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La Faufl!• portée 1 domloU«
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & S P E R L É

imprimeurs- t.dUcur,

l* «ente au numéro a lieu :
Ite-MU du (•_-_, tlotques, ilbr. Guvot, «ire ..•*..

•w ta porteur* «I dam lea dépota

ut -uinain n ton ru una

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUE DE MUCHATEL

TAXE DESJHIEK
La Direction soussignée rappelle au

public l'article 3 du règlement sur la
police des chiens, ainsi conçu :

< Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que aimée, du V an 16 Janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs. »

La perception de la taxe annuelle
(15 fr.), se lait au secrétariat de police,
Hôtel municipal (1" étage), dès le 3 jan-
vier 1903. i

I/a plaque d'acquit de la taxe de
1908 devra être rendue.

Neuchâtel, le 27 décembre 1902.
Direction de Police.

IMMEtlBLES A VENDRE
A vendre on a loner, route de

la Côte, petite propriété ren-
fermant 5 pièces, buanderie et
jardin. Tue imprenable. S'adr.
A l'Agence agricole et viticole,
James de Reynler, Nenchàtel.

Terrain à vendre
10,000 el 8,000 mètres carrés,

entre Neuchâtel et Saint-Biaise. S'adresser
à G Mosset, à la Coudre.

ENCHÈRES IMMOBILIERES
I_a succession de M. Apollon

Barbey - Jequier exposera en
vente par vole d'enchères pu-
bllques, le mardi 80 janvier
1_©3 , a 3 heures après-midi , en
l'Etude et par le ministère de
A.-Numa Brauen, notaire , -Neu-
châtel , rue du Trésor S, les
denx immeubles suivants :

1. Bue du Trésor et rue dn
Seyon, maison double ayant 3
magasins an rez-de-chaussée ,
avec belles devantures. Plu-
sieurs appartements.

2. Ecluse, les deux maisons
formant l'angle an bas dn sen-
tier du Château, 3 magasins, 3
ateliers et appartements.

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES~YM_1 de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le mercredi
81 décembre, dès les 2 heures du
soir, les bois suivants, situés dans les
Allées de Colombier :

26 stères de tilleul et de frêne,
3 tas de branches,
1 bille de tilleul,
4 billes de frêne.

Le rendez-vous est au haut de
l'Allée du Port.

Neuchâtel, le 27 décembre 1902.

INNONCES DE VENTE
Faute d'emploi , à vendre un

petit char à pont
usagé, aveo limonière, pour cheval et
mécanique. Occasion avantageuse S'adres-
ser chez Ernest Huguenin , aux Grattes
sur Rochefort, 

! 

San loirs
or, argent, àoier

niellé, etc.

I1H11IPFAFF -C"
Place I "urrg 7

^ATvmëSEW'
un piano-table, ù un prix raisonnable. —
S'adresser à Justin Ecuyer, Corcelles.

BAHUTS
Tables Henri II, Louis XIII et Louis XV,
chez Ch. Thomas, faubourg du Lac 19.

2 mandolines et 3 guitares
à prix exceptionnel. S'adr. B. Knffer-
Bloch , Poteau x '2.

PARAPLUIES
c-uire-Mèssis ____ __

Treille 8 (ancienne po -te)

:___ T_f*-\:____v :_v:___ £_. très, xxtiie©
Parapluies aveo joli manche argent contrôlé, en soie et mi-soie,

montures parago_, depuis 10 à 36 fr.
Parapluies mi-soie, austria, gloria, satin de Chine, excellentes
| qualités, manches corne, ivoire et bois naturel, dep. 5 à 15 fr.
Parapluies satin-laine, argentine, austria, beaux manches, de-
| puis 2 fr. 26.
Parapluies coton, à 1.50 et 2 fr.

! Parapluies-cannes très pratiques," solides.

TRÈS GRAND CHOIX - BÉPÂRÂT.ONS
Ombrelles pour poupées. — Ombrelles pour dames et messieurs.

GOHSOIMâTECIRS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière febrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se» -«r__L_ toi_Jo ___ ft. 1.30 la teolt» d.e &~ __ .__ »

D*m_ide * ia BQ1TE BOUGE dm tons le. _ O_ B sugstis.
Méfiez- vous des contrefaçon.!»

Fabricants : _CLLEB <_ B E R N H A R D , a COIRK.

MAGASIN DEMAGISTRI
3_B-vxe <_.-_. Sesron et rix© des _5x_:o-u.lli_is
0 h{ A l'occasion des fêtes :

Grand choix de beaux articles pour cadeaux, tels que :

BIJOUTERIE OB, 4ESEST DOUBLÉ
ALBUMS PHOTOGRAPHIES - ALBUMS CARTi i

Grai d choix pour f om lus

J O U E T S  D I V E R S
Le plus beau choix en cartes postales et félicitations

^ SE RECOMMANDE
.jjj-.-tffgyyjytfjwnnr- • _ - .- « y -  ̂ *_ * __ft -N *T_ iv___>* _______ _¦___¦ ____________________ !

AU MAGASIN HORTICOLE DE LA ROSIERE
Télép-ooe - 2Ms RUE DU TRÉSOR - Téléphone

VéRITABLES THéS QUAKER
<_le C_E3"3TI_i_A___T

— Importation cli_recte —
Se recommande.

___T_-ro_5rc__s
Du canton : 1 i B lignas. „ • „ K* <*,

* et S ligne». . 68 «t. — «et ? lignes 78
8 ligne» et au delà, . , , . . ,  la ligna 10

- Répétition , » ,  g
Ada tardif; _I et la ligne. . , .]£in__», | _.
Art» mortnalrea, U ligno 15 et ' > g _,

» a répé-ttoj. . . . U ligna 10 et.
De la Sutist tt d* eétrungtr , , "a . 18 «*,, '

A-rla mortnalrea • •. . . . .¦  > , EI
Beolanus . . . . , a , |p

i Lettres noires, B el la ligna «n sns
Encadrements de pals 80 et

BTJEEAIT DBS A__OVC18 I ¦ ¦ ¦ i

l, Rue du Temple- _ï _uff 1

Autant que possible, IM annonoaa
paraissant aux datas prescrit»! ; en ou ooift _f».

Il n'est pas admit ds rtolaaatlM.

_ _:___P_ION_3 ao»

6RAÎ.D MUM liHIZ, MICHEL & t
Place <3L\JL Port

SPÉCIALITÉ D'OBJETS D'ART ET D'ARTICLES DE UU
Très beau choix de

Garnitures de Cheminée • Pendules et Candélabres
de tout style, en bronze, onyx vert du Brésil

onyx blanc d'Algérie, marbre blanc statuaire, etc. Nouveauté : Marte:* Jaune antique
Dernière création de l'Art nouveau.

PENDULES, RÉGULATEURS et RÉVEILS de TOUS GENRES
—— Tous les mouvements sont garantis ——

Nouveauté : Pendulettes de la Forêt-Noire en bois ou métal, art nouveau
ffljjp Statuettes par les artistes français célèbres ~Qm

Beaucoup de nouveautés en Art nouveau et autres
BELLE VARIÉTÉ DE JARDINIÈRES en vieil argent

et simili-bronze
E tains artistiques de l'« Art nouveau »

CRISTAUX D'ART MONTÉS EN T ÉTAIN
Bean choix de eiistaax montés en Bronze Empire

___ __* A_ I I>_  G* ___ IV _?_ Si A N C I E N
Statues et Vates en bronze et simili-Bronze

de provenances diverses

t*F* ETRENNES
Magasiii de coiffu re — Rue de l'Orangerie

Pour cause de cassation de commerce
Liquidation de tous les articles en magasin , tels que :

Parfums, Brosserie en tous genres, Peignes
Flacons divers, Vaporisateurs, Eponges fines et ordinaires, etc,

FOHT ft__ .__t_kIS>
Se recommande, 

QéCU8 BEDEiUX, C0_HêUS®.

i- m „ i __a

M ^ L'EGREKA *
fl Gh. PETITPIERRE & FILS - Neuchâtel
WBy Spécialistes

j j p k w^  Répa rations — Accessoires — Pièces de rechange

I ¦

DAVID STRAÏÏSS & C", ïïeuchâtel
Téléphone 613 — Bnreau : rue du Seyon i9

W_ _ VINS È Tffl tl SrS__r -̂
Arbois — Hâcon — Beanjolalm — Bordeaux

i Au prix unique!
k miTÂLr

i 1̂ , __ei__4 ' <3-0 \l*-=_C.ôpital, 1© 1
1 | NEUCHATEL I
1 te seul prix et maximum j
S pour chaque s________-i____________________ i 1
M P A R D E S S U S  castor, en ___ \ ____ \_____ M -f|» p
m brun , bleu, noir et beige en _ _ _WT__% W^̂ Êr ¦* ¦ ¦ man drap bouclé, doubl. de soie( g ' ËËm m l_W^^^
.-*;! (piqué). Gover Goat , doublé S ^^ .'W Jg&_ am_  W-
M MANTEAU OFFICIER, § ^^^^ ¦"̂ ¦̂R B
__ , avec capuchon mobile, jus- „_ | __ _1_ \. EaM m

_§ ainsi que le meilleur COMPLET « fS__LJB_f ___> J__F
c'j en drap de toutes nuances et n̂ffl |f w F̂
I fantaisie, croisé et non croisé, ____^ ' ^^^ ¦

_Ë jusqu'à 120 cm. de thorax. ¦__________ ¦________¦_____¦¦_ !"?

î COSTUMES POUR «ARÇONS* de 6 à 86 fr. fl
_J PÈLERINES POUR GARÇONS, draperie laine, dep. 5 fr. 50. M
m MANTEAUX OFFICIER POUR GARÇONS, avec capuchon _ '
wà mobile, de lo à 34 fr. " |.
H PÈLERINES LORRAINES, imperméables, de 7 fr. 50 à 34 fr. i .',
||j PANTALONS, pour 6, 8,10,13,14,15 fr. , les meilleurs, 18 fr.

H PANTALONS MIO-AINE, tout doublés, à 8, 10 et 13 fr. I
M RORES OE CHAMBRE, à 30, 34, 37 fr. , et les meilleures, B
H| garniture velours, seulement 30 fr. . »"'
fH COINS OE FEU, seulement 16 fr. «
H SPENCERS ou GILETS DE CHASSE, pour hommes, de K
M 3 fr. 50 à 16 fr. ________ M

__i Tont ceux qui acheter©—t chez moi, sans exception K
B_ aucune, seront sûrs de trouver DES PRIX FIXES, DE K
B 1,1 MARCHANDISE DE PREMIER CHOIX, et comme B

* ,̂ le prix le pins élevé pour le meilleur vêtement n'est :~
fl qne de
Ëà 4j g  f y n  _*a _%__ Pei'SOîm® nc court le rlsqne *.
m &+& I * cUlvS d'être trompé. B

| J. NAPÏITALY I
¦ 19, Hôpital , 19 - NËICH1TËL I
H Bien observer lo numéro de la maison, fl

I Les magasins sont fermés le dimanche 8

W-" !Ç~ - ¦ ¦ - ¦
„ t. -

A '—\/  I Chemiserie - Bonneterie - Ganterie

Ed. CLAI RE, Hôpital 18
DÈS AUJOURD 'HUI ET JUSQU 'AU

31 COURANT, IL SERA FAIT UN BS-
COKPTE DE 10 % SUR TOUS LES
ARTICLES VENDUS AU COMPTANT.

'M " ___________ III I \tmmmmm W—m

I

Horlogerie , Optique, Lunetterie, Instruments de météoro-
logie, de mathématiques (Kern éc C'% Anran) et de précision.

*-¦• A. NICOLET. Seyon 26, 2me

lournlssenr d'établissements scientifiques du pays et de
l'étranger. Certificats h disposition.

