivantes. Pour trou-
ver une manifestation vraie du sentiment
religieux, c'est à Sébastien Bach qu'il
faut s'adresser. Verdi s'en tient au mys-
ticisme, qui aspire au salut sans pouvoir
encore se réjouir de le posséder. Dans
cette différence entre le compositeur
protestant croyant, et le compositeur
catholique se reflète le contraste entre
les deux communions. En outre, Verdi
ne se départit jamais entièrement de ses
habitudes d'auteur d'opéras italien*.
Quelques traces de ce genre apparaissent
encore çà et là au milieu de ce Requiem

grandiose, en particulier dans le duo
pour soprano et mezzo-soprano : «Recor-
dare Jesu pie » .

Absorbé par IVavre elle-même, nous
allions oublier les interprètes. Le fait
que leur personnalité s'identifie si bien
aveo là pensée du maître, est peut-être
le plus bel éloge qu'on puisse leur faire.
Essayons pourtant da rendre sommaire-
ment justice à chacun d'eux. Mme Fa-
liero-Dalcroze a une voix si claire et si
pure que nous ne pourons l'appeler au-
trement que lumineuse. Par moments
elle dominait tout l'ensemble des chan-
teurs, comme un messager céleste appor-
tant une parole d'espérance. Déjl très
appréciée parmi nous, Mll e Landi, avec
son organe de mrzzo soprano chaud,
vibrant, pathétique, se mouvait ici par-
ticulièrement dans son élément. M. Du-
friche de Paris était indiqué comme
ténor, M. Z dsmann de Haarlem, comme
basse; mais ni le premier n'attaque arec
force les notes hautes, ni le second ne
donne leur pleine résonnâtes aux notes
graves. Ce sont plutôt deux barytons,
ayai t pris chacun une partie spéciale ;
du reste tirés bien stylés et d'une tech-
nique irréprochable.

Le chœur a recueilli le fruit bien mé-
rité de ses longs et persévérants labeurs.
Il a fait de grands progrès dans l'art de
nuancer les chants. L'orchestre s'est très
bien acquitté aussi de sa partie. Nous le
voudrions seulement un peu plus fourni
pour les morceaux qui réclament une
force d'expression exceptionnelle. Quant
au directeur, M. Rôthlisberger, il ajoute
un noureau fleuron à sa couronne. Trois
fois le temple bondé d'auditeurs (car à
la répétition le public était aussi nom-
breux qu'aux deux auditions proprement
dites), ce fait lui prouve la sympathie
arec laquelle les habitants de Neuchâtel
accueillent ses efforts et l'encouragera à
persérérer dans la voie, si dignement
parcourue jusqu'ici.

E. a.

CORRESPONDANCES

Beraix, le 26 janvier 1903.

Monsieur le rédacteur de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » ,

Je prends la liberté de recourir à l'hos-
pitalité de rotre journal pour réclamer à
qui de droit ce qui me paraît être juste.
La Compagnie du Jura-Simplon laisse,
pendant la période de froid que nous
traversons, les wagons de roysgeurs
faisant le service Neuchâtel Lausanne,
au train partant de la première de ces
stations à 6 h. 05 du soir, ella laisse,
dis-je, ces wagons sans chauffage. Si le
fait d'avoir une température variant en-
tre 2 et 10 degrés centigrades n'était pas
une coutume, personne ne songerait à
réclamer, mais depuis le commencement
de l'hirer, je n'ai jamais ru le thermo-
mètre marquer plus de 10 degrés et je
prends ce train plusieurs fois par se-
maine.

En été, par contre, il n'est pas rare
d'y trourer une chaleur de trente cinq
degrés et plus.

Les contrôleurs ont déjà été les t bjets
de nombreuses réclamations auxquelles
il n'a pas été fait droit.

Je ne parlerai pas de la lumière qui
fait à peu prè i défaut, ni des bancs qui
sont d'un modèle datant pour le moins
de ringt ans l

Je demande simplement un peu de
chaleur aussi bien pour les autres voya-
geurs que pour moi et je suis sûr que
ceux qui prennent ordinairement ce train
m'en sauront gré. .

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements anticipés, l'assurance
de mon dérouement.

(Signé) E. J.

Chambres françaises
Parit, 24. — Dans sa séance d'aujour-

d'hui, la Chambre reprend la rériflcation
des pouvoirs. Elle discute longuement
l'élection de M. Eoulde, à Argelès, dans
les Hautes-Pyrénées. Une motion Jaurès-
Breton, constatant que des manœuvres
coupables ont été commises et ordonnant
le renvoi du dossier aux ministres de la
justice et de l'intérieur, est adoptée par
288 roix contre 245. Puis la séance est
levée.

Parit, 24. — Le Sénat adopte le pro-
jet relatif au régime intérieur des sucres
et ratifie la convention de Bruxelles.

Angleterre et Allemagne
Berlin , 24. — Le roi Edouard VU a

invité l'ambassadeur d'Allemagne pour
mardi w château de Windsor, à l'occa-
sion dt ! anniversaire de la naissance de
l'empei ;. - i' Guillaume.

Une i le aux journaux dit que celte
nouvelle cause une graede satisfaction
dans I s sphères officielles allemandes.
C'est ou ( if et la première fois que la cour
angl i io  observe d'une façon formelle
l'anniversaire de l'empereur d'Allema-
gne.

Le voyage du kronprinz
St-Pétersbourg, 24. — Après avoir

pris cordialement congé de l'empereur et
de l'impératr ice, le prince impérial d'Al-
lemagne est parti ce matin, à 9 heures,
pour Norgorod, avec le grand-duc héri-

tier. Plusieurs grands-ducs, le comte
Lamsdorf, ministre des affaires étrangè-
res, l'ambassadeur d'Allemagne étaient
à la gare pour prendre congé du prince
impérial. n-

Un scandale et Bucarest
Bucarest, 24. — Le sous-directeur du

service de la dette publique, Parisiano,
et le chff de bureau du même service,
Dlmitresco, ont été arrêtés sous l'inouï
pation d'avoir opéré des malversations,
de 1899 à 1901, dans les tirages de la
rente roumaine. Ils étaient aidés par les
banquiers Albahwy et Behar, de Buca-
rest, qui achetaient des titres à lots de
la rente 4 p. c.

Les deux fonctionnaires ci-dessus fai-
saient sortir, par fraude, les numéros
que portaient ces titres. On profitait de
la différence entre le pair et la cote alors
plus basse. Albahary et Behar essayèrent
ensuite d'exercer une pression pour
obtenir un demi million en publiant
l'affaire.

La police a arrêté ces deux banquiers.
Albahary, qui s'était sauvé, a été arrêté
à Nice. A l'heure actuelle, de semblables
malversations sont devenues impossibles,
le ministre des finances ayant pris ton
tes les garanties nécessaires et présidant
en personne au tirage des titres.

: Les révolutionnaires
macédoniens

Sofia, 24. — On dit que le comité ma-
cédonien a envoyé à tous les comités
locaux une circulaire dans laquelle il les
invite à tenir la parole qu'ils ont donnée
et à ne rien entreprendre arant le mois
d'arril, à ne former aucune bandé d'in-
surgés arant cette époque-là.

