
^Ty I B^* J 'avise ma bonne clientèle et le p ublic en général que Ipr^
UrW 1 pour donner encore plus de développement, surtout à I fSS
ej f jl ma grande spéc ialité, la mode, puis à mes autres rayons de cha- Jm[È^i
-r|§§«ù pellerie, casquettes, bénis , corsets, chemises, cravates, bonneterie' ra -fil^
oMj 1 gants, ombrelles, parapluies , bretelles, sacs et valises, maroquinerie 1 <Jf ^
(G*M I e^ poupées , qui se trouvent trop à l'étroit, j'ai résolu de lîqai- I '$&)
§jPl i der les rayons de: <Mj[B

WB F£ROLAINT£RIE, BOISSELLERIE, BROSSERIE, wk
f|l NATTES, 0U1NCAILIERJE, LAMPES, COIITEILERIE, \Ë
mt VOITURES D'ENFANTS, ÛM
g I VAMERIE, CADRES, PAPETERIES, TOIIES CIRÉES I g
§111 fi} en im mo/ toui l'article de ménage. -̂ jy i

G-& I Je /"aïs donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à épuisement du 1 CT
^(Cr-w ïj stock , les rabais suivants sur mes prix marqués en chiffres connus. I £r£y

ij&lL ** *% HI — la {f!rblante]rie' boi&selleria. J|M
WJIf ¦ T! il LN b-fC8S»riôf nattes et les voitures ]¦$*§/r/y ¦ Jr H I f l  - ' ' ' I i'U«..frV j ¦ a*L *x mJmW I l I _i'_i>l_t..iH H uv̂ Jxïïl fl Muants. I&o

M I P9___ fe fil sir la qmicaillerie, lamgas, 13  ̂ ¦

<yf L ^B! *% coutelleiie, vaBnerie, cadres, Ijs
o& | ^̂ ^0 |U papeteries et toiles cirées. V$fè
f Ûp  I BH6F* C'fisJ «w*? occasion exceptionnelle d'acheter bon et bon I r^o
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1 au 6 mois -3 moi»
La l'euilK* [lorlcc à domicile

en .- i l le .  fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille portée à lionncito

hors de Tille ou parla  pus te
dm.5 toute lu Suiiiso . . . 9 — 4 60 2 25

j\. rotr.ujjjer (Union postale),
«iiToi quotidien 25 — 12 50 6 26

Abonnement aux bure/iux de poste , 10 ct. en su».
Changement d'adrett-e , 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- l '.ditciirs

La vente au numéro a lie u :
Buroau du journal , kiosques, libr. Guyot , gare J.-S»

par les porteurs et dans les dépôts

IB UISCSCÎUTS 5! SO.NT M» «E' iPIS
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Dit canton: 1 ù 8 ligne» 60 ct ,
4 ct 6 ligne». . 65 ct. — 6 ot 7 lignes 75
8 ligne» et au delà , la ligne 10
Répétition i . 8
Aii» tardif», 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 Tr.
Avis mor.uiires, U llgno 16 et. i 2

> » répétition . . . .  la llgno 10 ct.
De la Suisse et de l 'étra ng er:

16 ct. U llgno . . . . . . . .  Minimum 1 fr.
Avis mortuaire», 20 ct. 1» ligne > 3

Réclames, 30 ct. U ligne . . . .  » 1

Lettres noire», 6 ct. la ligne en sus. Encadrement»
dopui» 60 ct. Adresse au bureau : 60 et.

BDREAU DES ASKOSCES i

1, Rue du Temple-N eur, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; «n oaa contraire ,
Il n'est pas admis da réclamation.

TÉXiÉPHONK S0 7

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE D1TOÉR
~

Les personnes domiciliées dans le res-
sort communal d'Auvernier et qui pos-
sèdent des immeubles dans d'autres loca-
lités du canton , ainsi que celles non
domiciliées à Auvernier mais qui possè-
dent des immeubles dans le ressort
eommunar.'-stwït- invitées à adresser à la
caisse communale, jusqu 'au 21 février
inclusivement, une indication précise de
la situation , valeur et nature des dits
immeubles. A défaut de cette déclaration,
les contribuables seront taxés sans re-
cours.

Auvernier, le 2G janvier 1003.
Conseil communal.

_ - ti _ s -.Ex.BLES A VEKD RE
On oiTre à vendre dans le district du

Val-cle-Ru/., maison d'habitation neure,
renfermant 3 logements, écurie, grange,
jardin et verger ; eau dans la maison. Si-
tuation agréable au pied de la montagne,
l'rix de vente 17,000 fr. Conditions de
payement très avantageuses. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
J A M E S  DE REYNIER

Nenchfttel 

A VMDRE
pour raisons de famille , à 10 minutes
d'une gare de la Suisse française, nne
.UMil.eHe avec fabrique d' eaux gazeu-
ses, lorce électrique, vaste emplacement,
le tout, en parfai t état, rapport assuré,
conditions très avantageuses pour pre-
neur sérieux.

S'adresser, par écrit, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lausanne,
sous H. 167 F. \

ENCHERES D'IMMEDBLES
La succession de Florian .lunod, à Li-

gnières, vendra par voie d'enchères pu-
bli ques, le vendred i 13 février 1903, dès
les 3 heures après midi, à l'Hôtel de
commune de Lignières :

Cadastre de Lignières
Art. 1443 et 1444. Au village, bâtiment,

jardin et verger de 2344™
» 1445. Les Combes, champ 4361m
» 1448. Sous l'Ambru , champ 1422m
» 1449. Devan t le Goanet, champ 2844™
» 1450. Devant le Gibet, champ . 2025Œ
» 1451. La Dointe, champ 2G01Œ
» 1452. Les CoU onges, champ 2034m
» 1453. Sur la Vy d'Enty, champ 1953m
» 1454. Les Eussinges, champ 1287 m
» 1455. La Perreuse, champ 2331m
» 1446 et 1447. L'Epine, champ 2987»
» 1457 et 1458. L'Kpine, champ 2068m

Cadastre d 'Enges
Art. 200. Pré des Chênes, pré de 13,12*2Œ

» 292. Pié des Chênes, pré 7713m

Territoire de Nods
A Chabot , champ de 2440m

Neuchàlel , le 20 janvier 1903.
Le notaire chargé de la vente,

E. BOXalOCR, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 5 février 1908, dès
9 heures du matin, au local des
ventes, un mobilier comprenant :

Dn bnflet de service Henri II,
une table à coulisses, et chaises cuir
cordouc.

laits complet», tables de nuit , la-
vabo, tables, canapé, pendule, armoire
à glace, machine à coudre, fourneau-
potager, rideaux , tapis.

Linge, argenterie, services de
table.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel , le 29 janvier 1903.

Greffe de Paix.

Seies pourjarbriers
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 9 février prochain, dès les
10 heures du matin, dans les entrepôts
J. & Aug. Lambert , camionneurs officiels
et entrepositaires du J.-S. à la gare de
Neuchâtel , G. B. S96/004, 9 paquets scies
pour marbriers, kg. 977 et H. P. 1 , une
malle effets, kg. 30. La vente sera faite
au comptant. H. 288 N.

ANNONCES OE VENTE

A remettre, dans une des localités im-
portantes du vignoble, un commerce de

laiterie ct charcuterie
avec matériel. S'informer du n° 97 au
bureau du journal. 

A VENDUE
1 coupé neuf, pua employé

en très bon état, à bon marché. S'adres-
ser à J.-S. Bruder , carrossier, à Ber-
thoud. (Hc. 495 Y)

L'essayer c'est l'adopter
Demandez le savon à la marque

AU COCOTIER o so4N.
fabriqué par A. Vittori fils, Fleurier.

^mmm^ÊÊmtssmwm^^^m^K^Bmw *̂ mmm^^*̂ *m**̂ ***̂ ****mnm

a-T I ! jQ AÎIfl Q Aide les enfants et les malade»
i UMUQU CL d'Intestins à digérer le lait.

I l'avoine Hausen de Casse!
~S_-_ 'BMK<t z *Mm *œmmti, ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™~™^̂ ^̂ ^~ " ,=j f f ~_^ . __ _ "_ir __._________ s.-___________ l

t \ DURANT LES MOIS OE JANVIER, FÉVRIER | o
A> pendant et après inventaire grand rabais *A>sur tous les articles en magasin.
eu ____________________ *f_b

g DIFFÉRENCE TRÈS IMFORTÂSÏÏ SUR TOUS LES C0DP05S $
« 10 °lo sur articl. trousseaux, lingerie, tapis, etc. *
* 15 °|0 sur Hugerie coul. chaude et couvertures. *
$ &>

 ̂
25°|0 sur tailles-blouses. 

^

t Maison Félix iï Fils & Cie :
18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 

^— TÉLÉPHONE —# I — 1 #

X^a Société d-'aplc-alt-aio

La Côte Neuchâteloise
continue la vente de son

MIEL EXTRAI T, garanti pur
par son dépôt chez M"» Chauffard, Evole n° 7, Neuohâtel. 

MANUFACTURE.£T COMMERCE
DE

P IAN OS
Grand et beau choix

pour la vente et la location •

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Bue Ptrartalès N°» 9 & 41, I"' étage

P.-.ix MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HCTGO-E. JACOBI
NEUCHATEL -

Boucherie-Charcuterie
BERBER - HAGHEN

RUE DES^OUIWS 32

Dès aujourd'hui on trouve
le U viande de gros bétail de
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et du
reau 1" qualité à 75, 80 et
85 centimes le demi kilo.
oo. Se recommande.
Tous les j ours:

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Âo magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

AVIS
yaelques stères sapin, 2m* qualité, à

10 fr. le stère, 12 fr. 50 bûché.

Chantier .Pr-ètreTravaux en tous genres à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.

I

§8T 18m* Grande vents annuelle im 11
DE IIIr wm BLANC si f

! Grand Magasin - ALFRED D0HBT.RES - 2, rue du Seyon f
I a_T©-u.o_l__Lê,t©l T

A LA HALLE AIX TISSUS j
Q Occasions surpreûantes de bonnes marchandises à bon marché. Q
i Vu le grand bon marché de cette vente il ne sera pas envoyé d'échantillons. > j

ï Les envois se font par la poste et par remboursement T

T TOILES BLANCHES ¥
ni TOIJLJE BLANCHE pour liDgerie d'enfants de premier âge, sans apprêt. . . . . . .  31» et. m
J TOELE BIiANCHE shirting, jolie qualité, pour lingerie d'enfants de 3 à G ang . . - . 80 ct. V
f s \  TOELE BLANCHE sbiiting, pour jolie lingerie de dame 42 et. mHP TOLLE BLANCHE cretonne forte, pour forte lingerie d'enfants .30 ct. W
m TOILE BLANCHE cretonne forte, pour belle lingerie de grande personne 40 et. Àx
*f TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse renforcée, pour belle lingerie «4 ct. tt)
A TOILE BLANCHE shirting de Mulhouse fine renforcée, jolie lingerie 58 ct. X
U TOILE BLANCHE cretonne fine, extra belle, petit grain de poudre 63 ct. C3
X TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse, extra belle et forte 65 ct. J,
LJ TOILE BLANCHE extra double renforcée, de Mulhouse 68 ct. ffl

f Ne pas confondre cette grande vente annuelle de Blanc à bon marché» 0
V avec celles de mes nombreux imitateurs. u

W TOlleS éCmeS P-*--**1" I^gcrle, le mètre 81, 86, 44, 46 £0 O m/m W
A EssTile-services fll'ir8dg%s,ca

^
aax .ou uïli3> la pièee: a8: -SO' et. A

m E»S8n£e"n_iainS fil et mi-fll » -^'-blancs, le mètre, 8.1, 89, 4» . . , «*jt8 cl*. X
I Linges de Toilette "a.gfSi.ys  ̂g ĝ && 

ot. 
¥

T TOILES BT DRAPS MI-BLANCS f
A TOILE A DBAPS 180 de large, jolie qualité 83 ct. A
T TOILE A DBAPS 180 de large, forte et belle 85 ct. W
m TOILE A DBAPS 180 de large, renforcée os ct. ék
? TOELE A DBAPS 180 de large, extra forte 1.08 . 1. w
m TOILE A DBAPS 180 de large, extra double 1.18 ct. J|
*\w TOILE A DBAPS 180 de large, guinée ménage 1.28 et. u|
Â SBRVIETTES DB TABLE A
T SEBTIETTES BLANCHES, occasion, excellente qualité 10 ct. la pièce y
A SEBTIETTES BLANCHES, occasion 55, 63, 58., 56 et, » A
A NAPPAGES Y
hâ 30 PIÈCES NAPPAGES blanchi, 135 de large, excellente qualité, gagnant au O
X larage, le mètre 1.30 1
Ul NAPPAGES BLANCS ET MI-BLANCS, occasion . . . .  1.35, 1.45, 1.55, 1.70 P]

A HT" Pendant cette grande vente de Ï^ISVUJIEW, il sera fait un A
T escompte de 1.0 ° | o sur les articles ci-1»»». V
U Lingerie confectionilée. — Linges éponges et gaufCrès. — Coutils pour matelas, w
JL — Limoges pour fourres. — Piqués. — Bazins. — Eideaux blancs, crèmes. — Ei- X
ht deaux couleurs. — Couvertures de lits en laine. — Tapis de lits blancs. — Plumes O
X et Edredons. — ,Toiles oirèes. — Descentes de lits. — Servioes à thé.

.£. -3-xaj.id.e TTe.rLt© de JBI SœI G <3LO é̂Trxier JSL,
II ' Rue du Seyon - ALFRED DOLLEYRES - Neuchâtel If
IA jtA nAMMM A VX TOStfSj

BIJODTERIE ( *
H0KLO6ERIE J^TJL êfORFEVRERIE «iNJiPT k «il

gtii t\ét iui ton k pirw Fondé * m JS3S.

| JL.. J O B I N
6ucc«M»ai1 «»Uo-i dn «Urand IIAiel du ï-»»

j N E U C H A T E L

G. PETREMAND
Chaussures

JHBfik>v O p*T"»T dng w+ tx.  Eàfj ËÊA *
*̂B *̂*W_M*  ̂o-*% a» tn *C3«.» j £d£Jr ^

* >__..__.__ .̂ nr " •- ;-*--:-= **• •**- - - 

MOULINS 16 - NEUOHATEL
Télépi-oî-e 3S2

MAGASIN DE CHAUSSURES
PESEXJX

Le soussigné informe le public et FOS
olients qu'il a joint à son magasin de
oha.i8.sureB un atelier de réparations et
de travail sur mesure.