Très joli choix de régulateurs a quarts. Pendules de Paris.
Montres compliquées. Petites montres ponr dames, or, argent,
acier. Réveils. Chaînes, etc.

Iiunetterie et mlcroscopie de qualité supérieure , montures
or, argent, écaille et acier. — Construction de baromètres h
mercure, a contrôle , métalliqu e pour bautenrs, etc. Thermo-
mètres pour tous les usages. Thermomètres médicaux contrôlés.
Thermométrographes. Jumelles et longnes-vues très iortes.
Boussoles, etc.

Rép arations garanties — Prix moirés

mmm ARNOLD IIEEB \__sm
Mgj £ Place Numa Droz î^ »®

S ME ASSORTIMENT É UH8E CONFECTIONNÉ jj

^^ 
Sur 

mesure, livraison dans les 24 heures ï|5

m " -  ̂mwmmf k® &*>- m
iW OOI O D D n n C C  (article de Saint-Gall) 

^^gj . UULu D M U U L O  â partir de 45 C. J\g

% CRAViTES BRODÉES , BlaDcbes d fioolear S
_ y___ 

D rnièrst Nouveautés en grand» COLS de tous g atsrts _¦/&
f y s n ^  (ouvrage à 

la msin) ^vua

M O C C A S I ON  §S
>Wh_ En liquidation , aux prix les plus réduits, un certain nombre ^y,
fr/ » d'articles de lingerie, tabliers, monehoirs, camltoles coton. ïr/s^

MM. . ___i |f

JAMES ATTINGER
2C) Librairiï-Papaterie , IVenehitel

Pour 1903 :

AGUHDAS
de pc clie et de bureau

Calendriers
[phémérides

nWl 9̂mm ŜU Ĵ.L _-̂ _____t—___¦* *^
Sv _l M____K_ »_____ -_t j__y"*•

I818IIS
« — en or
^;! Grand choix

i H rmanaTl4f ï Cie
_\ PLACE PCERT 7

• - HUÏTBBS
le panier de 100 . . . . Tr. 7..t0
mi détail, la douzaine. . • 1.10

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs , 8

TOTTS ____S TOT-ES :
Pâtés froids an veau truffé

Pâtés froids au lièvre
Pâtés froids au foie gras truffé

CHEZ

A-bert HAFIfEK
PATI-SIEB

Faubourg de l 'Hôpital 9

BAIGNOIRE
à vendre Industrie 21, au 2m». 

Maison fondée en 1824

G. PETÏEMAXD
Moulins, 15 - NE UCHA TEL ,_„

CHAUSSURËiT^̂

SPÉCIALITÉ*) : Articles b/glér-l*
qnes garantis lnipernléables pour
dames, messieurs et enfants (550 gr. la
paire). —- Bettes d'éqnltatlon. Chaos-
•tares orthnpédiqv<:B.

Huit médailles or, argent el bronze
— TÉLÉPHONK 362 —

ATTENTION !
Il est arrivé un grand et beau choix de

RbVLATSÏÏRS
fabrication suisse, 1" qualité. Pour le
croire il faut venir les voir, ils seront
vendus au prix de fabrique, à 30 et 40 °/0
meilleu r marché que partout ailleurs. Pro-
fiiez de l'occasion.

Réparatio'i à très bas prix. Garantie.

Jules _TEG__A_T_T
Ecluse n" 17, i" étage.

Spécialité de vêtements île M

AUX DEUJMPRÎX FIXES
1 & 6, Grand'rue, 6 Se 1

PantalOnS nuances, ' n nn knBïfllSBS colon ou Oxford ,' i or
à tr. 5.90, 4.75. 8.50, •^•oW fr. »._ ©, _.7B, a 40, I.OU

Pantalons •veSImx_^ i° en Chemises touristes fidepuis 11.50 à "«"W "-' >-UOLX-
en pure lame et en colon. I OÇ

Dnntnlnnc coton ou moitié laine, de 10'— è
ralIldlUnb tout doublés, A -7Ç 

de -̂àjt  ̂
Chemj S6S bj anchesr ,j_jp

Pantalons _5_? âf S ' f __ _ '__ formes- B- *> 8-B0'
g-75 ^,dU

sins, à "¦

Pontoinno -̂ in« saisse. tout Gilets d0 chass- ou tri-raniaions d0
^à 625 cot8 gnind choix ,e ^ 2 5Q

Vestons et Çalopettes raiBrnns ramj enifl« *™>pour tous lei genres de mé- t) en l*dlOVUH9 , l,ctMII9UI09 n «e
tiers de 6.— ù *_¦*!« 0n toutes nuances, depuis v»ww

^
¦JOHE»̂  sijoutsrie - Orfèvrerie -t

W 

Horlogerie - Psndulorle ;

A. JOB-DIT
>j_aison du Grand Hôtel du _ao|

NEUCHATEL i
-¦-—~ar»at.<»!«" _̂_—¦¦¦¦*¦ _¦s___¦¦¦¦¦_ U



On écrit de Londres à l'a-Indépendance
belge » :

En dehors de la question du Venezuela
entrée dans une phase plus calme depuis
que la solution par l'arbitrage paraît
plus probable, le sujet de toutes les con-
versations est, à Londres comme ailleurs,
l'affaire Humbert. Les journaux rap-
pellent à ce propos l'araire de Panama,
l'affaire Arton. Ils disent que ces scan-
dales sont pour une nation amie de re-
grettables calamités, et sous leur com-
misération affectée on sent percer la
fierté que l'Angleterre en soit indemne.

Le personnel gouvernemental en An-

gleterre étant, sauf d assez rares excep-
tions, recruté parmi une classe très riche
et spécialement éduquée en vue de la vie
publique, il n'est pas douteux que les
hommes politiques sont moins exposés à
la tentation que dans de jeunes démocra-
ties encore dans la période d'évolution,
et ont aussi moins de chances d'entrer
en contact avec des aventuriers comme
les Humbert; mais il y a d'autres raisons
pour lesquelles l'Angleterre est plus in-
demne de ces scandales que d'autres
pays voisins.

D'abord, quand des fonctionnaires ou
des hommes publics se trouvent mêlés à
une affaire scandaleuse, règle générale,
on l'étouffé. C'est ce qui a eu lieu der-
nièrement pour le scandale des remontes.
C'est ce qui vient d'avoir lieu pour la
société financière lacLondon and Globe»
dont lord Dufferi n, ancien ambassadeur
à Paris, à Saint-Pétersbourg, à Rome ,
ancien vice-roi des Indes, etc. , etc.,
était président. Les astionnaires qui se
prétendent lésés et qui certainement le
sont ont déposé plaintes sur plaintes et
sommé le ministère public (icil'attorney
général) d'instituer des poursuites. La
presse a jeté feu et flamme disant qu'un
refus de poursuites équivaudrait à un
déni de justice. Rien n'y a fait , et le
gouvernement a déclaré l'autre jour ,
pour la seconde fois, qu'il ne voulait pas
poursuivre et ne poursuivrait pas.

L'absence de scandales en Angleterre
ne prouve donc pas que l'Angleterre soit
plus vertueuse. Elle prouve seulement
que les , mœurs n'y sont pas les mêmes
qu'ailleurs.

Courrier d'Angleterre

NOUVELLES POLITIQUES

Le conflit vénézuélien
L'Allemagne a fait connaître qu'elle

accepterait des garanties pour le paie-
ment de ses réclamations au lieu d'exiger
le paiement immédiat.

— On mande de Washington à la
« Morning Post » que le protocole d'ar-
bitrage stipule la sentence du tribunal
arbitral de La Haye. Il ne sera reconnu
définitif que si le Venezuela reconnaît
en principe les revendications des puis-
sances et donne l'assurance qu'il accep-
tera la sentence.

Maroc
Une dépêche de Fez au « Times » dit

que la situation est critique. On doute
du loyalisme des habitants de Fez.

On mande de Tanger au même journal
que l'on annonce que les rebelles
marchent sur Fez dont on ferme les
portes. Le correspondant du » Times »
M. Harris, a pu s'enfuir juste à temps et
c'est lui qui e&t venu apporter le pre-
mier à Tanger la nouvelle du désastre.

Fez ne peut pas être défendue plus de
quelques jours, à cause de sa position.
La ville n'a pour la préserver qu'un mur
d'enceinte en ruine. La population res-
tera fidèle au sultan tant que celui-ci
sera à même de la protéger. Si le sultan
quitte Fez, la population reconnaîtra le
prétendant.

La guerre civile apparaît comme iné-
vitable. Le renversement du sultan, dit
le « Times », serait la chute d'un souve-
rain éclairé et la fln de l'ère des pro-
messes de réformes.

Airlque dn Sud

A l'issue de son discours de Durban,
M. Chamberlain a fait l'éloge de lord
Milner, qui fut reçu avec d'enthousiastes
applaudissements. Le bruit avait couru
que le voyage du ministre des colonies
aurait pour conséquence le rappel de lord
Milner.

L'«Evening Standard* disait, samedi,
que le gouvernement n'en a jamais eu
l'intention et que lord Milner a déclaré
lui-même, dans une conversation parti-
culière, qu'il ne pourrait se décider à
accepter une autre position dans les cir-
constances présentes.

Un journaliste parisien, M. Paul
Aoker, vient d'avoir une conversation
avec M. André Giron sur la vie de la
princesse de Saxe et la sienne dans leur
campement de Genève. Ils n'ont plus les
craintes des premiers jours, mais ils
sont dérangés à tout instant et de toute
manière par oe qu'on appelle les t exigen-
ces de la publicité *- . Quand ils sortent,
ils voient braqués sur eux kodaks, « dé-
tectives » et autres appareils ; et quand
ils rentrent, c'est pour trouver des jour-
nalistes qui voudraient photographier
leurs plus secrets états d'âme :

«Fi gurez-vous , dit M. Giron, que le
correspondant d'un journal américain
offre , par téléphone, sur l'ordre de son
directeur, quinze cents francs » la prin-

cesse, si elle veut envoyer vingt lignes
de sa main.

» Ah I conlioua-t-il , j'ai été assailli
de journalistes aujourd'hui. Un rédac-
teur d'une revue illustrée me prie, par
un mot, de remettre ma photographie à
l'hôtel où il est descendu. C'est simple,
n'est-ce pas ? D'autres, Anglais, me font
annoncer qu'ils arrivent à l'instant de
par delà la mer, pour me voir, Un autre,
un Français, reçu par le patron de l'hô-
tel, le prend pour l'archiduc et lui sert
du monseigneur pendant une heure.
Voyons, conseillez - moi, que dois-je
faire?*

En bon journaliste, je le persuadai de
n'admettre à ses confidences nul de mes
confrères. Cependant la princesse de
Saxe, dans l'après-midi, avait reçu quel-
ques minutes le directeur d'un journal
de Saxe, administrateur, en même temps,
d'une société de bienfaisance dont elle
était la présidente. Mais il était débarqué
à Genève pour la vérité (fur die
Wahrheit), et la princesse le connaissait.

« Les premiers jours, il nous semblait
voir des détectives à chaque pas, et, en
fait, il y en avait beaucoup, je crois
bien. Maintenant, il n'y a plus que cet
excellent Schwarlz , qui dort, mange,
boit dans cet hôtel, et, impassible, attend
que nous quittions en sourdine la ville
pour nous arrêter. Mais le chef de la
police genevoise est pour nous : « Ne
cherchez pas à fuir, nous a-t-il dit, et je
vous protégerai » . Nous ne cherchons
pas à fuir, et il nous protège.

— Vous sortez souvent?
— Presque tous les jours, à pied ou

en voiture. Nous faisons des emplettes.
Nous allons au théâtre aussi ; tenez,
l'autre jour, lundi, nous y étions. On
nous regarde bien un peu, et cela est
ennuyeux.