Massacre de chrétiens
Salonique, 24. — Deux cents chrétiens

ont été fusillés, près de la frontière, par
les soldats turcs. Trente sept hommes,
femmes et enfants sont tombés morts.
Les femmes et les enfants qui ont sur-
reçu ont été conduits dans les casernes
et indignement maltraités.

Sous le régime turc
Salonique, 24. — Dans le village de

SélL hté, au moment eu y pénétraient
les soldats réguliers et les bachibou-
zouks, tous les hommes valides avaient
pris la fuite pour rejoindre les bandes
dans la montagne. Jusqu'au soir les
Turcs n'entreprirent rien. Mais, à la nuit
tombante ils se mirent à perquisitionner
dans les maisons, où ils riolaient les
femmes et les jeunes filles tombées en-
tre leurs mains. Ils se saisirent du prêtre
orthodoxe et de cinq chrétiens notables;
on ignore ce qu'ils en firent ; les malheu-
reux disparurent et on ne les a plus re-
vus.

Eu même temps que la troupe régu-
lière marchaient les bachibouzouks pour
le pillage ; ils allaient ainsi de village en
rillage. D'un village ils passaient au vil-
lage suivant, de manière à traverser tous
les villages de l'arrondissement. Ce qui
n'arait pas été pillé par les soldats régu-
liers était achevé par les bachibouzouks.
Blé, bétail, gros et petit, étaient emme-
nés dans les villages voisins. Quant au
fromage, au beurré et aux autres provi-
sions, ils emportaient tout ce qu'ils pou-
vaient prendre aveo eux ; le reste était
jeté par terre et recouvert d'immondices
pour le rendre hors d'usage. Des ton-
neaux de rin et d'eau de-rie étaient dé-
foncés pour en rerser le contenu dans
la rue.

L'armée régulière turque dans les vil-
lages orthodoxes se nourrit exclusire-
ment de la farine et du bétail des paysans
chrétiens. Vêtements et articles de mé-
nage sont pillés et emportés par les
Turcs ; ce qu'ils ne peurent prendre est
jeté au feu.

La question marocaine
Londres, 24. — On mande de Tanger

au « Morning Leader » que les tribus
voisines de Tanger ont envoyé des émis-
saires à Mohammed el-Torres lui deman-
dant de déposer le pacha de Tanger,
ajoutant qu'en cas de refus elles se ré-
rolteraient Mohammed-el-Torres tem
poiise.

Japon et Corée
Cologne, 24. — On mande de Séoul à

la « Gazette de Cologne » :
Sur l'ordre de son gouvernement, l'en-

voyé japonais a adressé au gourerne-
nient coréen une note dans laquelle U
exige que l'ancien ministre des finances
coréen Zonik ne soit plus désormais
nommé à aucun peste officiel.

Le ministre des affaires étrangères a
répliqué qu'il ne pouvait reconnaître au
Japon aucun droit d'intervention dans
les affaires intérieures de la Corée.

L'envoyé japonais, dans une deuxième
note, a déclaré que si la Corée ne faisait
pas droit à la demande du gouvernement
japonais, elle perdrait l'amitié du Japon.

Au San-Salvador
Londres, 24. — Les journaux publient

la note suivante : Le gouvernement de
San-Salvador télégraphie à son agent
consulaire à Londres que la nouvelle
d'une révolution qui Isurait éclaté dans
ce pays est dénuée de tout fondement

Le Panama
Washington, 24. — Le traité signé

arec la Colombie pour la construction
du canal et envoyé au Sénat par le pré-
sident Roosevelt est celui dressé par les

Etats-Unis il y a plusieurs mois, sauf
que l'annuité accordée à la Colombie
sera de 250,000 dollars. Les Etats-Unis
acquièrent la propriété perpétuelle dn
canal, sous la fiction .d'un bail emphy-
téotique de cent années, renou viable à
leur bon plaisir.

La Colombie ne fait pas d'objections à
ce que les Etats-Unis étendent leur con-
trôle sur les eaux colombiennes autour
de Colon et de Panama, dans la mesure
qui sera nécessaire pour l'utilisation
complète du canal.

On assure qu'elle ne soulèvera aucune
objection contre la juridiction extra ter-
ritoriale des Etats Unis au sujet des
eaux et cours d'eau appartenant au dit
canal. Les Etats-Unis percerront les
droits de tonnage des raisseaux qui
franchiront le canal en compensation
pour les annuités à rerser à la Colombie.

Au Venezuela
La Guayra, 24. — La canonnière ré

nézuélienne « Restaurador », capturée le
mois dernier par le «Vioeta» , est arrivée
dans l'après-midi de Puerto - Cabello,
armée à nouveau, et s'est placée sur la
ligne du blocus à une faible distance du
rivage. A 4 h. de l'après-midi, elle a
entendu des coups de fusil constituant
évidemment un signal venant de là côte.
En conséquence, la canonnière s'est
éloignée et est allée se placer sous la
protection des canons de la « Tribune ».

Berlin, 24. — On télégraphie de Cura-
çao en date du 23 :

Le « Vineta • est arrivé le 21 dans la
baie de Maracaïbo. Il est allé, en faisant
des sondages, se placer à une distance
de 6700 m. et a commencé le bombarde-
ment à 11 h. du matin. Le « Vineta » a
interrompu le combat pendant une heure
et l'a ensuite continué jusqu'à 3 b. de
l'après-mi î. La « Panther », qui se
trouvait à l'écart, a constaté que . 14
coups avaient porté.

Pas de sentiment!
Berlin , 24. — La « Gazette de Voss »,

commentant la mauraise impression que
les nouvelles du bombardement de San
Carlos paraissent avoir produite aux
Etats-Unis et en Angleterre, obserre
que, quoique la nécessité d'une telle
mesure puisse être regrettable, le peuple
allemand comprend parfaitement la na-
ture des exigences militaires. L'organe
delà bourgeoisie berlinoise dit :

« C'est le point qui sépare nettement
l'opinion publique des autres pays de
celle de l'Allemagne. En Allemagne, on
reconnaît beaucoup mieux que dans les
autres pays qu'il ne doit y avoir aucune
faiblesse sentimentale dans les opéra-
tions militaires. Quand on a une fois
recours aux armes, elles doivent être
employées résolument tout le temps.
L'année et la marioe allemandes sont
imbues de ce sentiment, d'après lequel
elles agissent ».

DERNIÈRES NOUVELLES

(Snvica ««toux t>« ht FmuMt tFAvit)

La conférence du Simplom
Rome, 25. — La « Tribuoa » dit que

les délibérations de la conférence du
Simplon seront reprises la semaine pro-
chaine. Les deux gouvernements se sont
mis d'accord sur presque tous les points.
Il a été établi que la gare internationale
serait à Domo d'Ossola. Il reste à discu-
ter la demande du gouvernement italien
que la ligne Brigue-Iselle-Domo d'Ossola
soit desservie par un personnel italien.
Les délégués suisses attendent des ins
tractions à ce sujet.

Pécheurs bretons
Brest 25. — Les dames de Brest ont

expédié plusieurs colis de Vêtements
pour les enfants des pêcheurs. La misère
est toujours très grande. A Audierce,
sur 4600 habitants, on compte 3500 in-
digents. A Plouhinec, sur 7000 habi-
tants, 11 y a 4500 indigents. Les autori-
tés de Saint-Pabu signalent que de nom-
breux pêcheurs n'ont plus de pain â
donner à leurs familles.