Se recommande surtout pour les t es-
8emelagea et réparations «-oignes.

Graisses et cirages pour ohaussures.
Jean DESTRUEL

A vendre 500 pi-3ds
famier

chez Pierre Ganthey, à Peaeux. 

Broderies Blanches
depuis 5 cenlimes la lettre, pour mou-
choirs, trousseaux, etc. Travail soigné.

Joli* <-t'i.s»on»> avec lettres, A poc-er
soi-même, pour lingerie, depuis 1 fr. .'JO
la douzaine.

Leçona tVonmaga en ton» genre *.
en 8* lienre», relève apprend bro-
derie blanche, pasaé, dentellr» ,
ete. Prix modéréa.

Mme FUGflS, Place-d'Armes 5
^e rj commande.

BOIS SEC BUCHE
Anthracite, Briquette*.

Houille." et Coke*.
Charbon de foyard.

Chantier PRÊTRE
À REMETTRE

pour cause de santé, commerce de
farines et sons, bien achalandé et
situé dans une contrée très agricole
Adresser offres sous ehllTre H Jt76 X
à l' agence de publicité Haasenstein
de Vogler. Neneb&tel.

A vendre une

baignoire et un lit
complet. S'adr. Industrie 21, 2°" otage.

Sirop de framboises
garanti pur, 10 kilos franco, port et em-
ballage, 12 fr. 50.

Et Béguin, ptaaÉB, Tram



L'ANTI-ASTHME AUNALDI eut' prescrit depuis, \->ltis do 15
ans par les sommités médicales pour la guérisori r adicale de
l' Asthme de toute nature . Oppressions , SnftlTocation,
Dyspnée, Orlhopnée et la Bronchite ehronlqme. Milliers de
guérisons. Envoi franco de la brochure. CARLO ABNALDI,
pharmacien, MILAN (Italie), Foro Bonaparte 35. H 20 M

IMHNI tt̂ MMMNIH INitmilt'MNH imt^NflW

l COMMERCE DE COMBUSTIBLES j
i J. ST.ÀUFFER
{ Rue du Seyon 20 ¦— ' * •- ¦ Chantier gare J.-S. j

\ BOIS FOYAKD ET SAPIN BÛCHÉ, pav stères et en ceroles j

| 'Mracite, Honille, Coke, Briquettes B et Mon île loyait j
\ PRIX MODéRéS — TéLéPHONE N° 344 J
I Piorapta li-v-xaisoja à, d.o_na telle j
•99************ 9************** ••••()••• *•***** —****l

SOGIÊXfî SUISS-E-

Four l'Assurance k Mobilier contre l'IncenÉ, à Berne
fondé* •_ 1826 pu la Société Snlna l'Utilité publlin»

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

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

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

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

! LafSpciété , étant basée sar la mutualité, assure à des primes très modiques
I -S'adresser-aux sous-agents : "* ' '
MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM, Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.¦ 

P. Çlaudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire , à Saint-Biaise,
vérnier' Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. C. Gicot , avocat et not., au Landeron.

H. Béguin , à Rochel'ort. H. Mader, instituteur , Lignières.

•t aux agents principaux, à Heurtât.., G. FAVRE & E. SOGUEL, ootolf.*!,
Bue du Bassin 14.

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Le nouveau procès Palizzolo, qui se
déroulera, on le sai1, à Florence, ne
commencera pas avant le moi-3 de juillet;
on craint qu'il soit aussi loDg que le
premier, qui a duré près de douze mois,
du !) septembre 1901 au 30 août 1902.

En Sicile, à Palerme, Messine, Gir-
genli, dès que la sentence a été connue ,
on a orgarisô des démonstrations
bruyantes en l'honneur de l'ex-député,
qui possède encore de nombreux amis et
partisads.

On sait que Palizzolo se trouve ac-
tuellement à Rome. Gomme sa santé
souffrait du climat rigoureux de Bolo-
gne, il avait obtenu, il y a deux moie,
son transfert dans la- capitale. Il s'est
montré très ému quand on lui a fait part
de la sentence de la cour de cassation.
« Je suis innocent, a-t-il déclaré. Puisse
le ciel éclairer mes juges ! »

Le lieutenant de vaisseau Notarbar *
tolo, qui fut le premier à dénoncer Pa-
lizzolo à la justice comme l'assassin de
son père, a déclaré à un journaliste:

«L'arrêt de la cour de cassation ne m'a
pas surpris. Non pas que je m'y sois
attendu, à proprement parler , mais je
savais que la puissante organisation
contre laquelle je lutte avait su créer un
état d'esprit spécial dont a bénéficié M
Palizzolo provisoirement.

Cet état d'esprit, vous le connaissez:
oh a répandu le bruit que la cour d'as-
sises de Bologne arait rendu son juge-
ment sous l'influence des passions dé-
chaînées. Ce bruit a fait son chemin. »

Turquie
La situation s'aggrave en Macédoine.

Près de trois cents chrétiens, en parti-
culier des femmes et des enfants ,
viennent de passer sur le territoire bul-
gare pour fuir les persécutions turques.
Dans l'arrondissement d'Ichtib on re-
doute un massacre général des chrétiens.
A Salonique même, en pleine rue et en
plein jour , des soldats turcs attaquent
des personnes inoffensives.

Maroc
'., L'« Estafett a » de Madrid dit qu 'un
groupe de banquiers 8'est mis d'accord
pour consentir au sultan du Maroc un
emprunt de 10 millions de pesetas à
(> p. c. Cet emprunt , qui serait garanti
par une deuxième hypothèque sur les
douanes marocaines, est indépendant de

celui consenti par la Banque de Paris et
des Pays-Bas.

Afrique du Sud
Dans un petit village, Ottoshoop, sur

la route qu'il a parcourue en voiture
entre Potchefstroom et Mafeking, peu
avant d'arriver dans cette dernière ville,
M. Chamberlain a été reçu par un cer-
tain nombre de Boers. On comptait
parmi eux les ex-commandants Dantje
Botha et Lemmer, et les fleld-cornets
Lemmer, Leroux et Louw. Dne députa-
tion de fermiers de Zserust, où le secré-
taire colonial ne pouvait se rendre, était
aussi venue le saluer.

Dans sa réponse aux allocutions de
bienvenue, M. Chamberlain a dit entre
autres :

Je désire comme vous qu 'on améliore
les voies de communication, de manière
que le paysan puisse porter ou envoyer
ses produits sur des marchés plus
étendus.

J'ai vu , ces derniers temps, un grand
nombre de burghers, et plus j'en vois,
plus je les aime ; pourquoi donc ne se-
rions-nous pas de bons amis T Boers et
Anglais se ressemblent beaucoup. Il
importe qu 'ils prennent confiance les
uns dans les autres et qu'ils travaillent
au bien commun.

Le pays est riche en métaux, mais
riche aussi par son sol ; il peut produire
tout au monde. Mais jusqu 'ici il n'en a
pas été tiré ce qu 'il est capable de
rendre... L'une des causes de ce fait,
c'est que le gouvernement a été trop
conservateur. Vous n 'êtes pas progres-
sifs; vous avez peur des nouveautés ;
vous craignez les inventions et vous
redoutez les étrangers. 'Or inventions et
étrangers sont pour rendre le pays et sa
population plus prospères. Soyez accueil-
lants pour les étrangers...

S'adressant peu après aux hommes
qui font partie de la police montée, il
leur a dit :

...Votre principale fonction n'est pas
de tenir garnison. Vous devez être les
amis des habitants, leur venir en aide
de toute manière, écouter leurs plaintes
et, pour autant qu 'il est en votre pou-
voir, faire disparaître ou corriger ce
qui y donne lieu ; quand vous ne le
pourrez pas, vous en référerez à vos
officiers. En faisant en sorte que vos
relations avec les burghers demeurent
excellentes, vous aurez plus fait pour le
pays qu 'un grand homme d'Etat.

Les allocutions de M. Chamberlain
ont été traduites en « taal • phrase après
phrase, et leur péroraison a été saluée
de vives acclamations. Puis le secrétaire
du Colonial office s'est entretenu fami-
lièrement avec tous ceux qui ont voulu
l'approcher.

Etats-Unis
On a inauguré sur les chantiers navals

le système des trois équipes, qui per-
mettra de travailler jour et nuit. Cette
amélioration est instamment réclamée
par l'achèvement des commandes, dont
ôertaines remontent à p'U3 de deux ans.
Les autorités ont l'intention de faire
fonctionner jour et nuit les autres ate-
liers des chantiers dès qu 'ils pourront
avoir un nombre suffisant d'ouvriers.

— Le » Journal de Reynolds* de Lon-
dres se dit en mesure d'annoncer qu'un
certain nombre de Boers, ne voulant pas
accepter la domination de l'Angleterre,
auraient acheté près d'un million d'acres
de terres au Nouveau-Mexique et au
Texas. Le payement serait fait par une
émission de dix millions de bons gagés
sur les terres, les bâtiments, les bestiaux
et les récoltes. Les financiers américains
auraient souscrit ces bons avec empres-
sement. Neuf cents familles quitteraient
l'Afrique du Sud d'ici deux mois.

— Le comité du Sénat pour les affai-
res étrangères a repoussé un amendement
au traité du canal de Panama, présenté
par M. Morgan. On s'attend à ce que le
comité présente au Sénat un rapport
favorable au projet.

Le conflit vénézuélien
Les représentants des puissances al-

liées ont remis les réponses de leurs
gouvernements aux dernières proposi-
tions de M. Bowen. On croit savoir que
ces réponses contiennent un contre-
projet relatif à la situation de créanciers
privilégiés.

— On mande de Washington aux
journaux de Londres que le représentant
de l'Allemagne demande que les négo-
ciations soient suspendues quelques
jours afin que les puis . -nnces s'informent
de la situation OM f -* M. Bowen y con-
sent.

POUR UNE AFFICHE

Voici que M. le préfet de la Seine est
traîné en justice par quelques-uns de ses
administrés 1 II a cru devoir, sur belle
affiche blanche, dénoncer à la population
les méfaits de l'alcoolisme. Les mar-
chands de vins ne l'entendent pas de
cette oreille, et leurs puissants syndicats
se sont miR en branle. Il serait piquant
de voir M. de Selves tâter, à son tour,
de la paille humide des cachots. Tout
porte à croire que les choses n 'iront pas
si loin. Mais l'aSaire n'en est pas moins
fort originale et, somme toute, assez
embarrassante.. , , , . , ,.

Il est certain — dit le «. Tenips » en
manière de commentaire — que l'affi
che en question u'a pas pour but de
grossir la clientèle des estaminets, bars,
lieux de dégustfition et autres assommoirs

parisiens. Il est donc certain que, dans
la pensée des hauts fonctionnaires qui en
ont pris l'initiative et la responsabilité,
elle doit porter quelque préjudice au dé-
bit de l'alcool. Les plaignants ne prêtent
pas à leurs adversaires une pensée dont
ceux-ci aient lieu de se défendre. Inquiets
des progrès de l'alcoolisme et du péril
qu 'il fait courir à la race, ils l'attaquent ,
très franchement , très courageusement,
à sa source. Mais n'ont-ils pas raison?
N'accomplissent-ils pas un devoir, en
agissant de la sorte ? L'intérêt de la san-
té publique, de la natalité ne passe- t-il
pas et ne doit il pas passer en première
ligne? Enfin , les marchands de vin eux-
mêmes, à supposer que le public con-
somme quelque peu moins d'alcool, n'ont-
ils pas d'autres boissons à lui vendre
moins redoutable? ? Ce sont-là quelques-
unes des considérations que la justice
devra peser dans ses. balances. Mais je
n'ai pas à faire ici son office , ni à pro-
nostiquer la sentence qui clora ce litige.
Il est plus amusant de l'examiner en lui-
même, et comme signe des temps.

Savez-vous, qu 'il devient très difficile,
chez nous, de servir l'intérêt public? II
y a toujours quelque conflit entre l'inté-
rêt public et certains intérêts privés.
Or, ceux-ci sont à ce point remuante, or-
ganisés et forts, qu 'ils en arrivent, sans
trop de peine, à intimider l'intérêt public.
L'intérêt public, qui devrait être le pot
de fer, est, en réalité, le simple pot de
terre. Renversement étrange des rôles I
Sans toucher à la brûlante question des
bouilleurs de cru, et en restant dans le
domaine de la chronique, les exemples
abondent.

Ce n'est pas la première fois que je
parle ici, pour ma part, de l'alcoolisme.
Or, il ne' m'est jamais arrivé d'en parler,
sans recevoir le lendemain, par la voie
du journal, des lettres d'injures, qui n'é
taient pas signées, mais dont la prove-
nance ne pouvait pas faire doute. L'in-
térêt privé se gendarmait. De même,
lorsque j'ai, à maintes reprises, protesté
contre les excès de vitesse des chauffeurs,
et réclamé une réglementation d'abord,
puis une surveillance efficace ! On n'a pas
manqué d'objecter que cette outrecui-
dante prétention n'allait à rien moins
qu'à menacer le développement d'une
industrie nationale . Il y a, en effet, des
gens qui trouvent que tout va pour le
mieux dans un pays qui fabrique beau-
coup d'automobiles, même si ces auto-
mobiles écrasent beaucoup de passants
inoffensifs et sans conséquence. Ils ne
sont pas orfèvres, ces gens-là ! Oh ! non !

Dans le procès qui ne manquera pas
de s'engager, les plaignants ont, paraît-
il, l'intention de tirer le plus grand parti
du récent travail de M. Duclaux. Ils ou-
blient un point de quelque conséquence.
A supposer que, théoriquement, l'alcool,
à dose infime, peut figurer, sans danger,
dans la ration normale, il ne suit pas de
là que les individus qui ingurgitent apé-
ritifs sur petits verres, ménagent leur
santé, et se préparent à avoir des enfants
sains et vigoureux. Quel est le débitant
d'alcool qui s'estimerait satisfait s'il
vendait juste de quoi.constituer l'appoint
à « la ration normale » de ses clients? Il
y a, dans cette direction, une piste que
le tribunal apercevra peut-être, et qu'il
utilisera. Les plaignants risquent d'être
quelque peu déçus.