— Une vie très simple, en somme?
— Une vie très simple. La princesse,

d'ailleurs, déteste l'étiquette, la pompe.
Elle a passé récemment quinze jours à
Paris, chez la princesse d'Isenbourg.
Elle est revenue enchantée de Paris, et
c'est là qu'elle veut aller vivre. Nous
louerons un petit appartement.

— Une fois mariés?
— Oui, une fois mariés.
Et M. Giron ajoute les renseignements

tcut nouveaux et d'importance pour la
suite de l'affaire.

Ah 1 tenez 1 nous savons depuis quel-
ques heures qu'il y a des pourparlers
entre la cour d'Autriche et la cour de
Rome au sujet de l'annulation du ma-
riage. Ahl c'est un embrouillamini 1 La
princesse était en communauté de biens
avec le prince; et puis, il y a cet enfant
qui va naître, qui n'est pas du prince et
qui pourtant légalement sera de lui.
Tout cela complique notre situation,
terriblement.

— Et si l'annulation n'a pas lieu?
— Pour nous, ce sera comme ti elle

avait eu lieu. Nous vivrons ensemble.
— Et vous restez à Genève?
— Jusqu'à ce que tout soit arrangé.

Moi, je voulais, à peine arrivé à Genève,
partir pour Menton; mais notre avocat,
Me Lachenal, nous a expliqué qu'à Genève
seulement nous étions en sûreté. Il pa-
raît qu'on n'y peut poursuivre l'adultère.

Donc tout irait bien s'il n'y avait pas
un gros souci, brusquement survenu, et
que M. André Giron n'a pas caché. C'est
un peu ce qui préoccupait hier cet
homme pratique qu'est l'oncle Giron:
la question d'argent.

— Il y a une chose qui nous ennuie
fort (reprend Giron le neveu). La prin-
cesse s'est enfuie de Salzbourg en em-
portant quelques bijoux, à peu près pour
400,000 francs. Les journaux allemands
l'accusent d'avoir emporté les diamants
de la couronne. Démentez cette calomnie.
Les bijoux, nous avions peur qu'on ne
nous les vole. J'ai eu l'idée de les en-
voyer à mon frère, en le priant de les
mettre, à Bruxelles, dans mon coffre-
fort du Crédit lyonnais, et je les lui ex-
pédiai en déclarant une valeur de 800,000
francs. Mon frère connaissant l'accusa-
tion qu'on portait contre nous et crai
gnant d'être accusé de complicité pour
recel , a refusé de les recevoir. Et noue
sommes sans nouvelles de ces bijoux.
Que sont-ils devenus? Qui les a? NOUE

n'en savons absolument rien.
Or, l'argent est le nerf de la guerre,

de la guerre à soutenir contre une
famille irritée et puissante. Ce nerf de la
guerre est aussi, si l'on peut dire, le
nerf de l'amour.

M. Giron a également reçu un rédac-
teur du « Petit Bleu » de Bruxelles. Il a
rectifié un certain nombre d'allégations
des journaux allemands et confirmé
d'autres points qu'on va lire :

Il est faux également qu'il ait été con-
gédié à la suite de la découverte de ses
relations avec la princesse, qui étaient
ignorées du prince héritier et du roi de
Saxe.

Ce fut la grande-maîtresse de la cour,
qui s'en aperçut et qui, le 12 novembre.

l'engagea à partir sans éclat pour éviter
un scandale. S'il eût refusé, elle eût pré-
venu le roi.

Aujourd'hui encore, par voie diplo-
matique, le gouvernement allemand a
essayé d'exercer une .pression sur la
Suisse pour qu'elle renvoyât la prin-
cesse, mais le Conseil fédéral a refusé de
céder à cette pression et a même mani-
festé son mécontentement de la présence
de certains fonctionnaires de la police
saxonne à Genève.

La légende du duel de l'archiduc Léo-
pold-Ferdinand avec le prince héritier
de Saxe est absolument fausse.

— Le prince héritier a eu la preuve do
mes relations avec la princesse et de ma
paternité à l'égard de son sixième enfant
par une lettre de moi, interceptée et
saisie par la cour saxonne.

M. André Giron a exprimé le désir de
voir complètement séparer son roman
avec la princesse de celui de l'arcbidu_
Léopold avec Mlle Adamovitch.

Il n'y a aucun point de commun entro
ces deux genres de faits.
. De son côté le « Journal de Genève »,
le seul qui donne quelques détails per-
sonnels sur les nouveaux citoyens de la
ville, apprend ceci :

L'entrevue des archiducs Joseph et
Léopold aurait été des plus orageuses.
L'archiduc Joseph, arrivé à minuit, est
reparti à cinq heures du matin, sans
prendre une minute de repos. U montrait
une extraordinaire surexcitation.

La démarche de M. de Tœply, direc-
teur de la maison de l'archiduc Léopold,
envoyé par l'empereur, paraît avoir été
beaucoup plus calme, mais n'a pas eu
plus de succès. L'archiduc a répondu
par une très longue lettre à celle que M.
de Tœply lui a remise au nom de l'em-
pereur.

La princesse continue de sortir chaque
jour en toilette très simple avec de beaux
bijoux. Elle est fort gracieuse, bien quo
sa démarche soit alourdie par son état
intéressant. Elle est arrivée avec peu de
bagages et a fait beaucoup d'emplettes
pour compléter sa garde-robe. La prin-
cesse a fait prendre quelques volumes
chez un libraire de la Corraterie : les
a Curiosités esthétiques», de Baudelaire ;
le « Voyage en Orient », de Gérard de
Nerval, etc.

Elle fait de nombreuses promenades et
affectionne les bords du lac et aussi le
tour de Salève par Etrembières. Elle re-
çoit chaque jour — ainsi que l'archiduc
avant son départ pour Montreux — une
volumineuse correspondance.

Pour opposer un démenti à ceux qui
prétendent qu'elle a agi dans un accès
d'aliénation mentale, la princesse a,
dit-on, l'intention de se faire examiner
par deux médecins aliénistes de Genève
et par deux médecins de Paris.

L EX-ARCHIDUC LEOPOLD ET _,le ADAMOVITCH

A peine installé à Montreux, l'ex«
archiduc s'est trouvé en face d'un autre de
nos confrères du « Matin » , qui s'est mis
en devoir de le confesser. « Léopold
Wœlfling » a reçu le journaliste parisien
en compagnie de Mlle Adamovitch,, per-
sonnage muet. Comme le prince a été
assez maltraité par les journaux alle-
mands, il n'a pas fait difficulté de s'ex-
pliquer. Au cours de la conversation, il
a fixé sa situation future vis-à-vis de la
cour d'Autriche et fait savoir comment
l'empereur François-Joseph l'avait pour
ainsi dire «liquidé» d'autorité.

< Les journaux allemands cherchent à
me représenter comme un risque-tout,
un politicien, un exalté presque. On
m'affuble de socialisme, on m'accuse de
rébellion, de compromettre ma famille,
d'avoir une déplorable attitude; tout
cela, dites-le bien, c'est faux.

Pendant toute ma carrière militaire et
jusqu'au grade de colonel, je n'ai jamais
encouru qu'une seule punition : quelques
jours d'arrêts pour un enfantillage, lors-
que j'étais jeune cadet

Je ne suis pas davantage un politicien,
ni un socialiste, ni rien autre chose. La
vérité est que j'aime beaucoup le peuple,
que j'aimais mes soldats, et qu'il m'a
été, dans la vie, souvent aussi agréable
de fréquenter de petites gens que les
grands seigneurs. J'ai toujours exprimé
ouvertement mes opinions et c'est, sans
aucun doute, pour cela que l'on me
garde rancune. La chose m'indiffère.

Sa Majesté l'empereur d'Autriche m'a
écrit ces derniers jours pour m'aviser :

1° Qu'il me rayait de l'ordre de la
Toison d'Or et qu'il supprimait ma pen-
sion annuelle de 40,000 couronnes ;

2° Qu'il me chassait de l'armée.
3° Qu'il m'interdisait de jamais re-

tourner en Autriche ;
4° Qu'il me donnait l'ordre formel de

me faire naturaliser sujet d'une autre
puissance, ce qui veut dire qu'il consent
à ma répudiation de mon titre d'archi-
duc. Tant mieux I Tout cela m'enchante
car je ne veux plus entendre parler de la
cour.

Princesse et archiduc

L.-F. LAMBELET & Cie
NEVC-L-TEX

17, Faubourg de THÔpital , 17

Houille et Coke
pour chaalfage domestique

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1" qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets) ;
Briquettes perforées

Prompte livraison à domicile
iïmT " Expédition directe des mines pu wijim complet

— TÉLÉPHONE 139 —

É ORFÈVRERIE
I Joli choix d'Argenterie

H 1 des prix avantageux

I HERMANN PFÀFF t C"
9 Place Purry 7

Boucherie-Charcuterie

BERGER - HAGHEN
RUE DES MOULINS 32

Dès aujourd'hui on trouve
de la viande de gros bétail de
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et du
veau l,e qualité à 70, 80 et
85 centimes le demi kilo.
c.o. Se recommande.

Un très bon violon
est à vendre faute d'emploi. S'adresser à
M"" veuve Bourquin, route de la gare,
Cormondrèche.

Magasin du

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Articles au grand rabais
Un lot de jaquettes et imper-

méables, à fr. 5 el fr. 10.
Un lot de beaux tapis de ta-

ble, à fr. 10.
Un lot de coupons soie lava-

ble, pour blouse , 4 mètres,
pour fr. 6.

Un lot de confections pour
fillettes , fr. 5 et fr. 10.

Un lot de coupons-robes , à
fr. 1 le mètre.

Un lot de robes de chambre ,
fr. 8.50.

Gapok pour intérieur de cous-
sins.

OCCASION
A vendre 2 bois de lit à une personne,_ tables sapin avec tiroir, i tables dessus

noyer, pieds fonte, pour café-restaurant
et 50 caisses à bouteilles. S'adresser à
Henri Gerber-Jacot, entrepreneur de me-
nuiserie, à Corcelles.

Boulangerie-Pâtisserie

CHARLES BREGU ET
_-Te¦u.-fooixxg- 5

Â l'occasion des fêtes ûe fin d'anfl ée :
Bean et grand choix de bonbons

pour arb____de Noël

Biscômes, Leckerlis de Bâle
Taillaules, etc.

Tou» les l _._i.cLi_
GATEAU AU FROMAGE

dès 8 heures du matin
Se recommande"VéRITABLES"

Saucisses de Francfort
a 85 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru» des Epancheurs, $

MâlSOK DS BLANC I
ARMLO) VEBR

Place Numa-Droz
¦ Reçu grand choix de. tabliers
blancs et couleurs pour dames et
jeunes filles.

PRIX MODÉRÉS

CHAMPAGNE
Moet «_ Chandon, à Eperney,

la bout. Fr. 7.—
Bouché (Ils de C", ,à ,

Marèiiil -y  ,- 5.—
Bouvier frères, rosé • » 3.25
Bouvier frères ' » » 3 —
Manier !-: C"> ¦ » » 3 —
Nenoh&tel, La Claire « » 2.25
Asti façon Champagne > * 2.25
Liqueurs Bols et Wynand focking
Punsch Royal et Pnnseh suédois

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

FOOTBALL"
_emt*_  Jambières, dep. fr. —.SO

___L_G_a. Rompes, » » -.—
H&rat||Él| Ballons, » » -1.75
fBg Ŝœi Casquettes, » > _.—
NJjjf|HKpr Bottines, • » 10.—
4*„32S3_*. EtC-) etc.