Disparition
Biarritz, 25. — Trois artistes du théâ-

tre des arts de Bordeaux, âgés de 50,
28 et 24 ans, qui étaient venus jouer au
Casino le 23, ont disparu. Après le spec-
tacle, en attendant le train de 6 h. du
matin, ils étaient allés se promener rers
la mer. Tout fait supposer que les mal
heureux ont été balayés par une vague.

Accident
Paris, 25. — Suivant une dépêche de

Mannheim au « Petit Journal », une bar-
que contenant six personnes a chaviré
sur le Rhin. Cinq se sont noyées.

Le campanille de San-Fedele
Corne, 25. — Sur la proposition des

techniciens compétents, les autorités ont
décidé de faire démolir la partie supé-
rieure du campanille de San Fedele qui
menaçait de s'écrouler. Le campanille
qui a actuellement 31 mètres de haut
sera démoli jusqu'à une hauteur de 16
mètres au-dessus du soL Cette tour était
une des plus- anciennes d'Italie, ayant
été construite en 879.

Conflit vénézuélien
Maracaïbo, 24. — Les Allemands ont

abandonné le bombardement. Le « Vi-
neta » et la « Gazelle » sont partis pour

Curaçao, la « Pantbre »] seule est entrée
dans le lac. Le gouvernement occupe
toujours le foi t de San Carlos.

Convention
Washington, 25. — M. Hay et l'ara

bassadeur de Grande-Bretagne ont f igné
samedi une confection yiar laquelle le
règlement des frontières de l'Alaska est
confié à une commission de six mem-
bres, trois Anglais et trois Américains.

Au Maroc
Tanger, 26. — On reçoit des nouvelles

grares de Fez. Le prétendant paraît dé-
cidé à prendre l'offensire arec des forces
considérables, mais dont on ne connaît
pas encore l'importance ; il se trouvai t
le 21 à 25 kilomètres de Fez. On s'atten-
dait à un prochain combat décisit

M. Roosevelt blessé
Washington, 26. — Dans un assaut au

bâton, le président Roosevelt a rrçu un
riolent coup sur le poing. La main est
très forte ment e&flée. Le président sera
obligé de prendre quelques jours de
repos.

Le conflit vénézuélien
Berlin, 26 — D'après une dépêche de

New York au « Berliner Tagblatt » l'é-
motion provoquée par le bombardement
de San Carlos a encore augmenté depuis
la publication de la liste des pertes. Les
journaux blâment l'Allemagne.

La position du gourernement est très
difficile. Les journaux et une partie im-
portante du congrès demandent que le
gourernement intervienne.

Dans un banquet, à New York , le fils
du ministre de la guerre d'Allemagne
aurait été gravement injurié.

Maracaïbo, 26. —La «Panther» seule
est restée en face dé Maracaïbo. Le bom-
bardement est suspendu. Le drapeau vé-
nézuélien fl »tte toujours sur le fort.

Washington, 26. — On déclare dans
les cercles bien informés que les arse-
naux maritimes et les stations navales
ont reçu l'ordre de presser leurs travaux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le gaz à domicile. — On a constam-
ment à installer ou à modifier, dans les
habitations et les appartements des con-
duites de gaz, et cela demande à être fait
avec soin si l'on ne veut pas détériorer
le local.

Retenons donc quelques bons conseils
donnés, à ce sujet, par la « Revue prati-
que », et pratiquons-les.

Un ouvrier soigneux, quand il fait un
percement dans un endroit propre d'une
habitation, doit avoir la précaution d'é-
carter les objets fragiles pour éviter qu'un
outil, en lui échappant des mains, ce qui
arrive aux plus adroits, ne fasse « de la
casse ». Il doit aussi balayer et enlever
les gravois et débris de plâ're, dès que
le trou est fait, afin d'éviter de les trans-
porter un peu partout dans l'apparte-
ment.

Si l'on a à perc » un trou à un endroit
où il vient d'être fait depuis peu, des
peintures, il faut « détourrer » au préa-
lable avec un burin fia pour éviter les
éclats.

Ef fin, si l'on a un trou à percer der-
rière des papiers, on coupe, tout d'abord,
avec un canif, le papier en Ci-oix, et on
relôre les quatre coins avec des épin-
gles: quand le trou est percé et le tuyau
passé, on rabat le papier par-dessus et
on le colle.

Cela peut s'appeler travailler propre-
ment, et c'est bien quelque chose.

CHOSES ET AUTRES

Messieurs les membres du Cerele
national sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

MONSIEUR ¦ -
Charles-Alfred PETITPIERRE-STEISER

ancien consei 'ler d'Etat
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu lundi 26 janvier, à 1 heure
après midi

Domicile mortuaire : Promenade-Noire 5,
L£ COBUT*

Messieurs les membres de la Société
Nautique de Neuchâtel sont informés
du décès de

MONSIEUR
Charles-AlfKd PETITPIERRE-STEIGER
beau-père de leur dévoué président,
Monsieur P. Savoie-Petltpierre, et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu lundi 26 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Promenade-Noire5.
LB COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès da

MONSIEUR
Charles-Alfred PETITPJERRE-STEIGER
leur membre protecteur, et prié* d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu
aujourd'hui lundi, à 1 heure. H 227 N

Domicile mortuaire: Promenade-Noire 5.
IX C0HI1JE.

- . s*-- ' -;. -¦.<
Messieurs;"les membres de lTnlon

chrétienne de jeunes gens' sont in-
formés du'dééès de

Monsieur Jean HE Y
. / l  Evangélisle

père de léujr" collègue et ami, Samuel
Hey, et priés d'assister à son enterre-
ment, dont la Feuille d'Avis desdemain
indiquera l'heure et le jour.
' Domicile mortuaire: Industrie 15.

LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Arthur Killan et
leur enfant, à Cormondrèche, Monsieur et
Madame Paul Montandon et famille, à
Bussy s* Valangin, Monsieur PauUHenri
Colin et famille, à Peseux, Monsieur Phi-
lippe Colin et famille, à Neuchâtel, Mon-
sieur Charles Mathey- Colin et famille, à
Corcelles, Monsieur Théophile Colin, à
Corcelles, Monsieur Timo«hée Colin et fa-
mille à Montbéliard, les familles Colin,
Montandon, Rotnieux et Hugccnin, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur fille,
sœur, nièce et cousine,

BERTHE-HiXÈaîE
que Dieu a retirée à Lui vendredi 23 cou-
rant, à l'âge de 2 '/, moi?, après une
courte maladie.

Cormondrèche, le 23 janvier 1903.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX , v. 14

Madame Louise Bonn y et ses enfants,
les familles Bonny et Jordan, à Chevroux,
Jennond, k Estavayer, Jordan, à Serrières,
ont U douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri BONNY
leur cher époux, père, grand'père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans sa
58»» année, après une courte et très pé-
nible maladie.