Planquette. — D une enquête à la-
quelle s'est livré le » Temps » , il résulte
que l'apposition des scellés sur le mobi-
lier de Robert Planquette, mesure con-
servatoire assez fréquente en cas de
décès, a été en effet pratiquée à la
requête de cousins du défunt ; il résulte
également que le corps de Robert Plan-
quette a' été scrupuleusement examiné
par le médecin de l'état civil, qui a
conclu à une mort naturelle et n'a pas
hésité un seul instant à délivrer le per-
mis d'inhumer. Le parquet n 'a pas or-
donné d'enquête.

Les vols à Monte-Carlo. —- Il y a
quelques jours, le « Daily Express » pu-
bliait le récit de plusieurs attentats
commis ces temps derniers sur de riches
étrangers dans la principauté de Monaco.
Menacé, paraît-il, de poursuites sur la
plainte du réprésentant monégasque, le
journal anglais publie plusieurs docu-
ments sur la question. Voici, entre au-
tres, la lettre que lui adresse Mme Stee-
vens, la veuve du fameux correspondant
militaire :

«J'apprends qu'il est question de vous
intenter un procès à propos de vos in-
formations sur les vols commis dans les
salles du Casino et dans les rues de
Monte-Carlo.

Je veux vous donner mon formel té-
moignage comme victime. Il y a quel-
ques jours, comme je passais par l'une
des rues les pluB fréquentées de la ville,
on m'a arraché mon portefeuille conte-
nant 2,500 f r. ; il était cinq heures.

Mme H. a été volée d'une somme bien
plus importante dans les salles du Ca-
sino. Ces vols sont quotidiens, et je suis
toute disposée à vous apporter mon
témoignage devant la justice... *

Le « Daily Express » déclare que l'ad-
ministration du Casino a dû renoncer à
son projet de poursuites, qui n 'était
qu 'une intimidation.

D'autre part , une dépêche de Monte-
Carlo au * Dail y Mail - annonce qu 'une
villa , à la Condamine, a été cambriolée.
Les voleurs ont pu s'emparer de bijoux
de la valeur de 150,000 francs.

Pas de chance. — Un jeune homme
fort élégant, Georges V..., direcleur
d'une agence matrimoniale à Lyon avt.it
capté la confiance d' un rentier du cours
Qambetta et s'était fait verser par celui-ci
la somme rondelette de 18,000 f ranci-*,
avec promesse d'un remboursement de
25,000 francs , quand l'officier auquel
était destiné la somme pour subvenir
aux frais de son mariage avec une riche
héritière aurait empothé la dot de cette
dernière.

Naturellement, l'officier et la riche
héritière n 'existaient que dans l'imagi-
nation du peu scrupuleux directeur. Le
rentier se décida à porter plainte ct M.
Desehamps délivra contre Georges V.. .
un mandat d'arrêt.

Or , lundi soir , le chef de la eûreté ,
chargé d'assurer l'exécution de ce man-
dat, apprit que V... se trouvait dans un
café de la place Tolozan. Il y dépêcha
aussitôt un inspecteur qui fit bonne
garde devant l'établissement puis , en-
trant dans la salle, il apprit que celui
qu'il cherchait était occupé à téléphoner.

Le voleur rassurait en effet sa femme
sur les poursuites dont il était l'objet do
la part de la police ; mais, suprême ironie
du sort, le directeur n'avait pas terminé
sa phrase qu'un agent le mettait en état
d'arrestation et l'emmenait au palais de
just ice.

Les automobilistes anglais se préoc-
cupent d'organiser la course annuelle
pour la coupe Gordon Bennett gagnée
l'année dernière entre Paris et Vienne
par le représentant de l'Automobile-club
da Grande-Bretagne et d'Irlande. La
rigueur des lois britanniques et l'oppo-
sition du public aux courses à grande
vitesse sur la voie publique rendent le
problème d'une solution difficile; il est
difficile d'espérer triompher des obsta-
cles en Angleterre même, mais on songe
à- l'Irlande, où les routes sont moins
fréquentées. Il est question d'une course
entre Naas et Abeyleix f Queen's County).
Le parcours serait de 235 kilomètres
seulement, mais tous les députés irlan-
dais ou peu s'en faut ont promis d'ap-
puyer la loi nécessaire pour autoriser la
course.

Concurrence avortée. — La fin pres-
que immédiate de la grève des chemins
de fer a fait avorter un projet d'organi-
sation de transport public entre la Belgi-
que et la Hollande par automobiles.

Le président de l'Automobile - club
d'Amsterdam avait, en effet , proposé au
ministère d'assurer un service entre
Amsterdam et Anvers. Mais la chose
n'aurait pas été sans difficultés , ni sans
complications. En effet, les grévistes, à
cette nouvelle, avaient menacé de s'op-
poser par la force au passsge des auto-
mobiles.

Le chemin de fer de l'Ouganda. —
Le « Truth - de Londres prédisait na-
guère l'échec final de cette ligne, que ce
journal estimait ne devoir jamais être
complétée. Or, dès ce mois, elle se
trouve en pleine exploitation sur toute
sa longueur de 580 milles, de Monbasa ,
sur l'Océan IndieD , jusqu 'à Port-Flo-
rence, sur le lac Victoria-Nyanza.

Le coût total, à en croire les journaux
de Londres, atteindra 4,950,000 L. st.,
chiffre auquel il faut ajouter le crédit de
600,000 L. st. voté par le Parlement
pour la réparation des dégâts causés par
les inondations du printemps dernier.
Cela représente une dépense total e de
9,500 L. st. par mille, inférieur , par
conséquent, aux 10,000 L. st. par mille
du chemin de fer du Cap, et aux 11,000
par mille de celui du Natal , L'écart des
rails est de 3 pieds 3 1/2 pouces, et la
rampe totale atteint , à partir du niveau
de la mer, à une altitude de 8300 pied?,
point culminant duquel on jouit d'une
vue incomparable sur le lac Victoria-
Nyanza.

Un rapport récent, émanant du war
office anglais, donne des détails sur les
énormes économies de transport qu 'on
réalisera, grâce à cette nouvelle voie de
communication, Par caravane, le prix
de transport est de 7 shellings 6 pence
par mille et par tonne; par la voie
ferrée, ce prix se réduira à 2 1/2 pence
par mille. Rien que sur les transports
faits pour le compte du ministère de la
guerre, on a déjà épargné ainsi plus de
200,000 L. st. Les routes suivies jadis
par les Arabes et les Svahilis longtemps
avant l'occupation britannique, sont
encore parcourues par les marchands
d'ivoire, mais maintenant Nairobi est
leur point extrême de départ pour l'in-
térieur, et beaucoup d'entre eux oDt
déjà abandonné leurs habitudes nomades
pour se fixer dans les villes en for-
mation.

Pour se reposer. — Samedi matin un
événement sans précédent dans les an-
nales anglo-indiennes s'est produit à
Indore. En diverses occasions la puis-
sance souveraine a été obligée de dé-
poser des princes indigènes, mais jamais
jusqu 'ici un prince feudataire n'avai t
renoncé au pouvoir de sa propre initia-
tive.

Le 31 jan vier, dans un durbar solen-
nel, le maharajah Shivafl Rao d'Indore ,
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Demandez peuctoiat

I W ALLUMETTE S RÉFORME *l*i
autorisées officiellement , sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquetta déposée,
ot vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul iabrio-ant ;
in. Fischer, Fehraltorf, Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondés en •1800

Pour cas imprévu
à vendre une machine à couc'ro à pied ,
pour couturière, un potager avec ses
accessoires,. une quantité de drap et
cheviotte, première qualité, depuis 4 fr.
le mètre. — S'adresser rue du Seyon J8,
lor étage.

PIANOS
fit fr ̂ liSTQs îry yii-ff ftIfalWIlifliHlsTOrV  ̂Tll '̂TmW'Wr

Violons • Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de l°r ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JÂCOBI
facteur de pi&nos

9 et U, Rue Pourtalès, 9 et il
1er étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
léparatioi» et accords ds piano* et harmonium»

Recommandé par
es principaux professeurs de musique.

?U&oi 4'oooMloa i prix rr__ta-g«*ix

LAIT
Le soussigné, fermier et propriétaire

de vaches, ayant' installé une laiterie mo-
dèle, se recommande au publio . de Saint-
Biaise et Neuohâtel.

Il; ne sera livré à la consommation que
du lait de vaches inoculées et reconnues
parfaitement saines par M. le vétérinaire
Sandoz.

Sur demande, lait de vaches nourries
exclusivement aux fourrages secs. Condi-
tions favorables.
, Se recommande,

B. GEISEB, fermier
ggggg s, Cressier. 

Confiserie-Pâtisserie
CHARLES HÉMMELER

Rue Saint-Maurice 1

TOT7S X.13S TOT7BS :

Beignets Mandons
CUISSES-DAMES

--Pâtés Froids
___-_B_B_______________ B___BI_l-_nHn-B---I

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
Un petit lit d'enfant propre et en bon

étal. S'adresser Industrie 17, 3mB.

AVIS DIVERS
Un artiste peintre demande une jeune

"ïomn» M O D ELE
(costumé), et un je une homme (discrétion
assurée). — Ecrire au bureau du journal
sous A. Z. 132. ; 

ÉCHANGE
Famille de Berne cherche à placer en

échange, après Pâques, gar;on de 15 ans.
Fréquentation des classes exigée. S'in-
former du n° 133 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

ÉCHANGE
Uns famille bourgeoise de Lucerne

désire placer son fils, de 14 ans, dans
une bonne famille de la Suisse française,
pour apprendre la langue. Elle recevrait
en échange un garçon ou une fille à
peu près du même âge, qui pourrait au
besoin fréquenter les écoles de la ville.
Adresser les offre s sous chiffres O. «8 Lz.
à Orell FUsWll, publicité, IaUcerne.

ÉCHANGE
Honorable famille zuricoise prendrait

en échange garçon ou jeune fille de 14
ans, désirant fréquenter encore l'école
secondaire. Vie de famille assurée. Offres
sous Y. 6SS K. à Haasenstein «fc Vo-
Kler, Zurich ,

INSTITUT DE WE, CONFECTION , WGERIE
de M1" DUBOIS, professeur

rep ris par M>"> B. ISCH , ancienne élève, couturière diplômés
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 18.

Vente de patrons et confection de vêtements dans Hnstitut.
I ' ai 1

Z0F1GUE
Séances générales des i^ardi 3 et mer-

credi 4 février 1903. •
Pour les détails voir les affiches et

les programmes.

Bureau H Rideau 7^ | 2 b.
très précises .

Les ^illets sont en vente chez M. W.
Sandoz, Terreaux 3.
Prière d'y présenter les bons aussi tôt,
que possible.

Pour jeune demoiselle, on cherche un

BON PENSIONNÂT
surtout bons soins. Offres écrites sotosi
1 R. 129 au bureau dn journal. •¦ ;
il _ " Méthode suédoise, poor ]
nHnN^nllf-l  entorses, foulures, rhu-
IlIUUUllUy matisme, sciatique, et<ï. J
G. GRISEL, masseur, 1er Mars 24

TRIPES
dès 6 heures j

totu les MERCREDIS et SAMEDIS ?
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
M. BUTTEX, tapissier

avise son honorable clientèle qu'il a
transféré son . atelier à son domicile,
Champ -"Bougin 44, route de Serrières^bord du lac (S™* arrêt du tram)!

Se recommande.

COURS GOFIA:DTU:-é_
DE

Coupe, Coiileclion, Lingerie, Layette
DONNÉ PAR

Mme E. JAEGgR, Terreaux 7
M""- LEGER fournit tous les patrons aux 't dames et demoiselles qui désirent

travailler chez elles.

Brasserie Gambrinus
CE SOIR et jours stiivaiita

GRAND CONCERT
T»

par la troupe renommée

ERNESTO D 'ELBERFELD
3 dames '¦ 8 messieurs

EI^a?aT5.É.E XJIB^E

Grande Salle k Bâtiment des Conférences
.-BE |L*nstCHATKi

Mercredi 4 Février 1803
'"¦" à 8 h. du soir , -

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Do Désert à la Guillotine
BABAUr SE SAINT-ÉTIENNE

par
M. le prof. Ph. BR1DEL, de Lausanne

BATEAUX A VAPEUR
JUODI 5 FÉVRIER 1003

si lo tëmpg le permet
(et aveo un minimum de 80 personnes)

i

Course spéciale
AU

PATINAGE
aux Môles de la Thielle

Grande étendue de belle glace offrant
toute la sécurité désirable.

ALLB.R,
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle 2 h. —

RETOUR,
Départ de Thielle 4 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 5 h. —

PRIX DES PLACES
l'aller et retour) .

SO Cen-tircies
Les enfants en dessous de 12 ans

payent demi-place.
Le» salons du bateau seront Tslen chauffés

Bonne restauration a bord
LA DIRECTION.

Brasserie ds n̂iôtel du Port
mercredi 4 et Jeudi 5 février

1 dès 8 heures du soir

A U D I T I O N
des œuvres du poète

ilGBLi HttSALDI
avec le concours de

I ID'LÀSN-, illusionniste.
Jlle JE.lE, cWense c"inipe. .. . .

ENTRÉE LIBRE H318 N

Une couturière pour flames
capable, à Bâle, prendrait en pension
¦une demoiselle désirant apprendre le
métier ou suivre les écoles. Recontman-
dat ions, par : pasteur et' anciennes peçj sion-
naires S'adresser à Anna Muller, r Bàle,
Spalenberg 1G. r ' • -' ;

CORS AUX PIEDS
durillons sont opérés sans douleurs.
Traitement de l'ongle incarné. Prix fr. 1
à fr. 2. — G. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du l«r Mars 24. Consul-
tations de 11 à 4 h. Se rend à domicile

Réparations et Polissage
de meubles, spécialité pour pianos et
meubles antiques. On se rend a do-
miellé dans toutes les localités pour les
travaux. S'adresser '

LOUIS RAIDT, Cortaillod
Menuisier-ébéniste

—g

CONVOCATIONS 1 AVI& DB SOCIÉTÉS

lÔlïËlflÏLF
Reprise des répétitions pour le

52me Concer t
MERCREDI 4 FÉVBIER 1003

à 8 heures du soir
'à la SALLE OIROXT_L,A.IE,-B

Œuvres à V étude :
La Lyre et la Harpe, de Saint-Ssens.
Rédemption, de César Franck.

Le comité adresse un pressant appel à
toutes les personnes qui s'intéressent à
la grande musique vocale.