Ed. FMHIF, Neucbâtel
~' ~ m

Appareils de gymnastique, dep. fr. 2.50

Jusqu'à HT vm JANVIER, ÎO f /D
RABAIS spécial, ainsi que sur les arti-
cles Bieyelettes, Accessoires, Appa-
reils électriques, etc.

BEURRE
Beurre de Table et de Cuisine

FRAIS, GARANTI NATUREL
GrIROS «35 IDÉ-T-ft-Hj

Arrivage tous les jours

Se recommande, J. TOBLER
Saint-Biaise

J/kW Tous les jours de marÔhé sur
la place, à Neuchâtel. 

Magasin FA1Y FONTAM
35, rue des Moulins, 35

et tous les jours de marché
sur la place.

Grand assortiment de :

Oranges, Citrons, Mandarines
Belles volailles de Bresse

et
beaux lièvres

LÉGUMES ET PRIMEURS
ASSORTIS

Se recommande à sa nombreuse clien-
tèle et au public.

AVIS DIVERS

Bonne famille
de Bâle-Campagne prendrait deux jeunes
filles de 12 â 15 ans, pour apprendre la
langue allemande ; bonnes écoles dans
l'endroit, leçons de piano à la maison :
très bonnes références. S'adresser à Mme
Blarer, à „_cb, Bâle-Campagne.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à. __i___TJS__w_îT_Sr__!
reçoit â NEUCHATKL-, Mont-Blanc ,
tous les mercredis, de 2 beures à
4 heures. H 11684 L

Brasserie Strauss
Mardi soir

à 8 heures

CONCERT
par

L'Arctte ffMessiflro
DE GENÈVE

ID_A__I_TS_EÎ
le Soir de Sylve.tre

à L'HOTEL DU VERGER
à XJ_IÏE£_T__E

Incitation cordiale. Vve FEI8SL.Y.

Ma ladies des oreilles
NEZ ET G0RSS

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

_?03ïT_-____I_I_-_I

Chalet du £aidin <£nglais
A l'occasion du Nouvel-An

Brandes Soirées
dansantes

organisées par

l'Orchestre LU GAIETÉ
MERCREDI 31 décembre dès 8 h.

du soir et JEUDI l" janvier dès 2 h.
après midi et dès 8 heures du soir.

lltii l Uiii

Hôtel Fillieux, Marin
1-2 JANVIER 1903

Dîner da Jour : 3 francs. Souper chaud : 1.50 h 2 Iran et*.
Goûters complets pour familles et pensionnats ': 1 franc.

—o— l ¦ "'

CIVET DE LIÈVRE POISSONS FILET DE BŒOF
-o- i ,

"Vastes selles "VOZ___I—_XJ__ "Vastes salles
Téléphone Télép hone

_f__*V X -S
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du public

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

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

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

PERRUQUES et BARBES
___ __0"cr:___3

GRIMAGES
J. KELLER , coiffeur (sous l'hôtel du Lac)

Hôtel du Point du Jour
_30"Cr_3___T7"IX_I_I___ __3S

DANSE PIBL1QUE
le 1er Janvier

Musique de cuivre. Bonnes consommations.
H. 3368 N. Le tenancier, A. VERPIIXOT.

Les familles L UTHI , à
heuchâtel, et RANB1N, à Fleu-
rier, remercient bien sincèrement .
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'elles
viennent de traverser.

INSTITpiJR
On désire placer ciiez un instituteur de

la campagne, un jeune garçon de 14 ans
pour suivre les écoles, où il pourrait se
rendre utile entre les leçons et pendant
les vacances. Pension modérée. Adresser
les offres écrites avec conditions à M. V.
987 au bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande à emprunte r
(par notaire, suivant convenance), la
somme de 1500 francs à un taux modéré
et contre garanties sûres. Adresser offres
écrites sous S. T. 986 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

HÔTEL OU JURA
CORCELLES (gare)

Jour de l'An et 2 janvier

GRAND BAL
dès 2 heures.

Restauration. — Civet de lièvre. — Tête
de veau. — Tortue. — Escargots.

Se recommande , F. _n_lo_cL-AUe_bao-.

Imprimeur
bien installé dans la Suisse française, de-
mande l'impression d'un journal à partir
du 1er janvier. Adresser les offres jus-
qu'au 30 courant sous chiffre OH 9590 à
Orell Fttssli, publicité, Berne 

Hôtel de l'£cn
CO N GISB

¦-̂ aûk
les I et 2 janvier 1 903

(_30_T_T_3 _v_-C7SIQT7__)

Le cafetier, A. FAVRE

DANSE
le «Foui* cle l'An

à l'HOTEL DE L'OURS
ANET

Bonne musique Vaste salle
INVITATION CORDIALE

Ed. PROUST

Représentants
Importante fabrique française d'huiles

d'olives, ayant clientèle, cherche repré-
sentants sérieux. Bonnes conditions.
Ecrire à l'agent général , E. Rerthier,
huiles, Genève. Hc 11391 X

CONVOCATIONS k AÏ1S DE SOCIÉTÉS

EGLISE NATIO NALE
La paroisse est informée qu'il

y aura mercredi 31 décembre,
à 8 heures du soir, au Temple
du Bas, avec le concours du
Chœur mixte, un culte de fln
d'année.

Le produit de la collecte qui
se fera aux portes du temple à
l'issue de ce service est destiné
à la Société Biblique Neuchâ-
teloise.

SOCIETE CHORALE
Reprise des répétitions

MERCREDI 7 JANVIER 1903
_ » heure» du soir

Les familles BRÊT1NG remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans les jours de
deuil qu'elles viennent de tra-
verser.

ilLVIS
Comme de coutume, nous considére-

rons comme abonnées pour 1903, toutes
les personnes qui n'auront pas refusé un
des premiers numéros de l'année.

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes, de la ville qu'el-
les servent habituellement.

Afin de iaciliter ces encais-
sements, nous prions instam-
ment SOI. nos abonnés de bien
vouloir préparer, pour le pas-
sage de la porteuse, le montant
de lenr quittance.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
quittances non retirées à notre bureau
le 9 janvier seront présentées en rem-
boursement par la poste dès cette date.

Nous rappelons que .nous accordons
volontiers un sursis aux personnes qui
ne seraient pas en mesure de s'acquitter
du paiement de leur abonnement dans
les délais d'usage. Prière d'en prévenir
le bureau p our éviter tout retard dans le
service du journal.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE ^ D'AVIS
1 an 6 moii 3 moii

Par porteuse, 0 / 1 -9
en ville , O.— _¦.— ù. —

Par porteuse hors de ville ou par
poste dans _ A r« n «c

toute la Suisse, *. T.OW a_._i.

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,
25 fr. ; 6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6 fr. 25.

Les abonnés de l'étranger sont priés
de régler sans retard, par mandat postal ,
le prix de leur abonnement, afin qae
l'envoi de lenr journal ne subisse au-
cune Interruption.

Administration de la Feuille d'Avis



J'ai écrit à mon père, le grand-duc de
Toscane, car je ne possède maintenant
que bien peu d'argent S'il consent à
m'aider, tout va bien. Sinon, je m'arran-
gerai, je saurai me créer une situation
moi-même et j 'épouserai Mlle Adamo-
vitch ».

Celle-ci, plutôt petite que grande, fort
brune et avec des yeux superbes, ac-
quiesça d'un joli sourire.

Elle connaît intimement l'archiduc
depuis déjà six ans et sait quelle passion
elle lui inspire. Elle est donc confiante
dans l'avenir. Seulement, je crois bien
que :'est elle qui chuchota à l'oreille de
l'Altesse cette dernière phrase qui ter-
mina noire entrelien :

« Mlle Adamovitch n'a jamais été ni
cantatrice, ni actrice, ni rien de ce
genre. On a confondu avec sa sœur. Elle
ue (ait rien et ne s'occupe d'art que pour
BOU agrément personnel ».

C'était fort bien dit. Un geste gracieux
remercia l'archiduc et j'eus pour ma
part, sans doute parce que j'allais répéter
le propos, une très belle révérence...
presque un salut de cour.

Protection det ouvrières. — Une cer-
taine incertitude règne, paraît-il, dans la
population intéressée au sujet de la por-
tée de la loi neuchâteloise sur la protec-i
tion des ouvrières. Or cette loi est ap-
plicable aussi à toutes les personnes du
sexe féminin employées dans le com-
merce; elle interdit le travail des diman-
ches et jours fériés.

On sait que les jours fériés neuchâte-
lois pouvant tomber sur un jour de la
semaine, sont: le nouvel-an , le ter mars,
lo Vendredi-Saint, l'Ascension et Noël

Société du parc du Creux-du-Van. —
La collecte de 1902 a produit 1434 fr. 70,
soit, par districts: Neuchâtel, 625 fr. ;
lioudry, 151 fr. 50; Val-de-Travers,
343 fr. 50; Val-de-Ruz, 57 fr. ; Locle
90 fr. 70; Chaux-de-Fonds, 267 fr.

Boudry . — Le Conseil d'Etat a nommé
la Société de Consommation de Boudry
en qualité de débitante do sel pour cette
localité en remplacement de M. Louis
Benay-Berger, démissionnaire.

Peseux. (Corr.) — Le budget de 1903
élaboré par le Conseil communal, analysé
et vérifié par la commission ad hoc, a été
adopté sans modification importante. Il
boucle par un boni présumé de 1130 fr. 94.
Le montant des recettes générales cou-
rantes ascende à 75,270 fr. 96 et celui
des dépenses à 7 4,140 fr. 02. Les recettes
du Fonds Fornachon sont de 31,863 fr. 43 ;
les dépenses de 11,939 [fr. 67. Boni de
l'exercice 19,923 fr. 76.

L'état de nos finances est donc réjouis-
sant; grâce à la fraternelle clairvoyance
de nos conseillers, 1 impôt reste au même
taux 40 cent. % 8ur Ie8 ressources et
60 cent, "/oo sur la fortune. Souhaitons à
notre ménage communal un équilibre
financier toujours aussi honorable; à ses
gérants impartiaux et consciencieux la
môme perspicacité commerciale pour l'a-
venir et pour le bien do la collectivité
subiéreuse. Enfin montrons à notre dé-
voué secrétaire-comptable un petit brin
de reconnaissance en le remerciant pu-
bliquement pour la peine qu'il dépense
au service de la population de Peseux.

L.

Auvernier. — La voiture du tram de-
vant arriver à Neuchâtel à 8 h. 10 du
soir a déraillé samedi à la sortie d'Au-
vernier. On retard d'une heure a eu lieu
de ce fait

CANTON DE NEUCHATEL

Le Musée neuchâtelois de janvier-
février 1903 vient de paraître. Cette
revue entre dans sa quarantième année ;
elle a derrière elle un beau passé, son
avenir ne s'annonce pas moins brillant;
que de pièces intéressantes et curieuses
il reste encore à mettre au jour, que
d'études en préparation, que d'articles
de toute sorte, dont tout bon Neuchâte-
lois sera heureux de prendre connais-
sance au fur et ù mesure de leur publi-
cation.

La livraison de janvier contient un
portrait de Marie de Nemours accompa-
gné d'un article écrit peu de temps
avant sa mort par Alfred Godet, l'un des
membres les plus zélés du comité de ré-
daction du « Musée ». En tête du numéro
nous trouvons un bon portrait d'Alfred
Oodet avec une courte notice. Puis vien-
nent une curieuse étude de M. Clément
Heaton sur la Collégiale de Neuchâtel,
qu'illustrent plusieurs clichés et dessins,
— un récit très amusant, recueilli par
M. L. Favre, du transport , en 1750, de-
puis la carrière, du grand bassin de
fontaine qu'on trouve dans le bas du
village de Lignières, — un placet pré-
senté aa roi de Prusse en 1842 pour le
rétablissement de la Société des Armes-
Réunies, — un mandement de 1799 sur
le commerce des sels, — enfin la suite'de
la monographie de la commune de Pe-
seux, lue à la dernière réunion de la
Société d'histoire.