Vauseyon, le 24 janvier 1003.
Père, mon désir est que là où

je suis ceux que tu m'as donnée
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Au revoir ! Là-haut, mes bien-

aimés.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 26 courant à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Vauseyon 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Marie Petltpierre, Madame etMonsieur Paul Savoie-Petitpierre et leurs
enfants Robert et Marguerite. MadameAH :e Klaye et ses entants Robert etPaul , Mesdemoiselles Camilla et Made-
leine Reuler, Madame et Monsieur Hunny-
PtUtpier/e,..à Salvagpy,, Monsieur et -Ma-dame Frits, Guëissjbahlér. ~ à ï-NeiivëviUe;
Madame. Maria Gûeissbabler, fr Neuchâtel,
ainsi que les familléà Steiger et Stocker,
à Lucerne, ont ïà profonde dorileur ' de
faire part à leurs amU et connaissances
du décès de leur bien-aimé et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère et oncle,

MONS» UB
Charles-Alfred PETITPIERRE-STEI GER

Ancien conseiller d'Etat
survenu le 23 janvier,, à l'âge de 72 ans,
après une longue et pénible maladie.

Seigneur, laisse maintenant
aller ton serviteur en paix.

L'enterrement aura lieu lundi 26 jan-
vier, à 1 heure . de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Promenade-Noire 5.
Cet avis' tient lieu de lettre de faire-

part
On ne reçoit p a s

HT Vu FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial , les der-
nière» dépêches de la nuit.

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font'

è 7 */. heures, 1 '/» heure et 9 >/» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a tempéi. tu degré» oui* J S 5 Vint domin. l-^
H 1 1 ! B S M ' ! -2 m
* MoT- Mini- Mail- f f f» ... _ ."aa eow mam m.m 3a | D'f' ForM

j "

24—4.2 -6.7 '—1.8 |T28.5| N. E. cal- bram.
25-3.0 —5.9 0.0 730.3 » » couv
26. 7»/i h. -. —2.1. Venf. N.E. Ciel : couvert.

Du 2V. — Brouillard ot givre sur le sol lout
le jour ; soleil claire par instants pendant
l'après-midi.

Du 20. — Brouillard épais et givre sur le
sol le matin ft lo soir. So'.eil visible par mo-
ments la . matir.ep.

- . ; i 

Billetit niétéoroUjiqae da Jua-Siip'.oi
26 janvier (7 b. matin)

« s i  i i,
Il STATIONS II TEMPS « VENT

t:t Lausanne 1 Qq. n. B. Calme
88t Vevey 1 Tr. b. ipi. >
89fc Montreux 1 » »
tU Bex, - 8 » . »
587 Sierre — 2 » ¦ , ¦ '¦ . '¦*

180? Zermatt - 8 .*> . ' . ?
775 Bulle . -r' S » '»
6» Fribourg - S Couvert.
641 Berne - 2 » »
66* lnlerlaken O Qq.n.Bew. »
4» Lucerne " "? „ " ,„
4K NeuebâU»! 0 BroalII. »
if i  Bienne-Macolin - 2

ion Lac de Joux - 8 Tr. b. tps. •
894 Genève — 1 » »

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
f ufvant les donnée» de l'ObiervatoIr»

Sauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5»»

Janvier 21 22 23 24 20 2(5
mm* T"-"l """""" """""*' •"»"",— """ ¦"

785 Er~ ¦ .v "
780 M"
726 H- .

„720 SÎLj
716 =-[
710 '¦=•¦

706 =_|

700 — Jj

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

23'—1.8 '—5.0 l+l.O 667.0, lO.N.O faibl.' var.
I I I I I I I I
Soleil intermittent. Fine neige par momf .ui».

7 heurei du matin
Altit.  Temp. Birom. .-Ven t . Ciel.

24 janvier. 1128 -6.0 670.1 N.O. cbuv.

Nlvean da lac
Du 20 janvier (7 h. du matin) 429 m. 370
Du 26 » » 429 m. 370
——S——Ml
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Achetez de la Soie noire ! E
Demandes les échantillons tic nos Soieries garanties solides, depuis B

fr. 1.20 jusqu'à tr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de g

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur. $,
En Suisse, nons vendons directement aux particuliers et envoyons B

à domicile, fraueo de port, lea étoffes choisies.

SOHWEIZEB & C*, LUCEENS
Exportation de Soieries

Promet ssi de mariage
Charles-Auguste Baillod, cocher, Neu-

châtelois, à Fontainemelon, et Elise-Marie
Saugy, cuisinière, Vaudoise, à Neuchâtel.

Naissances
23. Charles-Louis, à James-Louis Wei-

del, journalie r, el â Josepba née Muller.
23. René Jules, à Fritz-Emi|e Ferrât,

chocolatier, et à Olympe-Elisa née Wuil-
lemin.

23 Charles-Alfred Petltpierre, ancien
conseiller d Etat, époux de Marie-Aline
veuve Grandjean née Gueissbithler, Neu-
châtelois, née le 14 janvier 1831.

ÉTAT CIVIL DE IIMTEL

— Faillite de Louis-Auguste Martel el
Ma/ie-Hônora-Euphrosine Martel, épiciers,
domiciliés précédemment à la Chaux-de-
Foniis. Date du jugement clôturant la
faillite : le 12 jan vier 1903.

— Faillite de David Moos, seul chef de
la maison D. Moos, marchand de chaus-
sures, à Cendrillou, à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter act;on en opposition
à l'état de collocation : le 27 janvier 1903.

—, Faillite de R'ccardo Nodari, cordon-
nier, précédemment à Noiraigue, actuel-
lement en fuite. Date du jugement pro-
nonçant la clôture : 20 janvier 190 '.

— Faillite de Kugèno Steiner , agricul-
teur, aux Bayards. Date du jugement pro-
nonçant la clôture : 20 janvier 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Léon-Jules
André , menuisier, époux de Lanre-Bertha
née Perret-Gentil, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est , déîédé le 7 janvier
1903. Inscriptions au' greffe do la justice
de paix du dit lieu jusqu 'au lundi 16 fé-
vrier 1903, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriplions devant le juge qui
siégera à l'hôiel ju diciaire de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 20 février 1903, à
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Elisa-
beth Grollet née Feuz, veuve en second

mariage de Henri-François Grellet, négo-
ciante, épicerie et mercerie, domiciliée &
Boudry, où elle est décédéa la 5 janvier
1903. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu , jusqu 'au lundi 2 mars
1903, à 4 heures du soir. Liquidation des
i nscriptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville de Boudry, le mardi 3 mars
1903, à 9 '/a heures du ma1 in.

— Demande en divorce de dame Cécile-
Esther Bonny née Vuilleumier , ménagère,
au Locle, à son mari , le citoyen Paul-
Arthur Bonny, magasinier, à Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Marie-
Julie Jequier née Jambe, ménagère, à
Fleurier, â son mari, Je citoyen Jean-Jules
Jequier, agent d'affaires , au même lieu.

— Par jugement en date du 12 janv ier
,1903, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu lo 19 décembre 1902 par
la justio î de paix du cercle de la Bré
vine et prononçant la mise sous curatelle
de Edouard Grûudisch , fils de Frédéric
Guillaume, domicilié à t 'Harmont (la B;é-
vine).

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

du commerce

— La raison A" Weller, à Fleurier, est
radiée ensuite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
maison Albert Weller, au môme lieu,
dont le chef est Albeit-Emile Welter, de
Fleurier, y domicilié, Genre de com-
merce : Fabrication et vente d'horlogerie
et fournitures.

— La raison C. Robert, à la Chaux de-
Fonds, est éteinte ensuite de la forma-
tion de la société . C. Robert & C,
Inscrite au registre du commerce le 7
janvier 1903.