Les inscriptions sont reçues au maga-
sin du Printemps chez M. Jules Hotz, ou
le soir même à la répétition.

Madame SE Y et ses enfants
expriment leur vive reconnais-
sance aux nombreux amis qui
leur ont témoigné tant , de sympa-
thie à Voccasion de leur grand
deuil

mtMaa*m *mmaB3s *mmaw *B***M **mm
Les parents de Madame¦ Ay BQ ULLARD renxercient vive-

ment toutes les p ersonnes qui leur
ont exprimé leur sympathie dans
le deuil qui les a frappés.

**swmÊm*mtmm m̂*Êmmmmmut*s
Le comité de la Mission urbaine

allemande de Neuchâtel et les
membres de la communauté tien-
nent à remercier bien vivement
tous ceux qui ont entouré de tant
d'affection leur cher et regretté
evangéliste, Monsieur Jean HE Y,
pendant sa longue maladie et qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient
de les frapper.
¦MHBB--a--t---B--------_______BBBBB_l

CH. BOURQUIN
Grand'rue 11

avise le» personnes qui désirent suivre le cours de pâtisserie
qu 'il commencera jendi 5 février.

lies heures du cours seront «le 3 heures à 3 h. '/j ©t de
4 h. 7î h 6 heures.



H abdiqué. Le durbar a ou lieu au nou-

veau palais.
Après quelques mots dans lesquels le

nmbaiH J-Ah a fuit allusion à l'état de sa

eautS. il u ordonné à un munshi de lin

un discours écrit annonçant son abdica-

tion en faveur de son flls Tukoji Rao,

un jeune homme de douze ans.

M. Bailey, au nom du gouvernement

des Indes , a accepté l'abdioation de

l'ancien mt.nart.-jah et a reconnu son flls

comme maharajah holkar d'Indore. Dne

salée de viDgt et un coups de canons
proclama l'accession du nouveau prince

et le durbar prit fin. Le jeune maharajah
ge rendit alors au vieux palais où eut

lieu 1» cérémonie religieuse de l'instal-

lation.

Grève aux Etats-Unis. — La grève

des tramways à Waterbury (Gonnec-
ticut ) prend une grande extension. La
situation est telle que les autorités se
6ont vues dans l'obligation d'envoyer à
Waterbury 1 500 hommes de la milice.
Les grévistes protestent énergiquement
contre celte mesure.

Forces hydrauliques. — On annonce
la constitution , à I3âle, avec succursale
à Ghable, d'une société anonyme au ca-
pital de 83,000 fr. pour l'ulilisation des
forces hydrauliques de la vallée de Ba-
gnes ( Valais). Les membres du comité
de direction sont MM. G. Nolte, à
Hanovre; H. Siegmund, à Bâle, et Ad.
Silbernagel , ingénieur - conseil, égale-
ment à Bâle.

ZURIC H. — On se rappelle peut-être
cet officier d'état-civil de Stadel (Zu-
rich), qui fut élu, l'année dernière, au
Conseil national contre le pasteur
Schuepp. Il a le même nom que l'ancien
chef du département fédéral des finan-
ces. Dans l'assemblée où sa candidature
fut discutée , M. Hauser se vit jeter à la
face l'accusation d'avoir commis une
malversation de HiiO fr.
g II porta plainte contre ses accusateurs.
L'un était M. Slsbœublin, rédacteur à
Ijasserdorf , l'autre M. Kleinert, ancien
caporal de gendarmerie. Le tribunal du
distt ict de Bûlach condamna ceux-ci à
de fortes amendes et à des dommages-
intérêts.

Mais voici que le tribunal cantonal,
auquel Schœublin et Kleinert ont appelé,
libère le rédacteur du chef de calomnie
et réduit l'amende infligée à l'ancien
gendarme. Il s'est vérifié , en effet, que
M. Hauser , dans l'exercice de ses fonc-
tions, s'est enrichi aux dépens d'une
pauvre famille , en trafiquant d'un im-
meuble vendu aux enchères. Il a gagné
iiOO fr. sur le débiteur et àiOO fr. sur
l'acheteur. La cour d'appel a jugé qu'il
y avait là , sinon un délit , du moins un
acte indélicat qui justifiait partiellement
le reproche fait à M. Hauser en assemblée
publique.

GLARIS. — Vendredi se sont ou-
verts , devant le tribunal cantonal gla-
ronnuw les débats du procès intenté au
médecin 0. Miiek , à GUaris, pour homi-
cide par imprudence. M. Miiek est accusé
d'avoir causé la mort de la veuve Ha-
bilitai , de Feuerthalen, âgée de 42 ans,
en se Bervant pour la guéiir d'un goitre
d'une préparation iodée dangereuse. Le
procureur général requérait contre l'ac-
cusé une condamnation à six mois de
réclusion , une année de perte des droits
civiques et à tous les frais de la cause.
La famille de la victime réclamait
24,000 fr. de dommages-intérêts.

Le tribunal a libéré le médecin Miiek ;
toutefois , il a mis à sa charge les frais
du proecs.

FRIBOURG. — Voici des détails sur
l'incerdie qui, samedi 31 janvier, à 4 h*
du matin , a complètement détruit, dans
la commune de Delley, un bâtiment com-
prenant logement, grange et écurie,
propriété de M. François Delley, qui
l'habitait avec sa famille. Ge bâtiment,
taxé 2000 fr. , était construite partie en
murs, partie en bois. Le feu aurait pris
dans la cheminée, construit en bois et
communiquant avec la grange ; les habi-
tants auraient commis l'imprudence de
placor, la veille au soir, du bois à sécher
dans le fourneau; ce bois s'est vraisem-
blablement enflammé dans la nuit et aura
communiqué le feu ù la cheminée.

Les membres de la famille Delley ont
m réveillés en sursaut et la mère n'a eu
Que le temps de sauver ses huit petits
étants, pendant que le père faisait éva-
cuer l'écurie. Tout le mobilier est resté
dans les flammes ; mais il était heureu-
sement couvert par une assurance.

— A Vaulruz , samedi malin, vers 4 h.,
uu commencement d'incendie s'est dé-
claré à l'Hôtel de la Croix* Ver te. La boi-
serie contigui ; à un pot-le surchauffé a
Pris feu. Ou a pu rapidement maîtriser
le foyer.

( — Dimanche soir, un peu avant 8 h.,
l'omnibus automobile, qui revenait de
Tavel , est resté en panne au bas de la
rue de Lausanne, à Fribourg, près du
Cheval-Blanc. Il avait beau suer, souffler,
hurler même : il reculait plus qu'il n'a-
vançait. Quelqu'un eut alors l'idée d'en-
tourer de chiffons et de sacs les caout-
choucs des roues et l'omnibus put ainsi
sans autre arrêt faire l'ascension de la
rue de Lausanne.

— Vendredi malin , à Neyruz, un
jeune enfant , nommé Rossier, s'amusait
à couper des brindilles de bois aveo un
couperet. Son frère cadet, âgé de i ans
t demi, s'approcha de lui et, par mé-

garde, posa la main sur le tronc au mo-
ment où le couperet s'abattait. Il eut
deux doigts coupés.

VAUD. — A Yverdon, lundi, entre
une et deux heures de l'après-midi, un
jeune homme de 27 ans, Georges Ehin-
ger, alcoolique quelque peu détraqué,
sans profession, adonné à la boisson et
au vagabondage, a assassiné sa tante,
Mlle Marie Ebingcr, âgée de 68 ans, pe-
tite rentière. Il l'a d'abord frappée à
coups de pied, puis l'a étranglée. Ge
crime avait le vol pour mobile: Ehinger
espérait pouvoir s'emparer d'une tren-
taine de francs. Il n'en a trouvé que sept,
qu'il est allé dépenser en boissons alcoo-
liques, après quoi il s'est constitué pri-
sonnier.

Il a donné des détails précis et circons-
tanciés sur son forfait, commis dans le
galetas de l'appartement que Mlle Ehin-
ger occupait rue de la Plaine. Le crime
a été ainsi découvert lundi soir vers les
six heures.NOUVELLES SUISSES

AU VALLON
LA. GRIPPE. — LES AFFAIRES. — DE LA

CAMPAGNE A LA VILLE. — UNE COLLECTE.

Il n'y a pas de honte à le dire : tout le
Val-de-Travers est grippé; mais c'est
surtout le fonds du Vallon qui est pris
par ce malaise ennuyeux qui rient on ne
sait pas d'où, qui s'en va on ne sait pas
comment et contre lequel on n'a, en
somme, pas encore trouré de remèdes.

Saint-Sulpice et Buttes semblent avoir
fait plus particulièrement bon accueil à
la désagréable visiteuse ; il y a, dit-on,
à Buttes prè3 de 300 grippés et 400 à
Saint Sulpice. L'un de nos docteurs,
toujours si dévoués en toutes circonstan-
ces, a fait hier 112 visites dans ces deux
villages. Diderot, de l'Encyclopédie, di-
sait : «Le meilleur médecin est celui après
lequel on court et qu'on ne trouve point. »
Tous nos grippés du Vallon ne sont point
de cet avis et, en la circonstance, sont
fort heureux de trouver un médecin qui
les tranquillise sur la gravité de leurs
maux.

Mais, au fait, la grippe aurait-elle, en
personne bien élevée, choisi le moment
où nos populations ne sont pas occupées
pour venir leur tenir compagnie, car les
affaires continuent à être d'un calme
vraiment inquiétant; nos populations en
souffrent réellement ; il y a dans tout le
Vallon un malaise général, dont on sent
déjà les effets, mais dont on ignore
encore quelles seront les conséquences.

Nos villages de la montagne se dépeu-
plent, et ce que disait il y a quelques
jours le correspondant de La Sagne à la
< Feuille d'Avis » peut B'appliquer éga-
lement à quelques-uns de nos villages
du Vallon ; le dernier recensement le
prouve suffisamment : Les Verrières, où
il y a relativement peu d'industrie, per-
dent environ une quarantaine d'habi-
tants ; La Côte, aux-Fées en voit .partir
plus de 60 et là surtout les propriétaires
commencent à être inquiets : il y a déjà
maintenant 17 logements vides ; Les
Bayards et La Brévine ont également
diminué d'une façon très sensible ; Bove-
resse a perdu, dans ces deux dernières
années, un dixième de sa population, ce
qui est énorme pour un village agricole.

C'est aussi pour le Val-de Travers que
M. Emile Ynng, le savant genevois bien
connu, vient d'écrire « Loin des Villes »
ce plaidoyer si enthousiaste et si délicat
contre l'exode de la campagne vers la
ville. Et le professeur de Genève a mille
fois raison : «Comme de puissants aimants
les villes attirent à elles la limaille
humaine. La désertion des campagnes va
toujours grandissant. Il s'agit là d'un
phénomène quasi universel qui préoccupe
fort de nos jours les moralistes et les
sociologues.., »

Oui ! certes ce phénomène est bien
digne d'attirer l'attention de tous les
hommeE de cœur et que préoccupent les
intérêts du pays.

Est-il normal que nos petits villages
du Jura se dépeuplent au profit des
grands ? Il y a certes là une question qui
mérite d'ê .re étudiée sérieusement.

Nous la mettons sur la conscience de
tous ceux qui ont la charge de veiller
non seulement sur les intérêts matériels
du pays, mais aussi sur la conservation
de la race.

Loin de nous certes la pensée de por-
ter la moindre accusation contre ceux
qui, poussés par la faim, descendent vers
la ville, dans l'espérance d'y trouver
un gain plus facile : la situation est loin
d'être gaie pour nos horlogers, et de
tous les coins du Vallon ils descendent
soit à Fleurier, soit à Gouvet, où les fa-
briques font vivre l'ouvrier.

C'est surtout Couvet qui s'est agrandi;
le dernier recensement accuse une aug-
mentation de plus de 100 habitants, qui
ne peut s'expliquer que par le seul fait
du développement extraordinaire de la
fabrique de machines à tricoter, Dubied
& Cie, qui occupe actuellement plus de
350 ouvriers. On comprend que de sem-
blables usines, qui paient régulièrement
et ont toujours de l'ouvrage, contribuent
à la prospérité d'un village.

Et dans la vie matérielle, c'est tou-
jours ainsi : les pertes des uns font la
richesse des autres.

Fort heureusement, il n'y a pas que
des ombres au tableau; il y a ausfd des
faits réjouissants : les communes voient
généralement leurs forêts prospérer ; il y
a là une source énorme de gain pour
plusieurs de nos villages.

Puis la Société d'agriculture du Val-
de-Travers constate avec un plaisir bien
compréhensible que les foires de district
qu'elle vient d'instituer à Môtiers sont
vraiment une nécessité.

Enfin, au moment où nous écrivons
ces lignes, il nous arrive la bonne nou-
velle que la collecte faite en faveur de
l'agrandissement de l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet, atteint la somme de
23 , 000 fr. Il avait raison celui qui disait
dernièrement dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel *> qu'il ne faut jamais douter
de la générosité des habitants du Vallon !

Il faut avouer que sur celte somme un
citoyen de Gouvet, au cœur large, a fait
un don de 3000 fr. et un autre de 1000.

Le comité de l'hôpital attendait d'avoir
la somme de 26,000 fr. pour se mettre ù
l'œuvre ; les travaux d'agrandissement
pourront donc commencer au printemps.

0 a ne fait rien, il y a des jours où on
a le droit d'être fier d'habiter le Vallon !

CANTON DB NEUCHATEL

La commission des monuments histo-
riques a été composée du chef du dépar-
tement des travaux publics, qui la prési-
dera, et des citoyens : Châtelain, Léo, et
Perrier, Louis, architectes ; Piaget, Ar-
thur, archiviste d'Etat ; Godet; Philippe,
professeur, à Neuchâtel ; Perrin, Louis,
ancien pasteur, à Môtiers ; Bille, Edmond,
peintre, à Cernler ; Perregaux, Charles,
professeur, au Locle ; Reutter, Louis,
architecte à la Chaux* de Fonds.

Hôpital Pourtalès et Caisse d'épargne,
— Le Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de représentant de l'Etat dans la
dire tion de l'hôpital Pourtalès et à la
Caisse d'épargne, à Neuchâtel, le citoyen
Auguste Pettavel , conseiller d'Etat, en
remplacement du citoyen Charles-Alfred
Petitpierre-Steiger, décédé.