Les abonnés du ** Musée neuchâtelois *
ont tout lieu d'être satisfaits de cette
publication. Ils ont même eu cette année
un privilège peu commun , à savoir une
prime gratuite consistant en un exem-
plaire des Mémoires sur Neuchâtel 1806-
1831, par Ch. -G. de Tribolet, important
ouvrage dont il a été rendu compte l'au-
tre jour dans ce journal Tous les pério-
diques n 'ont pas autant à leur actif ,
aussi le c Musée * peut-il compter sur
se? fidèles abonnés et sur de nouvelles

recrues ; par le temps qui court, un
abonnement au « Musée neuchâtelois »
est un cadeau aussi bon à faire qu'agréa-
ble à recevoir.

LIBRAIRIE

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 fr.  par personne au

prof it des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel An 1903 :

M. Edmond Berger, gérant de la So-
ciété de consommation.

M. et Mme A. Jobin-Lambert.
Mme Vve Muller.
M. et Mme Fritz Schott.
M. et Mme Slœk-Villinger.
M. et Mme Swallow, professeur.
M. et Mme Holliger Berger.
M. et Mme Guillaume Pétremand et

famille.
M. et Mme J. Hurni, prof.
M. et Mme H Bugûot, Peseux.
M. et Mme Sandoz, vétérinaire.
M. et Mme Sperlé-Monnard.
Mme Vve Aug. Hohn et Ernest Hohr.
M. et Mme F. de Rutté, Serrières.
Mlle Berlhe Perret.
M. et Mme Matthey, docteur.
M. et Mme Geo. Mayor.
M. et Mme Alfred Dolleyres.
M. et Mme flulliger, prof.
M. et Mme Paul Donner, serruiier.
M. et Mme Arthur Blanc, pasteur.
M. et Mme Numa Girard, prof. , et fa-

mille.
M. et Mme Alfred Monard- Falcy.
M. L. Strauss et famille.
M. Martin Luther et famille.
Mme Fritz Haldenwang et famille.
M. et Mme P. Vuarnoz.
M. et Mme A. Fallet, Asile des vieil-

lards.
M. Ch. Hei zog et famille.
M. et Mme W. Huguenin.
Mlle A. Reymond.
Mlles A. et J. Wittnauer.
M. et Mme Fauconnet-Nicoud.
M. et Mme Louis Olsommer, photo-

graphe.
M. et Mme Jules Bertrand-Nagel et

famille.
Mlle Marie Tribolet.
M. et Mme Hermann Sehenker, Ser

riôres.
M. et Mme Rodolphe Schmid et famille

DERNIÈRES NOUVELLES

Retrouves
Glaris, 29. — Cinq alpinistes, pour

lesquels on avait des craintes, sont arri-
vés lundi après midi à 4 heures à l'hôtel
du Klausen, à Lintthal, sains et saufs.
Une colonne de secours qui était partie
dans l'après-midi à leur recherché, les a
rencontrés. Les alpinistes avaient passé
cinq jours à la cabane Fridolin.

Aux Indes
Delhi , 29. — Lord Curzou, vice-roi

des Indes, accompagné du duc et de là du-
chesse de Connaught, a fait lundi en
grande pompe son entrée à Delhi.

Les Humbert
Paris, 29. — Le train ramenant la

famille Humbert est arrivé lundi matin ,
à 7 h. 35 à la gare de ceinture. Les pri-
sonniers sont descendus, et ont été con-
duits chacun par deux agents à la Con-
ciergerie, où ils sont arrivés à 8 h.
Aucun intident ne s'est produit. Mme
veuve Humbert a obtenu du juge d'ins-
truction un permis de communiquer, et
a pu voir ses enfants. Elle s'est retirée à
10 h. 1/2 avec sa petite-fille Eve, qui
avait été mise en liberté, et qui s'est re-
tirée chez sa grand'mère.

La question marocaine
Madrid , 29. — Le roi a fuit appeler

les ministres de la guerre et de la marine
pour s'entretenir aveo eux de la question
marocaine.

— Le conseil des ministres est con-
voqué pour mardi.

Tanger, 29. — Le sultan s'est retiré à
Fez dans son palais avec toute l'artillerie
et les munitions dont il dispose. Le pa-
lais est fortement barricadé, parce qu'on
craint l'attaque de la ville par les re-
belles.

Londres, 29. — Une note aux jour-
naux dit : e Suivant un télégramme de
Tanger, daté du 28 décembre, à 8 heures
et quart du soir, les dames missionnaires
anglaises ont qui'té Fez et Tetuan pour
se rendre à Tanger. Le nombre des
dames de la mission anglaise était de
cinq à Tetuan et de quatre à Fez. Le
seul missionnaire qui soit resté à l'inté-
rieur est M. Sampson, qui venait de se
rendre à FEZ et dont on ne parle pas
dans la dépêche. 11 y a austi des mis-
sionnaires américains au Maroc Plu-
sieurs d'entre eux se trouvent a Fez ou
à Mequinez, mais on ne dit pas quelle
décision ils ont prise.

Le caïd, d'origine écossaise, sir fl.
MacLean, arrivé récemment d'Angle-
terre, s'est rendu dans l'intérieur *.

Le conflit vénézuélien
Caracas, 29. — Oa croit savoir que le Ve-

nezuela est prêt à faire toutes les conces-
sions désirables, et qu'il abandonnerait
même la demande de rétrocession de la
flotte capturée. Le délégué du Venezuela
qui sera envoyé à Wat hington pour faire
partie de la commission que le Venezuela
désire voir é!re constituée pour discuter
les points qui seront soumis au tribunal
de la Haye, demandera la levée immé-
diate du blocus.

Le ministre des affaires étrangères a
déclaré que le Venezuela consentait à
payer toutes ses dettes, dont le paiement
sera garanti par un pourcentage sur les
douanes et l'émission d'un emprunt spé-
cial également garanti. On croit que la
proposition tendant à porter le différend
devant le tribunal de la Haye sera accep-
tée par le président Castro.

La Guayra , 29. — Le vapeur « Mara-
caibo » arrivé dimanche après midi a
débarqué des passagers et le courrier. Il
a pris de nouveaux passagers et des sacs
de lettres. Il est parti à cinq heures pour
Willemstad.

Le navire de guerre anglais « Charyb-
dis » a passé au large samedi, allant dans
la direction de l'ouest.

Willemstad , 29. — Le général Zoilo
Vidal et cinq autres partisans du géné-
ral Matos sont partis lundi matin dans
la direction de Cumarebo, dans l'inten
tion évidente d'opérer de nouveau con-
tre le président Castro.

— Un vif engagement a eu lieu le 27
entre 1200 insurgés commandés par le
général Riera et les troupes gouverne-
mentales près de Coro. Les insurgés
avaient de l'aitillerie. Le général Riera
a conservé ses positions. Les détails
manquent £i_

Conseil général de la Commune
Séance du 29 décembre 1902

L'usine à gaz. — M. Krebs rapporte
sur l'acquisition d'un terrain en vue du
déplacement de l'usine à gaz, terrain
situé, ou le sait, sur le territoire de la
commune de Hauterive et dont le prix
est, tous frais compris, de 85,000 fr. La
commission trouve l'opération recom-
mandable et le Conseil également, puis-
qu'il vote la ratification de la promesse
de vente.

Traitement du personnel enseignant
secondaire. — M. G. Sandoz rapporte et
conclut à l'adoption d'une nouvelle
échelle de traitements pour les écoles
secondaires et classiques. Cette échelle
tient compte d'une indemnité à accorder
aux professeurs qui verront leur situation
diminuée. La charge budgétaire nou-
velle sera de 8250 fr. Le but de l'échelle
proposée est d'arriver à concentrer ren-
seignement plus qu'il ne l'est, tout en
ne donnant pas plus de 30 à 35 heures
de leçons par semaine à un seul profes-
seur. D y aura une réorganisation , por-
tant plus spécialement sur la première

secondaire ; la commission scolaire B
fourni à la commission des garanties à
cet égard. (Les leçons seront payées
160 fr. par heure pour les lre, 2e et 3e
latines et secondaires de garçons; Ib 'Qfr.
pour les 4e et So latines et les lre, 2e et
3e secondaires de filles ; 130 fr. pour les
leçons de dessin mathématique et artis-
tique; 120 fr. pour le chant et la gym-
nastique. Les maîtres de classe auront
100 fr. de plus par an et les maîtres
dont le traitement sera réduit une indem-
nité annuelle correspondant à cette ré-
duction. )

M. Gauchat aurait désiré que l'échelle
fût basée sur le système de la haute paie,
comme pour les autres écoles. 11 propose
le renvoi à la commission pour examen
d'une échelle avec minima et maxima.

Cette motion d ordre est adoptée par
17 voix contre 11.

Le funiculaire Ecluse-Plan. — La
commission du budget, par l'organe de
son rapporteur, M. Ed. Petitpierre, pro-
pose l'homologation de la convention
passée avec la compagnie du E.-P. pour
la fourniture de l'eau nécessaire à la
raction

^
— Adopté .

Usine à gaz. — La convention relative
aux redevances du fermier de l'usine &
gaz et ù la fixation du prix du gaz à
21 Vj centimes le mètre cube est approu-j
vée. (Les redevances du fermier sont de
7 centimes par mètre cube jusqu'à
700,000 mètres cubes, 7 '/, centimes
jusqu 'à 1,000,000 et 8 centimes au delà
d'un million de mètres cubes. —— _

Budget de 1903. — Il est convenu que
ce budget tient compte, en ce qui con-
cerne les dépenses pour l'enseignement
secondaire, du budget provisoire soumis
à l'autorité cantonale. Par conséquent,
il portera l'augmentation de 8250 fr.

Ensuite de l'adoption de l'arrêté orga-
nique de l'Ecole de commerce, le budget
de celle-ci est augmenté de 1333 fr. 40.
Les dépenses de cet établissement sont
arrêtées à 282,730 fr.

Le budget total présente en dépen-
ses 2,134,219 fr. 55, et en recettes
2,080,784 fr. 90, soit un déficit présumé
de 53,434 fr. 65.

Il est voté à l'unanimité.
Le Conseil adopte ensuite un arrêté

accordant pour 27,348 fr. 13 de crédits
supplémentaires au budget ordinaire de
1902 et pour 1200 fr. aux budgets des
services industriels.

Route Fahys Pénitencier. —M. M.-E.(
Porret rapporte sur le projet de conven-
tion avec la société de Bellevaux, qui
demandait la participation de la com-
mune à la cr -tion d'une rente allant de
Fahys au Pénitencier.

La commission envisage que la seule
participation communale pourrait se
faire par l'établissement des canaux et
conduites nécessaires. Elle a obtenu de
la société que celle-ci établisse sur le
premier tronçon une route de 3 mètres
et qu'elle la remette à la commune,
ainsi que le terrain voulu pour un élar-
gissement, sans autre engagement pour
la commune que celui d'établir les
égouts et canaux pour le gaz et l'eau.

M. Lambelet propose d'insérer dans la
convention une mention libérant la com-
mune de toute obligation future. Cet
amendement est adopté à l'unanimité.

A une question de M. G. de Coulon ,
M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, répond que son dicastère veillera
à la bonne exécution de la route.

L'arrêté dans son ensemble est voté
par 22 voix contre 3, ainsi que les cré-
dits suivants : 6,500 fr. pour la canalisa-
tion d'eau, 4,800 fr. pour celle du gaz
et 1,900 fr. pour un canal égout.

Tracé de la route des Parcs. — M. Ph.
Godet demande si la commission des
travaux publics a été consultée sur ce
tracé. — M. Porchat répond que la dite
commission a été consultée et qu 'elle a
été unanime à approuver ce tracé, qui
est la continuation du plan général
d'alignement de la ville.