— La société en nom collecti f Alphonse
Weill & fils, à la Chaux-de-Fonds, s'est
dissoute. La maison Alphonse Weill. h la
Chaux-de-Fonds, dont le chef est Alphonse
Weill, de Belfort, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, reprend l'actif et le passif de
l'ancienne maison.

— La raison J. Girard Sandoz, au Locle,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— La liquidation de la société en nom
collectif Joseph Crosa & Cie, à Neuchâtel,
étant terminée, sa raison est radiée.

— La société en commandite Schiirch,
Bohnenblust & G1*, successeurs de J-R
Garraux , à Neuchâtel, est dissoute ensuite
de la retraite du commanditaire Paul-
Albert Jacottet, le contrat de commandite
étant arrivé à son terme. La commandite
est ainsi éteinte et la raison est radiée.
L'aclif et le passif sont repris par la
société en nom collectif Schiirch et
Bohnenblust, successeurs de J.-R. Gar-
raux au dit lieu.

— Le chef de la famille N Weill fils, à
la Chaux-de-Fonds, est Narcisse Weill, de
Belfort, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Fabrication, achat
et vente d'horlogerie.

— La société en nom collectif F. & P.
Dreyfus, à la Cluux-de-Fonda, est dis-
soute. La raison est radiée L'actif et le
passif sont repris par la maison M. & P.
Dreyfus. *

— Ma urice Dreyfus, à la Chaux-de-
Fonds, et Paul Dreyfus, de Fontainemelon,
tous deux à la Chaux-de-Fonds, ont cons-
titué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale M. & P. Dreyfus, une société en
nom collectif qui a commencé le lw jan-
vier 1903 et qui reprend l'actif et le pas-
sif de -la soîiété F. & P. Dreyfus. Genre
de commerce : Fabrication et vente d'hor-
logerie.

— Les raisons de commerce suivantes
ont été radiées d'office .-

Ensuite du départ des titulaires : B.-S.
Huguenin, boulangerie; Ch. Jeanmonod
& Gle en liquidation, fabrication de pierres
pour l'horlogerie, les deux à la Chaux-
de-Fonds.

Ensuite du décès des titulaires : Fritz
Dubois, successeur de Fritz Dubois &C1»,
fabrique da boites ; Aug. Vœgeli, café ;
Paul Amiot, émai leur; A. Defer & C",
négociants ; les quatre à la Ghuux-de-
Fonds

Ensuite de la faillite du titulaire : A[Du-
commun-Degen, à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication , achat et vente d'horlogerie.

Extrait lie la Feeiiie officielle suisse

Les verges ou un procès. — DeLon-
des au «Temps » : '

On sait que la kleptomanie sévit par-
tout. La bonne société de Londres n'y
échappe point. Les dames surtout Ee
font remarquer. Un marc h ind du West
Ead écrivait, il y a quelques années, à
fTruth », que dorénavant il offrirait aux
délinquantes prises sur le fiit le choix
entre un procès ou une douzaine de
coups de verges appliqués dans un cabi-
net particulier par une de ses demoiselles
d-? magasin. Il se vante aujourd 'hui
a'avoic fait fouetter ainsi vingt dames
de l'aristocratie. Fouettées d'importance,
n'en doutez pas, car il ajoute que son
indulgence lui a fait adoucir le châti-
ment pour deux jeunes étrangères. Les
sceptiques prétendent que sa demoiselle
aux verges n'existe pas plus que la Mère
Fouettard , dont on fait peur aux enfants,
c'est seulement un utile épouvantail.

Electricité. — Le ministre néerlan-
dais des travaux publics vient d'auto-
riser la construction d'un chemin de fer
électrique allant d'Amsterdam à Harlem.
La ligne doit être achevée dans le délai
de deux ans ; la durée de la concession
est de cinquante années.

L'oncle et Us neveux. — Le général
Tewflk pacha , ancien directeur de l'Ecole
militaire de Gonstantinople , attaché
militaire à la légation ûttomaue de Bel-
gique, est allé jeudi par deux foi^ è 1»
villa qu 'occupait , à Bruxelles, Dsmad
Mahmoud pacha, pour faire une commu-
nication aux princes Sabaheddioe et
Loutfoullab , de la part du sultan.

Le général a dit qu 'il était chargé par
le sultan de dire la peine qu 'il éprouvait
Je la perte de son beau-frère , qu 'il tenait
absolument à ee que son corps ne repose

pas ailleurs qu'au milieu des musulmans,
et qu'il se proposait de lui rendre lea
honneurs funèbres dus à son rang; au
tombeau du maréchal Halil pacha , père
de Damad Mahmoud.

Teffflk pacha était chargé d'ajouter
que la pi incesse Senian , sultane , voulait
avoir à Gonstantinople les dépouilles de
son mari. Le général parla ensuite d'un
nouveau télégramme qu'il venait de re-
cevoir et dans lequel le sultan était per-
suadé que les piioces Sabaheddioe et
Loutioullab) en agissant et écrivant
contre son pouvoir , l'avaient fait à l'ins-
tigation de leur père* et que par consé-
quent , ils étaient fort excusables ; que
s'ils voulaient rentrer maintenant à
Gonstantinople , il leur donnerait tous
les tfritoignages de sa haute bienveil-
lance et les ferait * piogresref » avec
IuL

Le prince Sabaheddioe répondit que
le sultan , qui avait condamné leur père
à mort et qui les avril privés de leurs
droits civils, n'avait aucune qualité pour
intervenir en cette circonstance , et que
lés fila de Mahmoud pacha devaient con-
sidérer celte proposition comme non
avenue;

Quant à la princesse, leur mère, elle
est, a-t-il dit , emprisonnée depuis trois
ans, à la merci absolue du sultan, qui
ne lui a jamais permis de recevoir des
nouvelles de ses fils et de son époux.
Jusqu 'à quel point doit-on ajouter quel-
que crédit à ce que l'on présente, en ,ce
moment, comme l'expression de son
désir T

Affreuse fin. — Il vient de mourir
dans le village de Cori, près de Rome,
une femme centenaire, Auna Moroni
Tuschi, qui , étant pelite fille, avait porté
dans ses bras un nourrisson qui est de-
venu pape et s'appelle aujourd'hui Léon
XUL Elle était née le 6 octobre 1802.
C'est un épouvantable accident qui a
mis fia à sa longue existence. Sa chauf-
ferette s'étant renversée, le feu s'était
communiqué à ses vêtements, et elle
avait succombé au milieu de vives
souffrances.

Nouveau réveil. — On télégraphie de
Kingston (île Saint - Vincent) qu'une
éruption de la Soufrière a eu lieu jeudi,
à midi. Un nuage incandescent est sorti
du volcan en tourbillonnant, suivi d'un
jet de fumée noire projetée à une grande
hauteur et qui a été visible de toute l'île.
Une pluie de sable est tombée sur Châ-
teau-Bel-Air.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

8̂ " A notre distribution d'aujourd'hui
est joint un prospectus de la maison
Nicolay A C1", A Zurich, concernant
l'Hématogèite dn docteur Honuael.
— Dépôts dans toutes les pharmacies. '

N É V P A I  f FI? MIGRAINE , INSOMNIE ,
Il I KALlllfi M»» de Tél. U c r n I
StDl REHIÊDE SOUVERAIN 11""1:
Boite(10poudres) ! 50.Ci Bouecit.pb",tanin
Toutes fl iai-maotes Exiger le ..KEFOL."