Le Landeron. — Le Conseil commu-
nal du Landeron, ensuite d'une décision
prise par le Conseil général, a vendu à
la Société libre de l'école enfantine ca-
tholique romaine de cette localité l'an-
cien bâtiment d'école et ses dépendances
pour le prix de fr. 6,500. Le Conseil
d'Etat a ratifié cette opération, sous la
réserve d'une parcelle de terrain qui
doit être cédée à l'Etat pour la correction
de la route cantonale.

Noîraigue. — Le citoyen Louis Isely,
est nommé aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle de Noiraigue en rempla-
cement du citoyen Emile Joly, démis-
sionnaire.

Môtiers. — Mercredi 28 et jeudi 29
janvier a eu lieu à Môliers l'inspection
d'armes des hommes du landsturm armé
du Valde-Travers.

«t Malgré la saison peu favorable pour
cette besogne, les participants en ont
emporté une impression des plus favora-
ble, car on se sent inspecté par des offi-
ciers bien éduqués et actifs, la pose et la
pédanterie sont remplacées par un tra-
vail pratique qui obtient en échange la
bonne volonté de tous», dit le «Courrier
du Val-de-Travers », qui ajoute :

«Armés de fusils 7,5 les citoyens sou -
cieux de la défense nationale se de-
mandent si les inspections de cette troupe,
précédées d'un tir d'une vingtaine de
cartouches seraient une dépense inutile
et fastidieuse».

La Chaux-de Fonds. — M. Henri-
François Ducommun est mort, à l'âge
de 84 ans, dans la nuit de lundi à mardi.

Il avai t pris part à la campagne du
Sonderbund comme engsgé volontaire,
II s'était mêlé à la révolution du 1er
mars 1848, puis à la contre-révolution
de 1856, pendant laquelle il commanda
une compagnie républicaine. II avait
fait la campagne du Rhin en 1857 où il
commandait la compagnie 64 des cara-
biniers. Le défunt avait fait partie du
Grand Conseil de 1864 à 1883, ainsi que
des autoi ités communales de La Chaux-
de-Fonds. La maladie l'avait forcé à se
retirer de la vie publique, il y a une di-
zaine d'années.

Accidî nt. — Hier Eoir aux environs
de 7 h. et demie à la rue du Manège un
cheval attelé à un gros char appartenant
à M. S., charretier, s'e6t emballé. Le
conduc'eiir a été renversé, les roues du
camion lui passèrent sur le corpF, mais
les blessures sont sans gravité. Le che-
val a été arrêté par des passants.

Le chauffage au collège latin. — Le
Conseil d'Etat, par un récent arrêté, a
fixé le chiffre définitif de la dépense pour
l'installation du chauffage central an col-
lège latin à fr. 15,000 dont le quart sera
supporté par l'Etat et demandé au Grand
Conseil dans sa prochaine session.

Machetto. — Il résulte des renseigne-
ments nouveaux, au sujet dei l'auteur de
l'attentat contre Saint-Pierre, à Genève,
qu'on se trouve avant tout eij présence
d'un voleur, qui avoue cyniquement
avoir commis dé nombreux larcins en
France, d'où il est expulsé, éiS Italie, en
Belgique et en Allemagne, d'où il a été
également expulsé.

Dans certaines régions, les vols com-
mis par ce personnage étaient si nombreux
qu'on pouvait croire être envahi par
toute une bande de malandrins. La gen-
darmerie neuchàteloi8e, en faisant cette
capture, a donc eu la main heureuse.

CHRONIQUE LOCALE

Décorations
Berne, 3. — Par déoision du 21 jan-

vier 1902, le Conseil fédéral a invité son
département militaire à rechercher sii
depuis 1874, et dans quelles conditions,
deB officiers, sous-officiers ou soldats de
l'armée ' suisee ont reçu des ordres de
souverains ou de gouvernements étran-
gers, et à lui présenter un rapport à ce
sujet.

Ensuite de ce mandat, le département
militaire a adressé aux autorités mili-
taires, ainsi qu'aux chefs d'armes et aux
chefs de service une circulaire les invi-
tant à faire l'enquête nécessaire.

Les rapports parvenus au département
ayant exigé quelque complément, ce
n est que tout dernièrement que cette af-
faire a vu sa solution. Il résulte de l'en-
quête que 25 militaires ont reçu un ou
plusieurs ordres.

Le Conseil fédéral estime qu'en pré-
sence du texte parfaitement clair de
l'article 12 de la constitution fédérale
de 1874, les militaires n'auraient pas dû
accepter les distinctions qui leur étaient
offertes. Néanmoins, comme il y a long-
temps qu'ils leB ont reçues* il ne leur a
pas demandé de les renvoyer ; en revan-
che, il a cru devoir leur rappeler qu'il
leur est interdit de porter, non pas seu-
lement en Suisse, mais aussi à l'étran-
ger, une décoration ou le titre qui
pourrait y être attaché.

A la Ohambre française
Paris, 3. — La Chambre continue la

discussion du budget de la guerre.
Au chapitre : Etablissements d'artille-

rie, achat et fabrication da matériel, on
adopte par 287 voix contre 200, une pro-
position de M. Messimy, tendant à une
réduction de crédits de 80,000 fr. en vue
de la suppression des automobiles mis à
la disposition de certains officiers géné-
raux.

Au chapitre : Invalides de 'guerre, on
rejette une proposition de M. Dejeante,
demandant une réduction de crédit en
vue de la suppression d'un aumônier.

Une proposition de M. Rousset deman-
dant un relèvement de crédit de quatre
cent mille francs pour la construction de
forts sur la Meuse, nécessités par la créa-
lion de nouvelles voies ferrées, est ren-
voyée jusqu'à la discussion de la loi de
finance.

Tous les articles du budget de la guerre
étant adoptés, on passe au budget des
beaux arts.

Les 24 premiers chapitres en sont
«adoptés et la suite de la discussion ren-
voyée à demain.

Au Sénat
Paris, 3. — Le Sénat adopte un projet

constituant une rente en faveur de la
veuve et des enfants de l'instituteur Go-
billot, puis il aborde l'examen d'un pro-
jet modifiant un certain nombre d'arti-
cles du code pénBl et d'instruction cri-
minelle.

Une motion de M. Ournac tendant à
l'extension de la culture des tabacs est
renvoyée à la commission dos finances,
et la séance est levée.

Explosion
iunquera (Espagne), 3. — Vingt-qua-

tre bombes préparées pour un feu d'ar-
tifice ont fai t explosion. Il y a deuxmorts
et quatre blessés.

Mahmoud pacha
Constantinople, 3. — A la suite de la

décision du tribunal des référés de Paris,
relative à la dépouille mortelle de Mah-
moud pacha, la Porte a donné l'ordre à
l'ambassadeur de Turquie à Paris d'ar-
rêter les poursuites.

— La régie des tabacs a avancé au-
jourd'hui une somme de 70,000 livres
turques.

Arrestations
Constantino ple, 3. — Un grand nom

bre d'arrestations ont été opérées dans
le district de Pagrat La Porte a informé
les ambassadeurs des puissances que
d*après un rapport de Routschouck, les
comités macédoniens avaient organisé
sept grandes bandes destinées à envahir
la Macédoine au printemps.

— Un sambuc italien qui avait été
capturé par des pirates dans la mer
Rouge a été relâché après le paiement
d'une rançon.

Grèves
Madrid , 3 — Des dépêchée de Barce-

lone disent que l'agitation ouvrière
augmente. Il y a eu lundi 53 meetings
et la police a arraché des pancartes en
annonçant de nouveaux.

A Reus, la grève générale continue.
La foule hue les gendarmes, qui la dis-
persent toutefois sans difficulté.

Nominations militaires

Berne, 3. — Le Conseil fédéral a
nommé commandât t de la deuxième
brigade d'infanterii le lieutenant-colonel
A. Gyger, ù Neuchâtel, actuellement com-
mandant du 6e régiment d'infanterie,
promu colonel d'infanterie ; commandant
du 9e régiment d'infanterie le msjor
Oscar Ritter, de Bienne, à Bâle, actuelle-
ment commandant du bataillon 29,
promu lieutenant-colonel d'infanterie ;
commandant du lie régiment d'infante-
rie, le major Rod. d'Erlacb, de Berne, à
Spiez, actuellement commandant du 3e
batailllon de carabiniers, promu lieute-
nant-colonel d'infanterie; commandant
du 14e régiment d'infanterie, le lieute-
nant-colonel Alfred Kindler, à Zuricb,
actuellement à disposition; commandant
du 16e régiment d'infanter ie, le lieute-
nant-colonel A. Sfaheli, à Lucerne, ac-
tuellement commandant du 37e régiment ;
et commandant du 6e régiment d'artil-
lerie de campagne le major D. Scbindler,
de Zurich, actuellement commandant du
premier groupe du lie régiment d'attil*
lerie de campagne, promu lieutenant-
colonel d'artillerie.

Légion d'honneur
Paris, 3. — Le général FloreDtio a

remis solennellement mardi matin au
palais de la Légion d'honneur, la croix
d'honneur à Mme Carlier, la jeune veuve
du consul de France en Arménie dont la
courageuse conduite lors des massacres
a été signalée. Mme Carlier sera reçue
demain par le président de la Républi-
que.

Au régiment
Paris. 3. — Les polytechniciens en-

voyés dans des régiments d'artillerie et
du génie, à la suite des actes d'indisci-
pline commis dimanche, ont quitté
l'école mardi matin, à 7 heures. Aucun
incident ne s'est produit

Au Eeiohstag
Berl in , 3. — Le Reichstag discute le

budget de la chancellerie de l'empire.
MM. Barth et Muller déposent une pro-
position tendant à une nouvelle réparti-
tion des arrondissements pour les élec-
tions du Reichstag.

M. Spahn demande que des mesures
soient prises pour mieux sauvegarder le
secret du vote. Il déclare qu'il est abso-
lument nécessaire d'accorder des indem-
nités parlementaires, et demande des ren-
seignements sur l'attitude du Conseil
fédéral au sujet de la proposition con-
cernant la rentrée des jésuites.

Le chancelier de l'empire reconnaît
qu'on peut invoquer des motifs d'oppor-
tunité au sujet des indemnités parle-
mentaires, mais il estime qj'il faut
tenir également compte des intétèts et
des opinions des gouvernements.

Pour accorder des indemnités il fau-
drait modifier la constitution de l'em-
pire. M. de Bulow rappelle que les
gouvernements confédérés ont renoncé,
lors de la constitution de la Confédéra-
tion germanique, à des droits très im-
portants, et qu'actuellement ils ne ma-
nifestent nullement le désir d'accorder
ces indemnités.

En ce qui concerne la rentrée des jé-
suites, le chancelier de l'empire déclare
que le gouvernement n'autorise pas l'ér
tablissement de l'ordre des jésuites.

Cependant la situation confessionnelle
en Allemagne n'oblige pas plus long-
temps à placer sous les dispositions d'une
oi d'exception certains ressortissants

allemands pris isolément, parce qu'ils
appartiennent à la Compagnie de Jésus,
pas plus que des étrangers.

La question vénézuélienne

Washington , 3. — L'ambassadeur de
Grande-Bretagne a remis à M. Boven la
contre proposition présentée par les puis-
sances alliées aux termes de laquelle les
deux tiers des 30 p. c. des douanes de la
Guayia et de Puerto Gabello seraient
affectés aux alliés et l'autre tiers aux
autres puissances, jusqu'au paiement
complet du montant de leurs réclama-
tions.

M. Bowen a rejeté cette contre-propo-
sition et a informé l'ambassadeur anglais
que le Venezuela était prêt à soumettre
la question de priorité au tribunal de la
Haye.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Réclamations ouvrières
Amsterdam, 1. — Quatre mille ou-

vriers appartenant aux différents servi-
ces de la ville ont tenu hier un meeting
dans lequel ils ont décidé d'envoyer au
bourgmestre une lettre contenant l'ex-
posé de leurs revendications , réclamant
une réponse pour lundi prochain.

S'il n'ebt pas fait droit à leur demande,
la question de la grève générale sera
discutée dans une prochaine assembl e.

Canal de Panama
Washington , 4. - Le comité du Sénat

pour les affaires étrangères s'est pro-
noncé en faveur du percement du canal
de Panama.

Arrestation et suicide
Bucarest, 4. — Les autorités judiciaî

res avaient ordonné l'arrestation de
M. Macaresco, ancien directeur au mi-

nistère des finances et actuellement sous-
directeur d'une banque, parce qu'il avait
détourné les lots gagnants d'une loterie.

Macaresco, après son arrestation, a
réussi à s'échapper et est allé Be jeter
sous les roues d'un train en marche; il
est mtut sur le coup. 

^
La situation en Chine

Londres, 4. — On mande de Los An*
gelés, Californie, au « Standard » :

Le Dr Goltman, qui fut médecin de la
cour de Chine pendant 17 ans, prédit un
nouveau soulèvement en Chine, qui se-
rait pire que le précédent. La légation
américaine serait la première attaquée. A
Pékin, les étrangers sont actuellement
sans protection.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Feuille dira de Mcle!
SST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
m*m> Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PA.BTOUT
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aaa\aSKHaaa_^___^-____________________ --_-______ -_____B__-^_-_-___________________^____B

On t'abonne à tout» époque à 1»
TOOTLIaE D'AVIS DE KBtTOHATSI
par earte postale adressée à l'adml
niatratlon de ce journal.

f in S moli -3 mois

En YUle par p°rteuse l- 4- 3L-
u fetn . g&S 9.- 4.SQ 2.25

t
Monsieur Alfred Studer et ses deux

entants Alfred et Alix , à Neuohâtel, Ma-
dame Olympe Comment-Riat et son fils
Albert, Monsieur et Madame Conrad Stu-
der et leur fils Conrad, Monsieur et Ma-
dame Gustave Riat et famille, à Damvant,
Monsieur Hippolyte Riat et Camille, à
Saint-Hippolyte (Doubs), Madame Anna
Felemez-Riat ' et famille, à Audinoourt
(Doubs), Madame Léonie Juillard- Riat,
Monsieur et Madame Louis Saunier-Riat
et famille, Monsieur et Madame Joseph
Juillard-Riat et famille, à Damvant, Mon-
sieur et Madame Stanislas Sanlnier et fa-
mille, à Fahy, Monsieur et Madame An-
dré Armand et famille, Monsieur et Ma-
dame Isidore Armand et famille, à Genève,
Monsieur Jean Deschamps, à Neuohâtel,
les familles Studer, à OIten, Scnenker-
Studer, à Dsïnikon, et Ramel, à Gretzen-
bach, ont la grande douleur de foire part
à lenrs parents, amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'Us viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille , belle-fille, sœur, belle-
sœur, nièce et cousine,

Madame Henriette STUDER
née COMMEST

que Dieu a reprise, à lui aujourd'hui, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de
de 29 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuohâtel, le 3 février 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 5 février, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire .* Evole 3.
Le présent, avis tient lien de lettre de

faire part.
R. 1. P.