Le Conseil prend en considération le
projet par 17 voix contre 4. Il le renvoie
à la commission du plan d'alignement.

Passerelle sur voies à la Boine. — M.
Eug. Bouvier déclare que le projet du
Conseil communal fait tomber sa motion.
Il se rallie au passage proposé, bien qu'il
eût préféré un passage sous voies. — Tel
est aussi le sentiment de M. Krebs, qui
recommande de ne pas perdre de vue
l'établissement d'un passage pour voi-
tures.

Le crédit demandé, 17,000 fr. est voté.
Expropriation Lambert. — L arrêté

portant ouverture d'un crédit de 14,700
francs pour la liquidation de cette affaire
est adopté par 2i voix contre 1 — celle
de M. Ph. Godet , lequel déclare ne pas
s'associer aux conséquences des plans
d'alignement qu 'il n'a jamais votés.

MOTION GODET

M. Ph. Godet développe sa motion
tendant à ce que le Conseil revienne sur

le plan d'alignement dans le centre de la
ville.

L'aventure Delgrosso, l'aventure Lam-
bert ont été des pilules amères dont nous
sommes redevables au plan d'aligne-
ment. Bientôt nous aurons la pilule
Schorpp, encore plus dure à avaler. Ea
ville et dans le Conseil même, on com-
mence à la trouver mauvaise. Car on
voit que les plans d'aliguemeut à longue
portée , conçus sans souci des besoins,
ne salit font que la spéculation. 11 est
délicat déjà d'aménager en petits carrés
les terrains non bâtis ; mais il est infloi-
ment plus délicat de toucher aux terrains
déjà 1 lUis.

II y a là un danger que nous avons
pu voir et devant lequel on recule.

C'est qu 'on voit combien les plans
d'alignement sont autant de couteau x
dont les propriétaires tiennent le manche
et dont la commune ne tient que la lame,
puisque les propriétaires d'immeubles
peuvent se faire exproprier ù leur con-
venance.

On veut aligner au nom de l'hygiène,
et l'on permet de bâtir des immeubles
qui privent de soleil et d'air les rues
qu'on entendait rendre hygiéniques.

On veut rectifier les rues et l'on ne
tient aucun compte de la physionomie de
notre ville, qui ett une partie de son capi-
tal On dit — on pose en fait — qu'une rue
doit être d'égale largeur partout. Pour-
quoi ? On veut la ligne droite. Pourquoi ?
Le plan d'alignementne le ditpas.bien qce
le rapporteur de la commission du plan
d'alignement proteste de son respect pour
l'aspect familier de la vieille ville. La
frénésie de la ligne droite s'assouvit par-
tout sournoisement au coin des rues. Et
pourtant une rue courbe , comme la rue
Saint-Maurice, est plus saine que l'ave-
nue du Premier Mars , ouverte à tous les
vents.

Lis souvenirs historiques T On promet
de les respecter et l'on veut établir une
voie de 8 mètres entre la rue des Halles
et la rue du Coq-d'Iodel Et tant d'autres
exemples de mépris du pastc que l'ora-
teur cite et qui constituent une sorte de
folie des grandeurs et de monomanie de
la ligne droite.

On dira que le plan est éventuel? Mais
on saisira toutes les occasions d'en
assurer l'accomplissement : on constitue
ainsi une manière de loi des suspects
pour des immeubles qu'il déprécie en
les mettant à l'index.

On dira que la loi cantonale oblige à
l'élaboration de plans d'alignement. Or
rien dans la loi ne pose cette obligation ;
nous le savons puisque nous serions
hors la loi depuis 50 ans.

La circulation? Elle est assurée au-
delà des besoins. Qu'on consulte les
étrangers qui nous plaisantent volontiers
sur le peu de circulation qu 'ils consta-
tent à Neuchâtel.

Renonçons donc aux plans à futur et
examinons chaque cas en particulier et
pour lui-même lorsqu'il se présente.

M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, dit que le Conseil communal s'oc-
cupe du plan d'alignement sur une
demande formelle et réitérée du Conseil
général. Il le fait aussi pour des raisons
de circulation et d'hygiène. Il ne croit
pas qu'on puisse renoncer au plan d'ali-
gnement du sud de la ville, mais il se
rallierait à un amendement tendant au
renvoi de ce plan à la commission. M.
Porchat rompt une lance en faveur de la
démolition de la maison Biedermann,
rue du Bassin, en faveur de la création
d'une large voie dans le quartier des
rues Fleury et du Coq-dTnde; il fait
l'éloge des artères larges et droites et,
tout en protestant de son respect pour
l'histoire, il exprime l'idée qu'on ne doit
pas sacrifier la circulation et l'hygiène
aux souvenirs historiques.

La suite de la discussion est renvoyée
à une séance ultérieure.

Intérêts commerciaux. —Il était ques-
tion depuis quelque temps d'une fusion
entre la Société industrielle et commer-
ciale de Neuchâtel et l'Association des
négociants. Une commission de quatre
membres a été chargée par les comités
respectifs d'en dresser l'avant-projet

CHRONIQUE LOCALE

L'attentat de St-Pierre à Genève
Une brève dépêche aux journaux du

soir annonçait hier que la police de sû-
reté croyait avoir mis la main sur l'au-
teur de l'explosion de Genève, dont le
signalement avait été envoyé partout, et
qu'il s'agirait d'un étranger qui avait
quitté Genève après l'attentat.

Nous avons pu obtenir au sujet de
cette affaire les renseignements sui-
vants :

Le gendarme de Saint-Biaise amenait
hier matin à Neuchâtel trois vagabonds
dont les papiers ne lui avaient pas paru
réguliers. Tandis qu 'au poste de gendar-
merie de la préfecture, les individus

s'expliquaient, l'agent Burnier compa-
rait une photographie avec l'un d'eux.

La photographie était celle d'un hom-
me qui dit se nommer Machetto et qui
dans une lettre au parquet "fédéral se
serait désigné comme étant l'auteur de
l'attentat de St-Pierre. On 1.-connaissait
et sa photographie, avec un signalement,
avait été envoyée de côtés et d'autres.

Frappé de la ressemblance qu'il y trou-
vait avec la figure d'un des vagabonds
et de la marque laissée par une blessure
au dessus de l'œil gauche de celui-ci —
marque mentionnée dans le signalement
— M Burnier s'avança vers 1 homme et
lui dit soudain :

— C'est vous qui avez fait partir la
bomba de Uenève ?

Surpl is, l'homme avoua. En même
temps il portait la main à sa poche ; mais
déjà l'agent s'était jeté sur lui et l'avait
maîtrit ê en lui saisissant le,bras. On le
trouva porteur d'une longue cartouche
chargée dont on aura à analyser le
contenu.

Il a été conduit au Château et soumis
à un interrogatoire tenu secret, puis en-
fermé à la conciergerie, à la disposition
du parquet fédéral.

Le « Journal de Genève • donne les
détails suivants sur l'individu dont nous
venons de parler :

Carlo Machetto, fils de Carlo et de Ca-
therin a Machetto, né en 1867, à Caman-
dona , province de Novare (Italie), ex-
entrepreneur, est bien connu de la police
genevoise, qui a dû procéder à maintes
reprises à son expulsion. Il change sou-
vent son état civil et prend les noms de
l'Homme, Der Mann , Gilbert, l'Hôte. Il
n'a pas le type italien, dit la fiche de
signalement , mais plutôt allemand ou
russe.

Machetto n'a pas de profession bien
déterminée; il se dit mécanicien, menui-
sier, maçon. 11 déclare ne jamais tra-
vailler plus do deux ou trois semaines
au même endroit. Il est généralement
assez bien vêtu. Sa physionomie, plutôt
agréable, douce, n'attire pas l'attention,
ce qui lui permet de voyager sans trop
d'inquiétude. Il couche de préférence
dans les fermes, dans les wagons de che-
min de fer ; nulle part on ne trouve sa
trace dans les logis.

Il parle bien le français, l'italien, l'al-
lemand et peut êfre d'autres langues. Il
écrit très facilement.

Il s'était dénoncé lui-même dans une
lettre écrite à M. Didier, mais non si-
gnée. Quand la direction de police le fit
rechercher, il avait déjà disparu.

Depuis quelques jours, une très grande
quantité de photographies avaient été
envoyées dans toutes les directions.

Machetto, qui a été interrogé hier soir
à cinq heures, au château de Neuchâtel,
par le procureur général, doit, nous
dit-on, être ramené à Genève aujour -
d'hui dans la matinée.

Dne arrestation sensationnelle

(S_ivi—i — -eux D> LA WeuïBa d'Avis)

Adhésion
Buenos-Ayres, 30. — La République

Argentine adhère à la convention de la
Haye.

Espagne et Maroc
Madrid , 30. — Les officiers en congé

ont été rappelés, un régiment d'infante-
rie est parti pour Algôsiras. D'autres
troupes sont en marche.

Le gouvernement a communiqué aux
ambassadeurs d'Angleterre, de France
et d'Allemagne, les nouvelles qu'il a
reçues de son ministre au Maroc

En Autriche-Hongrie

Budapest , 30. — On mande de Vienne
que le président du conseil des minis-
tres, M. de Szell, a été reçu par l'empe-
reur à qui il a présenté un rapport sur
la situation.

Le t Pester Lloyd » dit qu'il est possi-
ble qu'une entente Intervienne aujour-
d'hui même entre M. de Szell et M. de
Kôrber.

M. de Lamsdorff
Vienne, 30.— Le comte de Lamsdorff a

passé hier soir à Budapest se rendant à
Vienne. Il sera reçu cette après midi
par l'empereur.

Grèves
Barcelone, 30. — Un certain nombre

de grèves ont éclaté à Barcelone. Parmi
les ouvriers qui chôment on cite les

! chargeurs et déchargeurs de la compa-
[ gnie du Nord , ee qui cause des inconvé-
nients dans le trafic local. La police a

1 procédé à des arrestations pour atteinte
à la liberté du travail

Congrès socialiste

j Bruxelles, 30. — Lundi, au congrès
i Eocialiste international , on a discuté la
proposition de l'anglais Hyndan sur la
politique générale et sur la guerre éco-
nomique provoquée par le commerce
américain. La résolution volée par le
congrès sera communiquée plus tard.

-ŒRNIÈRES DÉPÊCHES
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Fenflle film île Neucbâtel
K8T _SN VJ -NTE :

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.
B9Sr Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

F» /?__Bî'ro UTT

5 et. le traméro
*—**"———"a-_____________¦__»

Monsieur Christian Ruegsegger-Nuss-
baum, Madame et Monsieur Marc Des-
plands-Nussbaum, à Gorgier, Madame et
Monsieur Lambelet -Nussbaum, à Lau-
sanne, Madame et Monsieur Lozeron-
Nussbaum, à Ghaux-de-Fonds, Monsieur
Paul Nussbaum, à Neuchâtel, Madame et
Monsieur Dothaux-Nussbaum, à Neuchâtel.
Madame et Monsieur Vessaz-Nussbaum, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Wilhelm
Ruegsegger, à Wulflingen (Zurich), Mon-
sieur et Madame Charles Ruegsegger, à
Wulflingen, Madame veuve Ruegsegger, à
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Jeanneret-Rûegsegger, à Ghaux-de-Fonds,
et leurs familles, ainsi que les familles Jacot
et Apothéloz à Peseux et Bevaix ont la
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'épronver
en la personne de leur bien-aimée épouse,
fille, scéur, belle-sœur, tante et parente,

MADAME
Julie RUEGSEGGER née NUSSBAUM

enlevée à leur affection dans sa 38°"* an-
née, après une courte et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 27 décembre 1902.
Que ta volonté soit faite.