Sans rivale pour les seiu» de la peau.
—m—¦————¦—f

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPHRI »

AVIS
Toute demandé d * adreast

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse; Binon celle-ci
«ert» expédiée non affranchie.

idmimitritioB d» la fuullt i 'ktiu
———————¦—i——

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le M janvier à la rne

da Nenbonrg un appartemant de deux
chambres et dépendances. S'adresser
Elude -Ed. Petltpierre, notaire, 8, ruc-
des Epancheurs. c. o.

Saint-Biais e
A louer au hau t du village de Saint-

Biaise, dès le courant du mois de février,
un logement de trois pièces, cuisioe, cave
et galetas .S'adresser à M"" Fani y San-
ggz, au dit lieu. 

A louer, pour le 24 juin 1908,
quartier de l'Est, un rez-de-
chaussée composé de sept gran-
des pièces dont une de 60 m9
aveo dépendances et dégage-
ments. Eau, gaz, électricité.
Conviendrait pour magasin, bu-
reau, atelier, etc. Conditions
favorables. — S'adresser Etude
Emile Lambelet & G-. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

CORCELLES
A louer, petit logement bien situé, eau

sur évier. S'adresser à Paul Bourquin.
A la même adresse, & vendre 1 traî -

neau et 2 berces peu usagés. 

A louer pour le 24 marc 1903
rne de l'Industrie 12, 2me étage, lo-
gement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Wavre, Palais Rou-
gemout. ¦ 

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

S'adresser Etnde Fd. Petltpierre,
notaire, 8, rue dos Epancheurs.

Industrie
Appartement de quatre chambres pour

le 04 mars.
S'adresser Etnde Ed. Petltpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

Appartements
La Société immobilière da

Faucon ayant l'intention de
transformer en logements, pour
le 34 Jnln prochain , les locaux
de l'hôtel, recevra dès mainte-
nant les offres qui loi seront
faites.

Le premier étage pourrai t
être aménagé en bureaux.

S'adresser , pour vision locale
A l'hôtel tin Faucon, et pour
tons renseignements h M. Paul
l>elaehanx, rue de l'Hôpital 4.
t̂|Tf« «£v3 A louer tout de suite

*"¦*** »»*¦ ou époque à convenir,
j >li logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin si
on le désire ; belle vce sur le lao et les
Alpes;, à deux minutes de la gare de la
Directe B -N. — S'adresser à A. Otter, à
Marin. a o.

Pour le 2i juin , petit logement au so-
îeil, de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, pour une ou deux personnes
rangées. S'adresser Côte 13, au second, c.o.

A. remettre
un logement de 4 chambres situé au 1".
S'adresser ruo dos Epanchpurs 5. 

Pour t-'aint-Jean 1903, teau logeaient
de ci: q chambres et un cabinet Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Ecole
de commerce et de l'Académie. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier.

SAI NT -3LAISE
A louer pour le 24 mars, au bas du

village de St-Blaise, un beau logement de
3 ou 5 pièces, caves, galetas, eau sur l'é-
vier, et bien exposé au soleil. S'adresser
à M. Hildenbrand , feiblanlier, SI -Biaise.

A louer pour Saint-Jea n 1003, un joli ap
parlement de cinq chambres avec balcon,
cuisine et dépendances, buanderie, eau
sur l'évier. — S adresser à Vieux-Châtel ,
n° 23, 3m« étage, ou chez M. G. Ritter,
ingénieur, à Monruz. c. o

CHAMBRES A LOUER
Saint-Maurice 11, au 3B«, chambre non

meublée aveo une dépendance, pour tout
da suite. 

Près de la gare, à louer jolie petite
chambre avec pension. Piano à disposi-
tion. A la même adresse, on offre le dî-
ner & des collégiens du dehors. S'informer
du n° 68 au bureau du journal.

Jolie chambre bien meublée, Concert a,
3"» étage. _ c o

Chambre meublée, indépendante, aveo
balcon. Rue Purry 6, 1" étage. S'adresser
le matin et le soir.

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

Chambre meublée à louer tout de
suite à personne îangéa Industrie 17,
1", à gauche.

A louer, une chambre meublée. Ora
toire 1, l,r étage.

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

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

MAGASIN
Place du Marché

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

Domaine à louer
A louer pour le i4* avril ou la Sîint-

Georges, un bon domaine de 40 poses,
situé dans la région. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYSIER

Neuchâtel

M DEMANDE A L00SK
Un monsieur demande à louer, au cen-

tre de la ville, deux chambres si possible
non meublées. Faire les offres par écrit,
sous A. M. 84 au bureau du journal.

Jeune ménage
sans enfants, tranquille et solvable, de-
mande à loner tout de suite un petit lo-
gement de 2 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil, situé si possible dans le
haut de la vîlfl. Ecrire à M. F. Jeannot,
hôtel du Solei 1.

On cherche à louer ù Neuchâtel,

atelier pour charron
avec cour. Adr. les offres sous E.L. L. 850
poste restante, Berne.

OFFRES DE SERVICES
tlae Jeune tille

parlant les deux langues, sachant à peu
près faire la cuisine, cherche place dans
une maison privée, à côté d'une aalre
fille de '20 à 25 ans, de préférence à Neu-
châtel. S'adr. à Roia Jenni, à Gais.

^ÛME^ÊyfiFFILLÊ
de 17 ans cherche place dans petite fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'informer du n° 87 au bureau
du journal.

PUCES DE DOMESTIQUES

On demande pour le 1" février,

UNE FIL LE
forte et robuste, parlant français, pour
faire tous les travaux du ménage, sauf la
cuisine. Bonnes recommandations exigées.
S'adr. faub de l'Hôpital 66, rez-de-chaussée.

CHERCHÉE
pour une famille d'un médecin allemand,
à Rome, une Jeune ûlle parlant un bon
français et capable de donner les soins à
un enfant de 2 ans. Une jeune fille ayant
pris un cours frœbelien sera préférée. Pour
les renseignements, s'adr chez J. G
SpOrri , pasteur, Beaux-Arts, 11.

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

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

M m* Borel-Monti , rue des Beaux-Arts 14,
2mo étage, cherche pout- tout de suite
une bonne

femme do chambre
bien recommandée, connaissant aussi le
service de table.

ON DEMANDE
pour Berne, une femme de chambre
connaissant très bien son service, de
toute confiance et munie de bons certifi-
cats. S'informer du n° 77 au bureau du
journal

Buta ie placement fis& ™ *,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour entrer le 15 février
prochain, un bon domestique de toute
confiance connaissant bien les soins à
donner aux chevaux et le service des
voitures.

Se présenter chez veuve Arlbur Darbre,
à Colombier.

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

EMPLOIS DIVERS

CAVISTE. *
La maison de spiritueux Achille

Pflater , an Loele, engagerait tont de
suite un bon tonaelier eavlste, de
tonte confiance et moralité, sobre, ac-
tif, connaissant a, foa<i les vins courants
et leur traitement laulile de se pré-
senter saus prenv.'* de capacités
et d'honnêteté à tonte épreuve.
S'adresser directement.

Une personne robuste cherche des
journées do lessive ou nettoyage. S'adr.
Temple-Neuf 8, M^ - Py. 

JEUNE FEMME SÉRIEUSE
demande des journées soit pour servir à
table, repasser ou faire le ménage. S'adr.
Château 1!, 3"» étage.