Madame Binggely- Martin, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Louis Tribolet-Bing-
gely et leurs enfants, à Saint-Biaise, Mon-
sieur et Madame! Constant Binggely et
leurs enfants, au Vauseyon, Monsieur et
Madame Eogène Binggely et leur flls, à
Genève , Monbieur et Madame Pierre
Girola-Binggely et leurs enlants, au Porl-
d'Hauterive, Monsieur et Madame Ernest
Chabloz-Binggely, à Neuchâtel , Mademoi-
selle Alice Tribolet et Eon fiancé Mon-
sieur Louis Guye, à Fleurier, ainsi que
les familles Martin, à Combremont, et
Bettex, à Yvonand (Vaud), ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père et oncle,

Monsieur Jacob BINGGELY
survenue le 2 février 1903, dans sa 7Gm«
année, après une courte mais doulou-
reuse maladie.

Neuchâtel, le 3 février 1903.
Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu es
aveo moi, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent

Ps. XXIII, i.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le jeudi 5 février, â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grande Brasserie
n» 38.

Monsieur et Madame Jean - Frédéric
Giauque et leurs enfants, à Prô'es, Mon-
sieur et Madame Emile Junod-Bonjoor et
leur fils , Monsieur et Madame Alexandre
Junod et leurs enfants, en Amérique, Mon-
sieur et Madame Louis-Alphonse Junod,
à Neuveville, Monsieur et Madame Char -
les-Auguste Junod et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Alfred Junod-Oppliger
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Eugène Junod et leur fils, Monsieur et
Madame Ami Junod-Simon et leurs en:
fants, Mademoiselle Amélie Jacot, Mes-
sieurs Gustave, Julien et Louis Jacot, et
les familles Junod, Bonjour et Gaucbat,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du d-écès de leur cher
frère, beau-frèi e, oncle et parent,

Monsieur Gustave-Adolphe JUNOD
que Dieu a repris à lui aujourd'hui di-
manche, après une courte maladie, à l'âge
de 64 ans.

Mon secours vient . de l'EterneL
Psaume CXX1 , v. 2.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Lignières, le mer-
credi 4 février, à 1 neure. H 307 N

Monsieur et Madame Simon et leur
fille , Mademoiselle Fanny Simon, à la
Chaux-de-Fonds, et les familles Fardel ,
Couvert, Mesdames Barrelet et Uerlhoml,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, lante ot amio,

Madame Sophie C0NVËRT née SIMON
que Dieu a rappelée à lui subitement ca
matin, dans sa 77m" année.

Neuchâtel, le 2 février 1903.
Us verront sa l'ace, et son nom

sera écrit sur leurs fronls.
Apoc. XXII, 4.

L'enterrement aura lieu mercredi 4
courant, à 3 heures de l'après midi.

Domicile mortuaire .- 1 , faub. du Château.
Cet avis tient lieu do lettre de faire

part.
__________P__________________n______ MK______HN_MMI-«___M_Ma______i_____-M«B_BaM

Madame veuve Moser-Schweizer el fa-
mille, à Neuchâtel, Monsieur Jean Kohler,
Madame et Monsieur Mùli.emann et Jours
enfants, ainsi que les familles Schweizer
et Kohler, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissance»
de la mort de

Madame Elisabeth KOH LER
nie SCHWËUEER

leur bien-aimee sœur, belle-sœur, lanta
et cousine, que D.eu a reprise à lui , au-
jourd'hui, dans sa 65ffi e minée, après une
courte maladie.

Cerf-sui -Bevaix , 3 février 19i 3.
Matlh. XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
jeudi 5 février, à 1 heure. H. .-25 N

AVIS TARDIFS

Salle de lecture pour ouvriers
am- «JEUDI -<M.

SOIRÉE THKATRAI.i;

Z0FJNGUE
II est rentré pour la

Séance de ce soir
plusieurs place» de première*
galeries. S'adresser chez M.  W.
SANDOZ, Terreaux 8.

Bourse de Genève, du * 'êrcier 1903
Actions Obligations

Central- Suisse 8Vs féd.ch.de f 
Jura Simplon. 207 50 8'/a fédéral 89 . 103 00

Id. bons 9 50 3% Gen. ù lots 106 —
N-E Suis, anc' ' —-,— Prior.otlo.4 % — .—
Tramw. suisr.» — .-¦ Serbe . . <i % 398 50
Voie ètr. gen —.— .Iura S., 8Vs °/o 505 50
Fco-Suis. éleo. .373 — Id. gar. 8>/ a»/0 10l8.—
Bq'Commerc*- 1110. — Franco-Suisse 488 —
Union En. gen. 563 .- N. E. Suis. 4% 515 50
Parla de Sèlif. 343 - Lomb. anc.8% 310.50
Gape Copper . 78 50 Mèrid. ita. S*/ol 846 70

Demandé Offert
Ohangei France . . . .  100.13 100 17

i Ilalie 100 06 100 12
** Londros . . . .  25 17 25 18

Nenoh&tel Allemagne . . 122 80 122 1)0
Vienne . . .  101,75 104 85

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 83.-, le kiL

Neuchâtel, 3 férrler. Escompte 4%

Bourse de Paris, du 3 février 1903.
(Cours A» clôture)

8«/« Franc*!* 100 12 Bq. de Pari». 1118. —
Co-tu-ol. angl. 93 25 Gréd. lyonnais' 1120. —
Italien 6»/« • ¦ 102 90 Banqueottom. — .—
Hongr. or4«/i 102 85 Bq. internaf. — .—
Brésilien 4«/i 76 30 Snez 3807.—
Kxt. ffisp. 4 «/, 89 95 Rio-Tinto. . . 1142.—
Ture D. 4«/t - Si 12 De Béera . .  . 068.—
Portugais! 8 »/. 82 80 Ch. Saragoaw 3.9. —

Actions Ch. Nord-Bap 226.—
Bq. de Brame. — .— Charter éd. . . 88.—
Cri-lit foncier 742 — Goldfleld . . . 202.—

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 VJ heures, 1 >/> heure et 0 »/« heures.

OBSERVATOiaE DB NEUCHATEL

a, Tempèi. endagii» cant0 S8  I Vjnt domin. --a
£ — ' —21 - f f  g . a-a
< Moj- Mini- Maii- g g* S M „
0 w a-n-m muta M* J 

' D,r- Forca ""

3-0.2 -2.9 +4.2 727.41 N.E.ifaib'.'clair
I I I

A. 7 >/« h.: -3.7. Vent: N.B. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719^*«*«

Janv. -Fév. - 30 31 I 1 2 3 i
-~ Il ——i ——* ¦ 
mm [
785 '—I
730 '

ĵ A

725 =-
5 i

M 720 SSHj I

715 £=~ i
VIO =U j i
705 '=- j I j
700 •*-*•- j l ,  *

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

l'_ 1.2 -2.5 —0.8 '65*,.870.0j0.8.0.1 fort couv
I i I I J I I I
Fort vent S.-O. pmd'int la nuit. Cumulus

le matin. Ciel so couvro enlièiei u- iit A midi.
NeiRe chassée ot tourm-nte a, rï& mi-Ji et le
soir.

7 heures du matin
Allit .  Temp. Barom. Vrn» . Ciel.

2 février. 1128 —2.0 652.4 O.N O. couv.
Nei ge fine le matin.

-Vl vei-in dn lise
Du 4 février (7 h. du matin) 429 m. 270
¦ i — ¦¦ ,..i iss s I—LH an ¦ «i l—s — ¦n .-S.i.sn i. iiB . B > i a . _ _ s . i  n ,s

! ¦ " g 3 g»

Bailetii météorolog ique dn Jnrj-Sio^oi
4 février (7 h. matin)

•S 5 -*¦£3 £ STATIONS ff TEMPS k VENTil u
•i5C Lausanne — 1 Tr. b. t-is. nixo.
88£ Vevey O » Calme.
83S Monlreux 1 » »
414 Bex <J »
6Î7 Sierre — 2 » *

UYi Zermatt —15 » »
772 Bulle —12 » •
6Î2 Fribourg — 8 » »
61? Berne — 7 » t>
63t lnterlaken — /, * *
*<£ Lucerna - 0 » »
4-K Neuchdtel — 1 »
4(7 Bienno-Macolln — 4 Uruulll »

11U Lac de Joux —10 Tr. b. tp«. »
' 894 Genàva — 1 . .  »



Petit logement d'une chambre, à louer"
S'adresser Boine 10. c.o.
mgm^m^^ammg/gma^mgmtamgmggmm

CHAMBRES Â LOUER
A louer tout de suite, à une personne

seule, dans une maison tranquille , une
belle grande chambre non meublée avec
2 croisées. S'adr. Grand'rue 9, 1er étage, c.o.

Belle grande chambre meublée à louer
tout de suite, pour monsieur range.
Ecluse 46, 2me étage. 

A louer chambre meublée. S'adresser
rue J.-J. Lallemanil 7, 1«.

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

Jolies chambres meublées , belle
vue, prix modérés. S'adr. Coq d'Inde 20,
rez- de-chaussée, à droite. H 224 N

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3mB étage.
Hl l ll IIIIMIIIM I IIII  'im im iimm________ iiiiii _ i il ¦¦____¦ ¦ ______¦ i¦¦

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.

ON DEMANDE à Ï.0ÏÏEE
On demande à louer, pour le 24 juin ,

un appartement soigné de 3 pièces et
tontes dépendances d'usage. Situation dé-
sirée : bas de la ville, côté Est, faubourg
ou avenue du 1er mars. Prière d'adresser
les offres par écrit : Orangerie 2, au 3m9.

Denx personnes seules cherchent à
louer pour le 24 mars 1903, un logement
de 3 à 5 chambres à proximité de la gare.
Faire les offres à Edouard Petltpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

OFFRES DE SERVICES
Une femme se recommande

ponr des journées
de lavage, récurage, et faire des ménages.
S'adresser Chavannes 6, 3m°.

T_ETT_fcT_E- FILLS
cherche place dans un ménage de la
ville où elle aurait l'occasion d'apprendre
à cuire. Elle ne désire pas entrer dans
un restaurant. S'adresser à M 1'8 Schwab,
im Feld , Gais.

Cue le sachant cuire
et faire le ménage, cherche place. S'a-
dresser à Emma Simon, à Douanne.

Une bonne cuisinière
cherche place dans une petite famille.
S'adresser poste restante n° 40, Bienne.

Uns j eune IMeitepÉe
deJ|bonne famille, qui désire apprendre
le français et la tenue d'un ménage soi-
gné, cherche pour le 1er avril une place
comme aide de la maîtresse de maison.
Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser, par écrit, à M} 'e DuBois, rue
Purry 4.

PLACES DE DOMESTIQUES

ON CHERCHÉS
pour le commencement de mars, une do-
mestique sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Rue de
l'Industrie 1, au 1er.

ON DEMÂIDE
pour la campagne (l.gu« dn
tram BT.-C.-_B.) un ménage sans
onfantg, la femme cuisinière et
le mari ayant une occupation
au dehors. Adresser les offres
écrites sous M. S. 101 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une fille de 18 à 22 ans, sachant faire
un bon ordinaire et tenir un ménage est
demandée tout de suite. S'adresser à M"0»
Goebel, Industrie 25, 2mo. c.o.

On cherche
un jeune homme de 15 à 17 ans pour la
oampagne. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Offres écrites sous chiffre
L. D. 120 au bureau du journal. 

BOM@ d'enfants
connaissant aussi le service des cham-
bres, est cherchée pour la Bavière. En-
trée immédiate. S'adressera Frau Rechts-
anvalt Dr Zimmermann , Kaufbeuren,
Bavière. 

Bureau Je placement St. 5? &
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une jeune fille bien re-
commandée, ayant l'habitude des enfants
et de la couture. Mm8 de Werdt, Krlen-
bach, près Berne.

On demande, pour le 1er mars, dans
une cure de campagne,

une domestique
âgée d'au moins 20 ans, de toute con-
fiance, sachant cuisiner et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. — Cer-
tificats exigés. — S'adresser à Mme Numa
GROSPIERRE, pasteur, à ColTrane (Val-
de-Ruz). R58 N
f t% FntfMJëla Bureau de plaoement
Ud T ailll .16 rue de la ' Treille 6
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

On cherche pour famille sans enfants
pour commencement du mois de mars
une femme de chambre sérieuse, qui
connaît bien la couture et qui aiderait un
peu au ménage. Offres sous chiffres
OH9S33 à Oreli Fi.ssli, publicité,
Berne. 

On demande pour un ménage du Vi-
gnoble une

j  eune fille
sachant faire un peu la cuisine. S'adres-
ser à Mmo Girardet, boucherie, Cortaillod.

On demande pour le courant de février
nne cuisinière

bien recommandée. Se présenter le ma-
tin, ou l'après-midi avant 4 heures. Beaux-
Arts 12, 2me étage.

EMPLOIS DIVERS

On cherche à placer chez une lingère,
une jeune fille de toute honorabilité, di-
plômée à l'Ecole de lingerie de Zurich,
pour se perfectionner dans la branche.
Pour renseignements, s'adresser à M. Egli,
chef de gare à Uster, canton de Zurich.

JEUNE COMMIS
capable, ayant fait un bon apprentissage
dans une des plus importantes maisons
de commerce de la Suisse septentrionale,
parlant allemand et français et possédant
de bonnes notions d'anglais, cherche
place dans un bureau . Bonnes références
et certificats à disposition. Offres sous
Scïi. 1210 Q à Haasenstein ttk Vogler
à Schaifbonse.

On demande un

voyageur
à la commission visitant bazars et mar-
enands de meubles. Offres par écrit sous
chiffres A. 119 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à placer
pour le printemps, une jeune fille intel-
ligente, comme volontaire dans un maga-
sin avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à J. Spycher, gendarme, à
Langenthal (Berne).

On demande un bon

d onuestiqu-e
sachant travailler à la forêt, chez J.-N.
Martin, garde-forestier, Pierre-Gelée sur
Corcelles.