L'inhumation aura lieu le mardi 30 dé-
cembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Coulon 12.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas

Messieurs les membres de la Sociélé
de chant le « Froh-lnn» sont informés
du décès de

Madame Julie RUEGSEGGER
épouse de Monsieur Christian Ruegsegger,
membre actif , et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu mardi 30 dé-
cembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Coulon 12.
__ CO__'I_

Madame Léontlne de Paucker née ba-
ronne de Mirbacb , Madame et Monsieur
Jules Savary, pasteur, et leurs fils, Ma-
dame et Monsieur Rodolphe de Mickwitz
et leurs enfants, font part à leurs &miH
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur le baron DE MIRBACH
leur cher frère, oncle et grand-onde,
décédé à Saint-Pétersbourg, à l'âge de
76 ans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

On ne reçoit pas.

-•••••••̂¦•••••• ¦¦•¦¦•••---¦---a—-——-_¦—¦__——_—_—_——___»¦____¦—¦—¦̂ U'

BV *~ FEUILLE D'AVIS SB
NEUCHATEL est lue o_ag.ni» jour
dans tous* le» _lénaee*.

AVIS TARDIFS

PATISSERIE
FRITZ WfMR-SElLER

22, Avenue du ier Mars, 22

Pendant les Fêtes :

GLACES AU M.ULE
et à la portion

VOL-AU-VENT
Tourtes en tons genres

SUR COMMANDE

VOLAILLES" ROTIBS
Téléphone 886

_r_——CM»——M——————————_—¦_!—¦_«__»

Ballet» -6tmolojsiq_> àa J__ -Si_ |'«r
30 décembre (7 h. matir.)

i| ata.?!'»- |*= rE-rw vBin
¦* j -"**

I
ir.f La--»'- :'*. 3 Pluie. V« d'O.
!J>J9 Vevey 5 » Calmn.
388 Moir _ .-*_ 6
414 Bex - 5 Couvert. »
oSP Sierre 8 Tr. D. IM

1609 Zermatt — 6 '"-on<- •«¦¦
772 Bu-o — » Neige. V d'O.
632 Friboury 1
643 Berrrf- 4 Pluie. Calme.
f,W Interlaken U Coavert.
4S8 Lucarne 3 »
482 Neuchâtel 4 Pluie. •
437 Bienne-Mi-.foi'.v. il » V d'O.

1) 11 Lac de Jou_ — 1 Neige. Galmt.
894 Ge_t?9 i 5 . luie. »

t

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se (ont

a 7 Vi heures, 1 V» heure et 9 >/» heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M îi_pSï. »D r-_ ti CimB S | _ Tint ____ -, 'i

i Moy-j -Uni- I Maxl- || f S .
arma mnm nom 2X j  «••¦

29 -4-1.9 +1.7 +8.5 08.B 8.6S.-O. fort jnuae

80. 7»/i h. : +2 5 Vent . S.-O. Ciel. couvert.
Du S9. — Toutes Ien Alpes visibles. P'uie

intermittente à p rlir de 7 heu-es du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
autant la* donna** d* l'OI>**mt*lr*

Hauteur moyenne pour Nenebfttal : 719,6-*--

Décembre Ï5 | -6 27 28 29 10
-j™ '"¦ *¦¦" ¦-—— *— -

78b =H

780 =_ -

796 % -
M 720 i -̂j

71& 3 f
710 " |

v. !|
706 _ ¦

I ___ z i I l l l l l  I 1 Mil I
STATION DK CHAUMONT (ait . 1128 w

27U0 7 !-0.8 i+1.2 1672.4! NO.Nmoy. j  var"

Cumulus Toute s 1rs Alpes visibles et so-
leil intei-iittent après midi. Cie! étoile le Koir.

1 heurt» du matin
Altit. Terop. Barom. 7«al l ' y:

28 dèc. 1128 -1-0.8 671.3 N. -O. nu-^g.

Ml veau «ta UM*
Du 80 décembre (7 h. du matin) 429 m 261



_A_TTXS
Tonte demande d ' adresse

d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

id-ini-tiiticm di li Tinilli d'irii.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 mars, un logement

de 4 pièces et dépendances. S'adresser
rue de l'Hôpital 19, 2,,'• étage. c.o.

A louer tout de suite à Cormondrèche,
logement d'une ohambre, cuisine et dé-
pendances, jardin. S'adresser à Jean Geh-
rig, n" 30. 

A louer pour le 24 juin 1903, aux
Beaux-Arts 21, 2ma étage, un logement
de cinq chambres dont deux indépendan-
tes, grand vestibule bien éclairé lonnant
sur les chambres. Gaz et électricité. S'a-
dresser au ?m' étage pour voir le loge-
ment, c.o.

A louer, pour le 24 juin 1903, avenue
du 1" Mars, un rez-de-chaussée soigné
de quatre chambres.

S'informer du n° 915 au bureau de la
Feuille d'Avis. co

A louer à l'Evole, pour tout
de suite, un bel appartement
de quatre chambres aveo dé-
pendances; buanderie, jardin.
Belle vue ; tram devant la mai-
son. S'adr. Evole 22, 1er étage.
A loner ponr le 24 juin 1903:

Bne de» Berclea S, ?.m" étage, loge-
ment de 3 chambres, terrasse vitrée et
dépendances.

Rue de l'Industrie 12, 2m* étage,
logement de 4 chambres et dépendances.

Rue Purry 4. ¦2me étage, logement
de 4 chambres et dépendances

S'adresser Etude Wavre, Palais Rou-
gemont.

Pour le 2- marri, logement bien
situé à louer. S'adresser Seyon 36, 2œe, à
droite. c.o.

A louer, dès 21 juin 1903, rue
de la Côte, plusieurs beaux
appartements de 7 chambres
couler tables, bal us: chauffage
central par appartement; ga_ ;
électricité ; balcons ; terrasse*;
jardin ; vue superbe. Funicu-
laire a proximité. S'adr. Etude
If. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour le 24 juin 1903, au cen-
tre de la ville, bel appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances, l"
étage. S'adresser atelier do gypserie et
peinture, passage Max Meuron 2.

A louer pour le 24 juin 1903, un joli
petit logement do 3 chambres et dépen-
dances, à des personnes soigneuses et
sans enfants. Eau et gaz dans la cuisine.
Un peu de j ardin si on le désire. S'adres-
ser à M. Krieger, Fahys ill, ou Con-
cert 4. c_ .

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

A louer tout de suite, un logement de
4 grandes pièces, cave, galetas, cham-
bre haute, avec confort, pour 650 francs.

S'adresser rue des Moulins 31, au _ »•
étage, ou au magasin A Elzingre, rue du
Seyon 28. 

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

GIBRALTAU
A louer 2 logements neufs,

de S, 4 ou 5 chambres. Etude
N. Brauen, notaire.

Saint-Jean 1903
à louer, rue de l'Industrie n° 8, rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Jouissance d'un jardin. S'adr.
au bureau de C -E. Bovet, 4, rue du Musée.

A louer, dès 34 juin 1903,
rue de la Côte, appartement
confortable de 6 chambres et
belles dépendances. Bains ,
chauffage central. Jouissance
d'nn jardin. Belle vue. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

A louer, pour Saint-Jean 1903, deux
beaux logements de cinq pièces et dé-
pendances. Jardin potager et d'agrément.

S'adresser Champ-Bougin 38, au '2"*"«
étage. c. o.

Pour Saint-Jean, trois chambres, cui-
sine et dépendances, Avenue du 1" Mars
n° 2, 1er. c. o.
A l  g \~a AV* P°ur St-Jean 1903, rue

&K9 mi.w3M. des Beaux-Arts, un
bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique, c.o.

A louer pour St-Jean 1903, un bel ap-
partement composé de sept pièces, bien
situé, avec jouissance de jardin. S'adresser
faub. du Château i, rez-de-chaussée, o.o.

A louer, ponr Saint-Jean pro-
chain, rue de la Serre 5, un
appartement de 4 pièces, dont
8 au soleil. Eau et ga_ pour la
cuisine. c. n.

A louer pour SaiEt-Jean 1903
aux Parc», joli logement de trois cham-
bres et dépendances. Balcon , jardin , belle
vue. S'adresser KttisJe G. Etter, notaire,
rue Purr y 8.

RUE J. -.Ï. -AIXEMAXI». — A
louer pour le 24 Juin 1908. A den
personne» tranquilles, un bel ap-
partement soigné, de a pièces, 2
alcôves et dépendances. S'adresser
Etude Borel A Cartier, rue du Môle 1.

Pour cas imprévu
on offre à louer dès ce jour un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, si-
tué au centre de la ville, à nn pre-
mier étage. S'adr. Etude Ed.Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A louer, tout de suite ou pour le 24
juin 1903, faubourg de l'Hôpital , un joli
logement do cinq chambres, cuisine et
dépendances, eau et gaz. S'informer du
n° i'83 au bureau du journal. co.

A louer, pour le 24 mars 1908,
un petit logement de deux chambres,
cuisine et bûcher.

Pour le 24 juin 1903, au centre
de la ville, au 1er étage, logement de
cinq chambres, cuisine et dépendances ;
au l,r étage, logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.

Beau grand magasin avec belles
devantures.

S'adresser atelier de gypserie, passage
Max-Meuron 2.

CHAMBRES A LOUER

Uollû oh-lnhna meublée indép. Concert 4,
DullU ullulllUlu j _ étage, à droite, c. o.

A louer une chambre meublée, Ora-
toirei lJ l« étage. 

Chambre meublée à louer. Industrie 21,
au 2"»e.

Chambre à louer, tout de suite, non
meublée, avec part à la cuisine et eau
s-ur l'évier. S'adresser rue de Flandres 7.
au 2me.

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé; Ecluse 46, S"*8.

Tout de suite, 2 jolies chambres meu-
blées, rue du Château 9.

Faubourg du Lac 10, 4mo, tout de suite,
chambre meublée, chauffable, indépen-
dante, à louer pour ouvrier.

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

Belle chambre meublée, au soleil. —
Seyon 22, 3**"0 étnge. 

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

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1er étage. c. o.

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

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

Belle chambre au soleil. — S'adresser
Pertuis du Soc 3, 1er étage.

Jolie chambre meublée avec pension
dans famille française. S'adresser rue
Coulon n° 2, S"*8 étage.

LOCATIONS DIVERSES
____ I_.OTT_____3

tout de suite, faubourg de la Gare 21,
une grande pièce pouvant servir de lieu
de réunion.

ON DEMANDE A LOUEE
On cherche, pour le 24 mars, appar-

tement de 5 ou 6 chambres et dé-
pendances. S'adr. à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

Une dame soigneuse et tranquille de-
mande pour St-Jean, appartement de trois
ou quatre pièces, cuisine éclairée. Adr.
offres écrites sous chiffre A B 877 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

Ménage sans entants
demande pour le 24 juin , un appartement
de 3 à 4 pièces et dépendances, dans le
haut de la ville. Jardin désiré. S'informer
du n° 974 au bureau du journal.

On demande à louer
pour tout de suite ou pour février, une
boulangerie bien achalandée, si possible
avec restaurant , de préférence dans le
canton de Neuchâtel ou dans le canton
de Yaud. S'adresser à 91. Rodolphe
Herrmann, boulanger, Geneveys-sur-
Coffirane. H 3349 N

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
sachant coudre, cherche place pour tout
de suite S'adresser Clos-Brochet 7.

Une femme de chambre, recommanda-
ble, et deux sommelières cherchent pla-
ces dans des hôtels, ainsi que deux j eu-
nes filles désirant apprendre le français.
Bureau de placement Moning, Bienne.