Excellent musicien
jouant bien Irombine ou. baryton et
pouvant diriger fanfare ou harmonie, de-
mande place. Ecrire V. M. poste restante
à Yrerdon.

Jeune homme
fort et robuste, cherche place d' aide dans
un commerça ou magasin. S'adresser à
Friedrich Amacher, Café central, rue du
Seyon.

Jeune homme
ayant fait un apprenti ssage de 3 ans dans
les bureaux d'une maison de la ville,
cherche place tout de suite Références à
disposition. Offres case postale 2862, Ville."DBfÔJSËLLË
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.

#M HEMAMim
pour un orphelinat de jeunes filles pro-
testantes à Genève,

nne socs-directrice
S'adresser chez iM"" Ernest Achard,
4, rue Beauregard, Genève. 11731 x

APPRENTISSAGES

Apprentissage
Un jeune garçon de 14 à 15 ans, intel-

ligent et séiieux, pourrait entrer prochai-
nement comme apprenti compositeur
à l'imprimerie Attinger. CartifL-ats scolai-
res eiigés.

PERDU 0D TROUVÉ
On a échangé jeudi, au patinage du

Mail, un
PATIN MERCURE

n° 28. S'informer du n° 81 au bureau du
journal.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DSI NBUOHATBL, me du Temple
Neuf , I, e«t ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de m'y
adro îssr pour tout oe qui coaosrae la
puiliûlté et lea abonnement*.

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en 1 na-

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

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de imgasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
ete ;

CHERCHEZ-VOLS un commis, un se-
crétaire, un Comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc. ;

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

CHERCHI Z-VOLS une institutrice, une
gouvernante, une dame de Compa-
gnie, eto. ;

CHERCHEZ-VOl S une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bure lu, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingèré,
eto ;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière , une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eto. ;

INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

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

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

iu Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

* Fiito te la FeaiMàûtefe&lte]
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OHABLES LE VITIS

Miutbo pensait ; elle revoyait la scène
de la maison de Larochette cù on lui
amenait son Ned, ce Ned qu'elle avait
tant pleuré, qu'elle voulait Eerrer sur
son cœur, étouffer de ses baiser?, et
pourtant elle n'avait eu en le revoyant
aocun cri du cœur, auenoe joie surhu-
maine; elle n'avait pas senti cet immense
banheur auquel elle avait eu peur do
succomber. Est-ce eiasi qu'une mère
peut retrouver son fllsî

— Ah 1 dit-elle tout haut , lorsque la
vieiUe Bertha Hane...

— Bertha Haus l Vous dites Beitha
Hansî

— Oui, dit Marthe, ne comprenant
rien à l'agitation do Suzanne .

— Et cette Bertha Hane, qui est-ce?
— C'est la mère de Marianne Dagri^,

la femme qui gardait Edouard.
— Ohl Madame! Madame ! voua avez

Lien fait de vous confier à moi !
— Parle, Suzanne, parle, que veux tu

dire, dit Marthe prenant, les mains de la
nourrice, qu 'as- tu t tu sais quelque chose?

— Rien , je ne sais rien encore, Ma-
dame, calmez vous et lalaeez moi fa ire.
Cette Bertha Hans, je sais où elle est, et
a'il y a un' secret, elle le connaît, ie la
forcerai bien à parler, dit-elle se redrea-

TU'prodnctiori atilorwèn ponr Un journaux
ayant un Irailft avec la Ki>c!/>lft des Gens ite
Lettros.

eant, toute son énergie de paysanne
lorraine revenue.

— Suzanne, dit Marthe, ea se levant
tonte blanche, ai tu fais cela, si tu dô
couvres le t»xrible secret qu 'il connaît ,
lui, flt-elle en désignant le mort , Su*
zanne, c'est moi qui me mettrai à genoux
devant toi et qui baiserai le bas de ta
robe.

— Voue savez bien , Madame, que j e
sacrifierai ma vie entière, pour le bsiier
que cette enfant pure m'a donné tout ù
l'heure. Cela me paye d'avance de toutes
mes peinf e.

E*, reprenant posément, en femme
pratique, la oonvcrs ition , au point où
elle l'avait laissée.

— Vous me di-lez que Robert avai t
été assassiné.

— Ouï , nourrice, dit Marthe , em-
ployant dans la délicate bonté de son
cœur, ce nom que Robert donnait à Su-
zanne ; il a été assassiné.

Et elle ee renversa dans ton fauteuil,
ne pouvant prononcer ce mot qui l'étran-
glait.

— No pleurez pa?, Madame, noua
n'arotiH pas lo temps. Aîor?, selon vous,
le voleur, l' assassin, ce n 'est pas
l'homme qui s'enfuyait.

— Non , Suzmne, dit tout bas Marthe ,
ce n'est pas l'homme qui s'enfuyait.

— Mais avez vous des preuves, des
indices, de la culpabilité d' un autre ?

— Non , rien ! 8cz urne, ces oreillers
jetéa sur la têt e de Robert , Edouard n 'en
a point parlé lorsqu 'il a raconté la scène
de l'attentat. Pourquoi , il ne pouvai t
pas n« pas les avoir vus.

— Ça, e'ewt vrai.
— Et puia , suppo^z vons qu 'il PC soit

endormi Ift prèti du baron et qu 'il n 'ait
rien entendu de tout ce qui se passait?
Ah ! dit-elle en «'adressant au mort, si

tu pouvais nous parler, nous dire quel
drame rapide et terrible s'est déroulé
ici? J'arais pensé d'abord à prévenir la
justice; mui?, voyr z ¦  VOUP , Suzanne ,
nous ne sommes pas dans des conditions
ordinaires, jamais , jamais, on ne soup-
çonnera celui... que nous soupçonnons.
Et puis, j'ai tout remis en place, fermé le
coffre-fort , redressé hs oreillers ; que
verrait-elle , que découvrirait-elle? Ne
vaut-il pas mieux nous taire et essayer
de découvrir ce secret, s'il y a un secret,
Suzanne? A nous deux , en réunissant
nos force 3, noua y parviendrons peut-
être. C'est pour cela que j a vous ai parlé
ici, près de lui ; ee n'e^t pas Edouard
qui viendra nous y surprendre. Il a
voulu embrasser Robert comme Blanche,
et il n'a pas posé ses lèvres sur la figure
glacée. Pourquoi?Pourquoi m'a-t-il dit :
« Ferme ses yeux , maman », avec un
geste d'effroi ? Ahl Suzanne, quelle ter-
rible souffrance quo la mienne!

— Et tout cela par ma faute , Madame
-̂  Qu'il ne soit plus question de tout

ceci entre nou^, Suzanne; je vous ai dit
que tout était oublié , bien oublié, et de
nous deu>\ si nous réussissons , o'ett
moi qui serai votre obligée. Mais cette
Bei tha Hans , dont vous me parliez tout
à l'heure, où est-elle ?

— Laissez moi faire, Madame, ayez
confiance en moi; je ne puis, ni ne veux
risn vous Jire encore. J'ai lu un espoir,
mais si faible ! li ne faut ni vous réjoui r,
ni vous alarmer da mon silence; je vais
quitter cette maison et n 'y rentrerai que
lorsque j'aura i appris quelque chose de
nouveau , «le no veux pas qu 'on me voie
trop ici. Ctt entretien a même un peu
duré ; il faut nous dêfler, Madame, ri nous
voulons roussir.