MODISTE
Première ouvrière habile est deman-

dée. Adresser offres avec prétentions à
W1" Julie Walker, Soleure. H 480 Y

APPRENTISSAGES

apprentissage de commerce
On recevrait comme apprenti un jeune

homme ayant terminé ses classes pri-
maires. Se présenter au bureau du com-
merce de fer rue du Bassin 14

MODES
On cherche place d'apprentie chez une

bonne maîtresse de la ville. S'informer
du n° 131 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
une jeune lille intelligente et fidèle , pour
lui apprendre à fond et à de très favora-
bles conditions l'état de couturière pour
dames. Occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou après Pâques. S'a-
dresser à Mme Steiner-Simmen, Erlach
(lac de Bienne).

PEEDU OU TROUVÉ

PERDîT
rue du Seyon, un réticule vert contenant
environ 60 fr. Le rapporter au bureau du
journal. 128

Perdu on volé
un petit batean dit Youyou, verni
jaune et gris. Renseigner J. Fauconnet,
à Yvonand. Récompense. H 20,500 L

Toute demande «1 * «iïrease
d'nne annonce doit être ae»
oouipa^iiée «l'un tlmbre-poMe
pour 1» réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

idminis iïalicii Ai ia fiaillt Oïl*.
ir_ _iin« m I I I I «___ I I I __ I ____ .IIIIII I I mii iii» muni m» im.iin

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un petit logement de 2 cham-

bres, cuisine, terrasse et dépendances.
Tivoli 2, Serrières. c.o.

ROCHEFQBT
On offre à louer pour le mois d'avril ,

un joli petit appartement de trois cham-
bres, avec du terrain si on le désire. S'in-
former du n° 130 au bureau du journa l.

I louer à la Soudre
beau logement de 3 chambres, eau sur
l'évier. S'adresser à G. Mosset.

QUHl SUGHARD
A loner, dès 21 jnin, nne pe-

tite maison de 7 a 10 chambres,
avec petit jardin. Etude Branen,
notaire, Trésor 5,

A LOUEE
un appartement de cinq chambres et dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.
Belle vue. Jouissance du jardin. S'adres-
ser à M. Monnard , Comba-Borel 2.

A louer pour la St-Jean 1903, rue du
Pommier 12:

1. Joli logement de cinq chambres et
dépendances, situé au rez-de-chaussée,
chauffage central pour l'appartement, en-
trée indépendante.

2. Local bien éclairé, d'une surface de
140 m. environ , à l'usage d'entrepôt, en-
trée de plain-pied.

S'adresser à M. Maurice de Coulon, rue
du Pommier 12. c.o.

A louer dès le 24 juin, an faubourg
de l'Hdpital, un reE-de-cUanssée
de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2. c.o.

A loner pour r ie 24 juin, nn
beau logement de 4 chambres
et dépendances, donnant sur
nne place, rne magnifique sur
le lac et les Alpes. S'adresser
.Etude _E. Bonjour , notaire,
Sta-Honoré 2.

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

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

Xs .̂dxa.stx-ie
Appartement de quatre chambres pour

le 24 mars.
S'adresser Etude Ed. Petltpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.
A louer, à Valangin, logement et

magasin. Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A loner Evole 17
un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. c.o.

A remettre dès maintenant aux Parcs,
pour cause de départ, joli logement de
S chambres, cuisine et dépendances, jar-
din, prix 30 fr. eau comprise.

S'informer du n° 107 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour une ou deux personnes Iranquil-
les, à louer tout de suite, joli apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et galetas ;
eau sur l'évier. S'adresser Temple-Neuf 14,
au 1er.

-ô- X_iO-CT_E__R,
pour le 24 mars, appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, bien
situé au foleil. S'adres3er rue du Seyon
n° 13, 2™».

43 Fe-ailiaton de la Feuille d'Avis de ImkM

PAR

OHARXES DE VITIS

Quelle gaieté, quels rires dans le
grand landau familial ! Mme de Banville
était noyée au milieu de ce flot jaseur I
que de paroles ! que de réflexions et les
attentes chez la couturière ! les étoffes
dépliées, étalées avec art, les formes
discutées, choisies, retouchées.

La grâce avec laquelle la première
parlait de Mlle une telle portant ceci ,
avec un grand cachet, et elle appuyait
sur ce mot cachet , semblant y mettre
une énergie particulièrement onctueuse,
tout cela ne séduisait point ces demoi-
selles, tout à leur idée, voulant être
elles-mêmes et non copier quelqu'un. Et
la première se rendit à leurs raisons,
finissant par déclarer délicieuses les toi-
lettes qu 'elle dédaignait quelques ins-
tants auparavant. Mésange elle-même,
formée par ces demoiselles, faisait la
difficile dans le petit salon du Louvre ,
ns trouvant rien d'assez élégant , d'assez
distingué.

— Ta as raison , Mésange, disait
Blanche, choisis, ne regarde à rieD , tu
n 'auras une plus belle toilette que le
jour de ma noce.

Enfla le choix fut  fixé sur uûe robe de
soie bleue à petites rayure3 grises qu 'on
garnirait de rubans bleus.

— C'ofct cela , dit Marie-Thérèse ravie,
le corps d'une môsange tout à fait !

Reproductio n auloriitéfl pour les journau x
ayant un trait») avec la SocuHti d"s lien» de
Lettres.

La demoiselle ne comprit rien à cet
enthousiasme!

— Maman, bonne maman, ne rentrons
pas tout de suite, dis, veux-tu , faisons
un tour au Louvre ?

— Oh! Madame , chère Madame, il me
faut des gants !

— Et à moi du ruban , dit Mésange.
— Il me faut de la mousseline de soie

pour ma ruche.
— Et à moi du papier à lettre.
— Allons, marchons, puisqu'il le

faut , dit Mme de Banville, résignée.
Et les trois têtes folles, bras dessus,

bras dessous, parcoururent les rayons,
achetant, marchandant , bousculant;
grisées dans cette atmosphère si parti-
culièrement féminine.

— Dis donc, Blanche, fit tout à coup
Mésange, lui pressant le bras, as-tu vu
ce monsieur qui nous suit depuis un bon
moment?

— Non , dit Blanche, tout bas, et toi
Rithé?

— Ce grand monsieur brun , avec un
lorgnon , qui a l'air ti froid et si dis-
tingué?

— Oui , répondit Mésange.
— Je l'ai déjà remarqué tout à l'heure,

fit Marie-Thérèse : il a marchandé des
gants pendant que nous choisissions les
nôtres.

— Moi, dit Blanche, je no l'ai pas vu.
Montrez-le moi donc?

Mésange essaya , mnis en vain , de re-
voir l'iaconnu; il s'était perdu sans
doute dans la foule compacte envahis-
sait le magasin à cette heure, car elle
eut beau rouler de ses regards habiles et
innocents , comme savent seules regarder
les fillettes de dix-huit ans , elle ne vit
rien.

— Il est parti , tu sais; impossible de
le retrouver !

f a  bonne Mme de Banville ne soup-
çonnait rien de la curiosité qui agitait

soudain ces trois petites têtes* folles, elle
marchait consciencieusement, commen-
çant à trouver cette promenade un peu
longue et cherchant dans sa tête les
moyens de se reposer , tout en faisant
terminer gaîment la journée aux jeunes
filles.

— Que diriez*vous d'une course au
Bois et d' une station chez Gagé?

— Nous dirions, maman , que tu es la
meilleure des mères-grand.

Le landau, suivant la rue de Rivoli
venait de traverser la place de la Con-
corde et de s'engager dans l'avenue des
Champs-Elysées lorsque Mésange poussa
vivement Blanche du coude, et lui dit
bas:

— C'est le monsieur de tout à l'heure ;
voyez donc comme il vous regarde.

Marie - Thérèse l'avait sans doute
aperçu aussi, car elle riait de tout son
cœur derrière sa claire ombrelle. Blan-
che regarda l'inconnu , et elle rougit
brusquement.

— Tu es sotte, Mésange, vois, tu me
fais rougir, et le monsieur l'a certaine-
ment remarqué.

— D'autant plus que c'est vous qu 'il
regarde, Mademoiselle, tout la temps. Il
nous aura attendu à la porte du magasin.
Regardez le joli cheval et comme il
conduit ! L'inconnu conduisait lui-même
un élégant dog superbement attelé.

Il y avait à peine ciuq minutes que
ces dames étaient installées devant une
orangeade glacée et des tartelettes aux
bananes, que l'inconnu , descendant pré-
cipitamment de son dog, jetait les r-'aes
à son valet de pied, entrait dans le ma-
gasin et se faisait servir un sandwich et
un verre de malaga.

Mésange et Marie-Thérèse étouffèrent
dans leurs verres leur furieuse envie de
rire et Blanche rougit encore une fois ,
pendant que l'inconnu la regardait fixe-
ment.

La réunion était des plus brillantes.
C'était dans l'étroite rue de la Boétie un
va-et-vient non interrompu de brillants
équipages, amenant à chaque instant
des acheteurs, et le bazar se remplissait
de plus en plus, rendant presque toute
circulation impossible.

L'immense hall présentait un aspect
féerique, avec sa double rangée de petites
boutiques en miniature, ou d'aristocra-
tiques et élégantes vendeuses offraient,
à des prix exhorbitants, de petits menus
objets fabriqués par leurs doigts. Au
milieu, le tourniquet, avec la loterie
constante, aux lots attirants et variés,
et, au fond , tenant toute la largeur de la
vaste pièce, le buffet , exhaussé de plu-
sieurs marches, et dominant toute la
cohue mondaine.

Derrière la grande table, couverte de
pâtisseries et de liqueurs, des jeunes
filles distribuaient les gâteaux et les
rafraîchissements et, au milieu d'elles,
dans sa claire robe de mousseline de
soie blanche, coupée d'entre-deux de
blonde, Blauohe ressemblait à une appa-
rition idéale. C'était à elle qu'allaient
tous les regarda en entrant dans l'aris-
tocratique hall.

Aussi, son comptoir ne chômait pas
et elle ne pouvait suffire aux nombreux
acheteurs. Mésange l'aidait à compter,
à rendre la monnaie ; mais, bien souvent,
l'acheteur, séduit par sa grâce touchante
laissait le louis intact entre IBS doigts
de la marchande.

— Merci pour mes pauvres, [Monsieur!
— Savez - vous, Mademoiselle, qu'il

n 'y a plus tien à vendre : voilà deux fois
que j 'envoie chez le pâtissier et sa bou-
tique est vide, dit Mésange. Qu 'allons-
nous faire?

— Je ne sais pas, répondit Blanche.
Une idée. Il reste encore quelques petits
gâteaux , si je les mettais en loterie !

Fais-moi vite des billets ; une centaine
à cinquante centimes,

— Mademoiselle, voyez donc, le mon-
sieur du Louvre.

Il s'inclinait en ce moment devant
Blanche interdite et tout intimidée, et
demandait à acheter quelque chose.

— Voyez, Monsieur, je n'ai plus rien ,
répondit Blanche de sa voix d'or, tout
son aplomb de jeune fille riche revenu,
encore quelques gâteaux que je vais
mettre en loterie. Nous sommes en train
de fabriquer des billets, ajouta-t-elle en
désignant Mésange écrivant, en hâte,
dans le creux de sa main.

— Combien de billets comptez-vous
faire ?

— Une centaine, Monsieur, à cin-
quante centimes.

— Alors, Mademoiselle, permettez-
moi d'être votre principal acheteur et me
laisser les cent billets de loterie que
vous vous disposiez à mettre en vente.

Et tirant de sa poche un billet bleu,
plié en quatre, il le remit à Blanche qui
se dépêchait, écartant les sous, les
pièces et cherchant à rendre la monnaie,
ne parvenant pas à compter exactement.

— Ce serait trop long, Mademoiselle,
gardez le tout pour vos pauvres ! Et,
souriant, il demande à Blanche:

—- En échange, un verre d eau, versé
de vos mains, Mademoiselle.

Blanche eut envie de refuser. Mais,
pour les pauvres, que ne ferait-on pas ?

Mésange avait empaqueté les gâteaux
et les tendait à l'inconnu.

— Non , merci Mademoiselle, gardez-
les et remettez les en loterie. Mais à
votre place, dit-il , en voyant le magasin
vide, je vendrais des verres d'eau. Vous
verrez que vous aurez un véritable suc-
cès.

— Oh ! Monsieur , je n'oserais pas. Et
puis, il va être 4 heures, l'heure du flve
o'clock et je n 'ai plus rien; c'est le meil-

leur moment de la vente, je suis désolée,
dit Blanche avec une figure navrée.

L'inconnu salua et disparut. Une
demi-heure après on apportait, à l'adresse
de Mlle d'Aravay, d'immenses corbeilles
de pâtisseries et, les assiettes, de nou-
veau remplies, le buffet fut assiégé d'as-
saut.

— Je suis 8Ûre,dit Mésange tout bas à
Blanche, que c'est le monsieur de tout à
l'heure. J'ai demandé au pâtissier ce
qu'on devait, il a dit : c'est payé, Made-
moiselle.

— En tout cas, se dit Blanche, si
c'est lui, il est bien discret, car il n'est
pas venu jouir du résultat de sa bonne
action. Tiens, c'est toi, Marie-Thérèse?

— Oui, je meurs de faim.
— Que te faut-il?
— Du chocolat et des brioches servis

par vos jolies mains. Peux - tu nous
trouver encore une table vide?

— Oui, en voilà justement une de
libre !

Et les deux amies s'installèrent.
— Eh bien ! es - tu contente, Marie-

Thérèse, cela marche-t-il ta vente?
— Mais oui, très bien. Tu sais

qu'Edouard m'a apporté tout à l'heure
un jardin de fleurs blanches tubéreuses,
jacinthes, seringues, lilas, muguets, une
vraie forêt de neige, quoi? Je les vends
en les liant avec des rubans de couleur,
suivant les goûts. Par exemple, ce que
ça sent fort ; j 'en suis toute malade!

En effet, Marie-Thérèse était pâle, les
yeux cernés de larges lignes bleuâtres.

— Mais, c'est toi qui a un succès, ça
ne désemplit pas ? Tu dois en avoir fait
de l'argent? J'entends tout le monde
dire : quelle est donc cette ravissante
blonde qui vend au buffet?

— Tu me taquines toujours, Rithé!
ne te moques donc pas ainsi de moi ;
mais j 'ai eu une aubaine, le monsieur
de l'autre jour , tu sais, celui du Louvre ?

est venu et m 'a acheté quelques gâteaux,
et il m'a donné un billet de mille francs
sans vouloir reprendre la monnaie.

— Oh! dit Thérèse riant , sais-tu son
nom au moins?

— Non , dit Blanche. Tiens, regarde
donc.

Au milieu de la salle, jouant au tour-
niquet , Mme de Banvillle causait avec
un de ses vieux amis, le comte d'Utri-
oourt et l'inconnu que le duc lui présen-
tait.

— Ça se corse, Blanche ; nous saurons
son nom par grand'maman.

Et le soir, dans la voiture qui les ra-
menait à l'hôtel , Marie-Thérèse demanda
à Mme de Banville :

— Quel est donc le monsieur que te
présentait le duc d'Utricourt?

— Oh, petite curieuse, tu vois donc
toujours tout, C'était M. Paul Diesly.

— Le riche marchand de fourrures de
la rue Saint-Honoré. Eh bien 1 Blanche,
il pouvait te donner mille francs pour
quelques gâteaux ; il est assez riche, va !

— Quoi donc! il a donné mille francs
à Blanche? demanda Mme de Banville:

Marie-Thérèse allait sans doute répon-
dre, mais elle pâlit tout à coup, se plai-
gnant d'un violent mal de tête, d'un
grand besoin de prendre l'air.

— Qu 'est-ce que c'est? qu'as-tu? di-
sait la grand'mère, terrifiée de la pâleur
subite de Marie-Thérèse.

— Ce n 'est rien , la chaleur! l'étour-
dissement de cette cohue, dit Mésange
qui, contrairement à Calamité, ne
s'effrayait pas facilement.

— Je vais vous déposer à l'hôtel , dit
Mme de Banville, sans m'arrrter, et
laissant les jeunes filles à la porte de
l'hôtel , elle cria au cocher de rentrer
vite à la maison de la rue Saint Domini-
que.

(A^ suivi'e).
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On cherche modistes capables pour le 15 février. Offres avec copies de certi-

ficats, photographie et conditions à la maison O H 9846
H. KSOPF, & Berne.

Naissances
1« février. Berthilde, à John-Victor

Hanhardt, maitre-jardinier, et à Elisabeth
née Hanni.

2. Juliette-Clémence, à Charles-Edouard
Clerc, chocolatier, et à Joséphine-Bertha
née Jacquemai.

2. Germaine-Elisabeth, à Jean Hunziker,
ferblantier, et à Elise née Gasohen.

2. Charles-Paul, à Ami-Louis Vuillermet,
vigneron, et à Emma née Studer.

2. Marcel, à Louis-Albin-Alfred Wicken-
hagen, professeur de musique, et à Hé-
lène-Hedwige née Kirchner.

2. Hans aux mêmes.
3. Ruth-Lydia, à Arnold Ryser, pier-

riste, et à Marie-Elisabeth née Descombes.
Décès

3. Jakob Binggeli, journalier, époux de
Suzanne-Marie née Martin, Bernois, né le
12 juillet 1827.

3. Marie-Julie-Henriette née Gomment,
épouse de Joseph-Alfred Studer, Soleu-
roise, née le 12 janvier 1874.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

La FKTJXUiE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, I*a
Coudre , Iffonruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Oonnondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bole, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi,

(Suite et fin)
Toutes les boiseries sont en acajou

^les pot tes et les plinthes, l'encadrement
des fenêtres et des cheminées.

Le mobilier d'une chambre se compose
d'un immense lit de cuivre pour deux
personnes, d'une table de nuit avec lam-
pe électrique mobile, d'une cheminée
avec une pendule qui marche, d'une

chaire longue, de deux fauteuils, de trois
chaises, d'une vaste commode à psyché,
de doubles rideaux, d'un épais tapis,
d'un bureau à tiroirB, d'une table. Tous
les meubles sont en acajou.

La salle de bain , aux murs de faïence,
au carrelage de mosaïque couvert d'un
tapis de laine se compose (naturellement)
d'une vaste baignoire de faïence avec
eau chaude et eau froide à volonté et à
toute heure du jour et de la nuit, d'un
lavabo à eau chaude et à eau froide et
d'un cabinet inodore. Douze serviettes
pendues au mur, appareil électrique à
chauffer les fers à friser, des listes tout
imprimées pour le linge à blanchir,
qu 'on peut avoir le jour même. Près de
la porte de la chambre, une petite trappe
d'acajou avec cette inscription : » Mettez
ici vos chaussures pour être nettoyées».
Vous ouvrez cette niche qui est pratiquée
dans l'épaisseur du mur, et qui s'ouvre
aussi sur le couloir : c'est là que le valet
vient les prendre sans bruit, quand vous
dormez. .

Il nous faut maintenant redescendre
dans les sous-sols, où est la vie même de
l'hôtel.

Le premier sous-sol est occupé, d'un
côté par les coiffeurs pour hommes et
pour dames, les pédicures, les manicures,
lus bains russes, de l'autre par le dépar-
tement du steward ou économe de l'hô-
tel : chambres de réception des marchan-
dises, cuisines, boulangerie, pâtisserie,
dépôt des cigares, caves pour le vin en
gros et le vin en détail, chambres de con-
serve, lingerie, dépôts de bagages, réfec-
toire pour le personnel, que sais-je encore !
Et tout ett énorme, prend toute l'étendue
souterraine de l'hôtel. Rien qu'à la lin-
gerie, il y a 95 employées femmes qui
ne sont occupées toute la journée qu'a
plier les napperons. 7 employés ne font
du matin au soir qu'ouvrir des huîtres
et des clovisses. Le chef des huîtres a
500 francs de salaire. La confection du
café dans des alambics de métal d'un
mètre de hauteur, et sa distribution dans
les cafetières retiennent 6 hommes. La
vaisselle et l'argenterie sont lavées dans
d'immenses cuves chauffées à la vapeur :
165 laveurs y sont occupés du matin au
soir.

La cave du gros et celle du détail con-
tiennent ensemble pour un million de
francs de vin ! Elles occupent 28 em-
ployés.

Le dépôt des cigares renferme pour
300,000 dollars de cigares, tabac et ciga-
rettes. Les cigares les plus chers sont de
1 dollar Va* Ce dépôt est une vaste bi-
bliothèque minutieusement rangée, élé-
gante et parfumée, dont la température
eBt soigneusement entretenue entre le
chaud et le froid pour assurer la conser-
vation du tabac.

Il y a un deuxième sous-sol, aussi
vaste que le premier. Quand vous y arri-
vez, vous croyez être dans une très
grande usine. Des machines, des dyna-
mos aux roues énormes, des chaudières
hautes de 8 mètres fabriquent la lumière,
la force pour les ascenseurs, pour la ven-
tilation, pour le chauffage, pour la pro-
duction de la glace. Soit 8 machines
pouvant produire 3000 chevaux-vapeur.
115 ingénieurs, ouvriers électriciens et
mécaniciens sont occupés à ce service de
force. On consomme là, en moyenne, 160
tonnes de charbon par jour. Sous les
trottoirs de la rue, il y a toujours 20,000
tonnes de charbon en réserve, pour n 'ê-
tre pas pris au dépourvu par une grève.

Plus loin, ce sont les ateliers de me-

nuiserie, de serrurerie, de plomberie, de
ferblanterie, pour toutes les réparations
à faire dans l'hôtel. Il y a même un ate-
lier d'horlogerie et un atelier pour la
réargenterie des couverts.

Dne insupportable odeur d'ammonia-
que vous monte au nez tout à coup : elle
vient de la fabrique de glace. On y fabri-
que par jour 50 tonnes de glace artifi-
cielle, plus 100 tonnes de force réfrigé-
rante, pour toutes les glacières de l'hôtel.
Les 50,000 kilos de glace ne sont pas
consommés à l'hôtel , naturellement ; on
en vend à différentes industries de la
ville.

La buanderie lave et repasse 60,000
pièces de linge par jour. Comme je m'é-
tonnaip tout de même un peu de ce
chiffre, on me fit remarquer que tout le
linge de près de 3000 personnes (voya-
geurs et personnel) passait là ! trois mille
draps par jour, 8000 serviettes de toi-
lette, de table, de cuisine, les torchonp,
les rideaux, les tabliers, les nappes et les
napperons. Chaque fois qu'on demande

dindes, de poulets, de pigeons, de canards,
de faisans plumés, de cochons de lait et de
cochons d'Inde encore roses ; une odeur
fade et désagréable monte de cet amas
de bêtes mortes. Puis ce sont les légu-
mes, haricots, céleris, champignons,
pommes de terre, asperges, salades, to-
pinambours, endives, tomates, en quan-
tité incalculable ; puis ce sont les fruits
aux parfums frais, les pommes, les poi-
res, les ananas, les raisins, les citrons,
les oranges, les pamplemousses. Des
tuyaux de réfrigération traversent toutes
ces chambres, et il y fait froid. Ces
tuyaux font froidir l'air par rayonne-
ment.

L'argent qui entre et qui sort comptant
d'une telle usine est phénoménal. On a

un verre d eau, à table ou dans une
chambre, ou vous l'apporte sur un pla-
teau, avec un napperon plié qui ne doit
jamais servir deux fois. Des douzaines
de machines automatiques pour le lavage,
le séchage et le repassage fonctionnent
incessamment.

Dans un coin hermétiquement clos on
me montre une centaine de grands barils
remplis de détritus de toute sorte : vian-
des, poissons, pain, citrons, coquillages.
Ce sont les restes de la veille, qu'un en-
trepreneur vient prendre tous les jours,
d'où on tire la graisse, et que l'hôtel
vend pour 5000 dollars par année.

Puis ce sont les caves de conserve. H
me semble que j 'ai bien regardé une
cinquantaine de chambres éclairées à
l'électricité, hermétiquement closes par
d'épaisses portes de bois, remplies de
victuailles à nourrir une ville entière.
Des enfilades de jambons pendus au pla-
fond , d'énormes pièces de bœuf [d'un
rouge d'apoplexie, des moutons entiers
ouverts, des centaines, des milliers de

acheté, à 1 ouverture de 1 hôtel, pour
250,000 dollars d'argenterie, c'est-à-dire
pour un million deux cent cinquante
mille francs. Depuis, on en a renouvelé
à peu près la moitié. Chaque année, les
amateurs de souvenirs, les domestiques
en escamotent pour 50,000 francs.

On use par an pour 30,000 dollars de
linge (150,000 francs).

Co mois de décembre — j 'ai passé deux
heures dans le bureau de l'économe de
l'hôtel et j 'ai vu les factures — on a
acheté pour 6000 dollars de vaisselle et
de verrerie. Le mois précédent — c'était
le concours hippique — ces achats B'é-
taient élevés à 11,000 dollars ! (35,000
francs).

En moyenne, on consomme par année
un million de feuilles de papier à let-
tres.

Le savon s'achète à Londres , par
200,000 gâteaux à la fois, ce qui fait à
peu près la consommation d'une année.
Car chaque nouveau client qui entre dans
une chambre trouve deux morceaux de
savon neuf , un sur son lavabo et un
dans sa baignoire.

On sert au Waldorf , car on y vient
manger de la ville, uij e moyenne de
2000 repas de chaque sorte par jour , soit
6000 repas, sans compter les soupers.

Les provisions de victuailles sont
énormes. Comme il faut une cinquan-
taine d'aloyaux par jour , on tue journel-
lement 25 bœufs pour le Waldorf. Ces
bœufs d'abord recueillis dans les prai-
ries, mais trop durs alors pour être
mangés, sont tenus six semaines dans
les étables de Chicago où on les engraisse,
puis amenés à New-York et conservés
pendant quelques jours avant d'être con-
sommés.

On ne mange presque pas de veaux à
New-York. En revanche, le Waldoi f ab-
sorbe quotidiennement de 20 à 25
agneaux, 25 petits salés, 20 jambons,
une centaine de perdraux, 200 cailles,
100 dindes, 30 douzaines de pigeons, 10
douzaines de canards domestiques, 175
dollard8 de lait, 500 francs de champi-
gnons fraip , 8000 petits pains — fabri-
qués à l'hôtel même — et 5000 pains
tendres pour le café au lait du matin.

Cela fait, en moyenne, un total de
7500 dollars de victuailles par jour
(37,500 fr. ) De plus, chaque mois, il en-
tre pour environ 100,000 dollars de con-
serves de toutes espèces.

On paie à la ville, pour l'eau des bains,
de la boisson et de la fabrique de glace,
une redevance annuelle de 50,000 dol-
lars (250,000 fr.). Toute l'eau est, pour
les bains, filtrée avant l'usage, et pour
la table et la glace, elle est de plus dis-
tillée.

Le personnel se compose de 1636 em-
ployés mâles et femelles de toute sorte :
parmi lesquels 96 cuisiniers et marmi-
tons, 18 boulangers, 165 laveurs de
vaisselle, 177 pages et grooms, 105 por-
teurs de bagages et balayeurs, 560 gar-
çons, 175 femmes de chambre, etc., etc.
Ce personnel coûte à peu près 65,000 dol-
lars par mois (325,000 fr.) Les garçons
de salle sont payés 40 dollars par mois
(200 fr. ) ; les garçons d'étage, 50 dollars ;
les femmes de chambre, 18 dollars ; les
employés des bureaux de 500 à 1000 fr. ,
selon leur travail. Tous les employés
sont nourris ; les femmes sont, en outre
logées et blanchies.

Et quand je vous aurai dit qu 'il y a
des jours, nombreux dans l'année, où les
recettes de l'hôtel montent jusqu 'à cent
mille francs, vous comprendrez comment
il se fait que le propriétaire actuel, M.
Boldt, ancien garçon d'office et, il y a
quelques années à peine, simple maître
d'hôtel est en train de devenir l'un des
hommes les plus riches et les plus consi-
dérés du commerce d .  New-York !

Jules HURET .le géant des hôtels
Des donlenrs vraiment énorme s

éprouvent souvent des malades atteints
d'ulcères variqueux, tandis que «Varieol „
(breveté), du D1" Gœttig, pharm., à Bin-
ningen-Bâle, calme en très peu de temps
les douleurs et provoque la guérison.
Brochure gratuite avec certificats , ainsi
que pot à 3 fr., se trouvent dans toutes
les pharm. ; à Neuchâtel, chez JL A. Donner.
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