— Et qui oserait m 'espionner dans

ma propre maison? dit Marthe redressant
fièrement la tête.

— Madame ! Madame ! dit en entrant
Mésange, Blanche se désola d& ne pas
vous voir ; elle dit que vous l'oubliez ,
que vous allez vous rendre malade. Allez
vous reposer un instant, moi je vous
remplacerai ici avec Suzanne.

— Mésange a raison, Madame , il faut
TOUS reposer. Vous n'en pouvez plus.

En effet , Marthe , vacillait sur ses
jambes, épuisée par tant d'émotions suc-
cessives.

— Oui , vous avez raison, dit-elle.
Elle s'agenouilla au pied du lit.
— Robert , dit-elle tout bas, Roberl

m'entends tu? Guide - moi, envoie-moi
une iaspiration? Dte-moi si je fais bien
en me chargeant moi-même de cette
œuvre de justice? Dis-moi ri j s ne me
trompe pas et si j'ai bien compris tes
dernières paroles.

Elle attendit.
La fliinrae vacillante jeta sans doute

sur le blanc visage da mort une ombre
tremblotante, car il sembla à Marthe,
voir cette bouche s'entr 'ouvrir et mur-
murer :

— Oui, tu as raison !
Marthe regarda de tous ses yeux; évi-

demment elle se trompait: le mort était
tien mort ; cela se voyait aux lèvres
rentrées ; aux narines pincées, à la face
plombée. Alors était-ce l'ûme de Robert
errant encore autour de ce lit qui lui
donnait ce dernier conseil et qui animait
pour elle cette bouche raidie ? Quand
Marthe se releva , elle étai t consolée,
affermie dans sa résolution , inébranlable
dans son devoir.

— Mamlin l maman 1 ma chère maman ,
dit Blanche lorsqu'elle l'aperçut, comme
je t'attendais, comme ja m 'ennuyais
après toi, 11 est veau beaucoup de

monde, beaucoup de visites. Edouard
les a reçues , il est ri désolé le pauvre
garçon ; on dirait que c'est son père !
son vrai père ! Tout le monde voulait te
voir, j'ai dit que tu étais trop triste, que
tu pleurais là-haut. Il n 'y a plus nu salon
que Marie-Thérèse et sa grand'mère.
Celles-là tu veux bien les voir , ce sont
nos vraies amies.

Et Blanche prit sa mère par le bras ,
l'entraînant , étonnée de la voir hésiter.

— Tu ne veux pas venir, maman,
elles sont si tristes. Et Marie Thérèse
surtout , songe donc, comm? cela va re-
tarder la date de sou mariage avec mon
frère.

Marthe tressaillit. Oui , c'était à cela
qu'elle pensait aussi. Ce mariage. Mais
il était impossible maintenant. Com-
ment faire pour se dégager, mon Dieu !
C'était trop à la fois. Elle ne pouvait
pas laisser épouser à Marie-Thérèse cet
enfant qu'elle ne croyait plus le sien.
La raison lui échappait. II lui semblait
qu 'elle devenait folle. Elle aurait voulu
s'isoler, rester seule à pleurer, à penser
la nuit entière, et il fallait lutter jus-
qu'au bout , cacher le tourment , la tris-
tesse qui la peignait.

Dans le petit salon blanc et or, mes-
dames de Banville attendaient perdues
au milieu des fleurs somptueuses, des
couronnes gigantesques envoyées pour
couvrir le cercueil du baron d'Aravay.
Lorsque Marthe entra soutenue par
Blanche, Marie-Th érèse courut à elle,
l'embrassant tendrement , cachant sa tête
sur son épaule, et, pour la première fois,
lui donnant ce doux nom :

— Maman , maman, nous le pleurerons
ensemble, voulez-vous ?

Maman ! elle l'appelait maman lors-
qu'elle venait à elle prête ù lui dire :

— Mon fil?, Eiouard, n'est pas digne
de vous.

Et elle regardait cette enfant si blan-
che, si frêle, qu'une émotion rendait
malade, et elle se disait que ce serait la
tuer que de lui confier ce secret qui
l'étouffait , elle, la pauvre Marthe. Elle
eut la force de sourire, et elle embrassa
Marie-Thérèse.

— Mon enfûnt , dit-elle, il y a long-
temps que tu es ma fille chérie; te sou-
viens-tu que toute petite, je t'appelais
souvent de ce nom?

Si elle s'en souvenait , Marie-Thérèse;
c'est peut-être à cause de cela , des
douces caresses d'autrefois qu'elle était
si heureuse d'épouser le fils de Marthe,
de cette Marthe dont elle serait la vraie
fille, enfin !

— Il me tardait de ji leurer avec vous,
ma chère enfant , dit Mme de Banville
serrant la main de Marthe , nous avons
voulu vous attendre pour vous offrir
d'emmener Blanche avec nous à l'hôtel
do Banville. Nous voudrions lui épargner
la vue de tous ces tristes détails,

— Mai0, fit Marthe , vous pensez à
tout dans votre exquise bonté. Blanche,
veux tu t'en aller avec ton amie Marie-
Thérèse î Tu ne reviendras à la maison
que quand tout sera fini.

— Moi, te quitter , maman? te quitter
dans un pareil moment? Ohl c'est mal
ce que tu dis là! Tu sais bien comme je
t'aime! Qu'est-ce que je t'ai fait pour
que tu me chasses ainsi? dit Blanche ,
éclatant en sanglots.

— Calme-toi , Blanche, je t'en supplie ;
je ne voulais ni te renvoyer , ni te faire
de la peine, ma chérie. Reste près de ta
mère, mon enfant! C'est vrai , ajouta
Marthe , en se tournant vers Mme de
Banville ; elle a raison , voyez vous ; je

crois que je ne pourrais me passeï
d'elle.

— Eh bien, dit Mme de Banville, je
vous laisse Marie-Thérèse, puisque VOUE
ne voulez pas me donner votre fille.
Vous accepterez sans doute la mienne,
fit- elle avec un adorable soutire.

— Oh! merci, grand'mère, je n'osais
te le demander. Et tu ras partir toute
seule, comme cela ?

— Ne crains rien , je trouverai une
voiture dans la rue, :ar nous sommes
venues à pied, si pressées de vous voir,
que nous n'avons pas eu le courage d'at-
tendre qu'on attelât.

En ce moment le roulement d'une voi-
ture à grelots et la voix du cocher qui
criait : *Po-o-rte », se fit entendre.

— C'est Edouard qui rentre avec U
coupé, maman, si tu voulais, on pourrait
faire reconduire Mme de Banville.

— Oui, oui, tu as raison.
Et sonnant, elle dit au valet qui accou-

rait:
— Qu'on laisse le cheval et la voiture.
— C'est tout, Madame?
— Priez M. Eiouard d'attendre en

bas un instant
— Je vous quitte, Marlhe , eu vous

laissant mon bien, mon unique bien ;
vous savez, dit Mme de Banville, en
désignant Marie-Thérèse.
§ ;— Et moi , en échange, dit Marthe, j«
vous donne Edouard. Il vous accompa-
gnera et gardez-le moi à dîaer , je voui
en prie. Ce sera plus convenable , fit elle
en désignant Marie-lhérèse.

— Bien , mon ami°, bien,

(A suivre).
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