Jeune homme
fort et robuste, connaissant les soins à
donner aux chevaux, sachant traire, cher-
che pla'-e dans une famille ne parlant
que le français où il puisse apprendre la
langue. S'adresser à Franz Bachmann,
poste restante, Boudevilliers (Val-de-Ruz).
Je _i__e homme

fort et robuste, connaissant les soins à
donner aux chevaux , sachant traire, cher-
che place dans une famille ne parlant
que le français, où il poisse apprendre la
langue. S'adresser à Franz Bachmann,
poste restante, Boudevilliers ( Val -de -
Ruz). H 3362 N

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Lausanne, une do-
mestique pour faire tous les travaux
dans un ménage soigné, et aimant les
enfants. S'adresser à M™« Claire-Lanfranch i ,
rue du Concert 6, le matin ou le soir
dès 4 heures.

"ÔOËMANDÏT
pour l'Angleterre, comme

fei_i_e«echaii)l)re
jeune ilIle bien recommandée,
sachant coudre.

Bous gages. — Entrée immé-
diate.

S'adresser au plus vile , pour
renseignements , A Villabelie,
Evole a*.

BflreaUe placeEnt Sïi îi,e i«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Un jardinier marié, connaissant son
état et bien recommandé trouverai t à se
placer pour le commencement de mars.
S'informer du n° 985 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

UN JEUNE HOMME
intelligent , ayant fini son apprentissage
de bureau , cherche .une place dans une
maison de commerce ou bureau. Petit-
Catéchisme 10. 

Un jeune garçon
ayant fini ses classes, pourrai t entrer
comme

volontaire rétribué
dans une Etude de la ville. — S'adresser
par écrit, Case postale n° 5731. c. o.

VOLONTAIRE
Allemand cherche place dans une mai-
son de commerce pour se perfectionner
dans la langue française. — Offres sous
chiffre H. 3357 N. à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

Un jeune garçon de 15 ans, robuste,
qui a fréquenté l'école secondaire, cher-
che place dans le canton de Neuchâtel
où il puisse apprendre le français. On
préfère une place de volontaire chez un
boulanger ou autre maître d'état ou
paysan où il puisse travailler et avoir des
leçons particulières. Bon traitement est la
condition princi pale car on serait disposé
à payer 200 à :t00 francs. S'informer du
n° (.)8*2 au bureau du journal.

Une personne so recommande pour
faire des bureaux ou magasins, ou comme
concierge. S'adresser le soir, Ghavannes 13,
1er étage. Bonnes recommandations.

APPRENTISSAGES

Place d'apprenti
vacante chez MM. Antenen <_ Bon-
hôte, banquiers, en Ville.

Entrée tout de suite.

Excellente occasion
pour une jeune fille1 désirant apprendre
à fond

la langue allemande
et en même temps

l'état ie contiirito pour James
Conditions très avantageuses. Entrée tout
de suite ou après Pâques. S'adresser à
Mme Lina Hochuli , couturière pour dames,
Aarbourg (Argovie).

PERDU OU TROUVÉ
Perd u dimanche soir, un

portemonnaie grenat
contenant quelque argent avec de petits
objets. Prière de le rapporter Beaux-Arts
17, 2-»8, à droite. 

PERDU ~
en ville, ou en s'y rendant depuis le Plan,
samedi après midi 27 décembre, une
broche or, forme croissant, garnie tur-
quoises et perles. Prière de la rapporter
Place d'Armes 5, 1« étage, à droite, con-
tre bonne récompense.
"FfiinV^ 

un Drace'
et (-ails 'c régio-

11UUVC nal de Boudry. Le réclamer
en le désignant et contre les frais d'in-
sertion , à l'économe de l'hospice do Per-
reux.

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

ETAT-CML DE_ !UC_ATEL
Marlagea célébrés

23. Johann-Albert Miigli, jardinier, à Neu-
châtel, et Anna Z'graggen, cuisinière, à
Lausanne.

—'alnaan aen
j26. Juliette-Alice, à Charles-Benjamin

Lmder, chargeur postal, et à Bertha-
Emma Wenker.

28. Lucie-Marguerite, à Jean-Frédéric
Gras, photographe, et à Berthe-Lucie née
Kong.

27. Jeanne-Anna, à Victor-Emile Hirschi,
jardinier , et à Louise-Ida née Frei.

27. Gabriel-Ernest, à Emest Perret,
horloger, et à Léa-Constanoe née Gertsch.

27. Alfred- Eugène, à Alfred Rosset, pas-
teur, et à Anna née Hild.

28. Jean-Arthur, à Jean-Albert Tri tten ,
typographe, à Hélène née Bûrki.

28. Marguerite-Mathilde , à Louis Wethli
et à Marie-Lina née Lehmann.

29. Edwina-Lucie, à Gustave-Arthur
Ganière, horloger-remonteur, et à Eva
née Haldimann.

jjpcè''
Rectification. — 24. Joseph Torche, te-

nancier de cercle, Fribourgeois, époux de
Elisabeth-Hélène née Bourqui, né le 19
mars 1844.

27. Véronica Hegler née Schweizer,
sans profession, veuve de Edouard , de
Bàle-Campagne, née le 14 mars 1839.

27. Julie Ruegsegger, née Nussbaum,
épouse de Christian , Bernoise, née le 8
avril 1805.

HT LA FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas les jeudi et vendredi
I" et 2 janvier, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les an-
nonces destinées au numéro de sa-
medi 3 janvier seront reçues jusqu'à
mercredi soir , à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être re-
mises avant 11 heures du matin.

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
A DeuchAtel-VUle

Du 22 au 27 décembre 1902
U _

NOMS ET PRÉNOMS | » _
DES e s  |

LAITIERS g I |
Schoidegger, Jean 88 33
Winkler , Fritz 35 3b
Wasem ,, Christian Hi aa
Imhof , Marianne 89 3i
Godel , Henri 87 32
Hurni , Adolphe 34 32
Schreyer, Albert 40 31
Fays, Julien 88 3i
Jostj Samuel £8 82
Bonjour, Herbert 38 38
Chollet , Paul 31 31
Imhof , Jean 30 33
Rosselet , Marie 39 83
Balmer, Paul 36 30
Balmer , Alfred 85 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr
Dans le cas où lo lait contiendrai t moins de
J2 grammes de beurre par litre, ou iridiiiue-
rait au lactodensimèti e moins do 29° comme
lait entier et 82" comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 415 $ 7du code pénal.

...,,„ ,. ., Direction ,de Police.

Le mariage de Mlle Le Play. —
Parmi les publications de mariage de
cette semaine, à Paris, on relève celle-ci:

« M. Maurice Marcile, docteur en mé-
decine, avee Mlle Cordélia Le Play, fille
du docteur Albert Le Play, ancien séna-
teur, et de Mme, née Michel-Chevalier*.

Un grand empire. —D ' une statistique
établie en Angleterre, il résulte qu 'à 1H
fin de la présente année 1902, l'empire

britannique ( Royaume - Dni , colonies,
possessions et protectorats) s'étend sur
une superficie de 28,521,110 kilomètres
carrés. C'est plus du cinquième des ter-
res de notre planète.

Sur cet immense espace une popula-
tion de 393,315,373 êtres humains est
sujette ou vassale de la couronne bri-
tannique , — laquelle, plus que jam ais,
considère l'empira des mers comme lui
étant dévolu.

A ce dernier point de vue, il peut y
avoir quelques réserves. Mais ce qui est
certain, c'est que, depuis le 31 octobre
dernier, la ceinture télégraphique jetée
par l'Angleterre autour du globe, à tra-
vers les abîmes des océans et les conti-
nents où domine le lion britannique ,
cette ceinture a été bouclée à Suva ,
chef-lieu nouveau récemment créé dans
l'archipel des îles Fidji , entre la Colom-
bie britannique et l'Australie.

Un couvreur de 112 ans. — On vicut
d'enterrer à Lodz, en Pologne, Iakolc
Belchar, de son métier couvreur en zinc,
qui a atteint l'âge de 115 ans. Il y H
trois ans, c'est-à-dire à l'âge de 112 ans,
il travaillait encore ; mais à cette époque ,
il était tombé du toit où il faisait des
réparations et s'était grièvement blesté.
Depuis cet accident, il n'avait plus exercé
son métier.

II laisse douze enfants dont l'aîné a 88
ans.

Magistrat-bourreau. — Une loi dans
l'Etat de l'tl tah permet à un condamné à
mort de choisir son mode d'exécution,
c'est-à-dire d'être pendu ou tué à coups
de fusil ou de revolver.

Nathan F. flaworth , qui vient d'être
condamné à mort, ayant déclaré qu 'il ne
voulait pas être pendu , sera , en consé-
quence, dans la journée du 16 janvier,
entre 10 heures du matin et 4 heures do
l'après-midi, tué par le shérif à coups de
fusil ou de revolver.

Dans le pays des Mormons , les fonc-
tions de shérif manquent parfois de
charme.

Barnum et les Humbert. — Du • Fi-
garo » :

Il n'y avait qu'un homme qui n'eût
point encore exprimé son opinion sur
l'affaire Humbert. L'oubli, tout le monde
le reconnaître , était inconcevable ; de-
puis hier, il est réparé : Barnum , à son
tour, entre en scène 1 Dn de ses représen-
tants vient d'arriver à Paris, avec mis-
sion de s'aboucher, dès leur retour, avec
lès membres de la famille Humbert.

Le célèbre imprésario entend té-
moigner particulièrement à Mlle Eve —
selon sa méthode qui, comme on sait,
n'est poict sentimentale — l'intérêt
éveillé dans son âme par les malheurs de
la jeune victime. Avec une tournée de
onze mois en Amérique, il offre à Mlle
Humbert une dot magnifique , — une dot
de reine, déclare son commissionnaire...

Voilà sans doute une manière délicate
de réparer le préjudice causé, sous le
couvert du crédit américain, par les
pseudo Crawford. Seulement- , M. Bar-
n îrn n'a pas eu le temps de réfléchir que
Mlle Eve Humbert , malgré sa détresse,
o'a point mérité encore d'être considérée
comme un phénomène...

Il y a tout de même des nuances que
les directeurs de cirque, même les plus
intelligents, ne ̂ comprendront jamais !

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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, AH LOUVRE I E__T I
A Rne du Seyon — NEUCHATEL llïllGS ! jjj
j-y -A. KGllCat ¦wygCr Rayons agrandis spécialement Y
I Même maison

" 
à Yverdon pour cette circonstance. J

l A LA VILLE DE NEUCHATEL u_ _ « pour Robes g
f_S 48 rue du Lac 48 depuis l'article le plus riche jns iq-ii'au Q
j_ ____________ _ 1 tout l»on marche. Mr

I MOUCHOIRS , la pièce à 5 cent,, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30 et 40 I

% Mouchoirs en fil, à 40, 50, 60 à I fr. la pièce - Monchoira à initiales ï
jh TAPIS _D_=_3 T_____ =_X_*:___, a.erz_.ière création. fk
W en manille , chenille , peluche et moquette, depuis 35 fr. jusqu 'à 1.45 W

T TAPIS pour Tables à ouvrages. Commodes, Tables de nuit 9
M depuis 4& centimes EJ

g TAPIS pour lits, blanc, couleur, en qualité gaufré, reps et piqué v
Ç) Spécialité de belle lingerie pour Dames y
m dernière nouveauté, prix, choix et ouvrage sans pareil m

S LINGES DE TOILETTE ET DE CUISINE Û
4|t au mètre, depuis 20 c. à 1.10. Linges gaufrés et frotteurs, à 6, 8, 10, 15, 18 à 95 c. Pl

A GC31_J^^ïSÏ^TrilJ3__^E_ g3 ____3J_NT _____ A_ ï __ST -____ A
I ronge, blanche et Jacqcard, dep. fr. 6.80. — COUVERTURES grises, dep. fr. 1.25 X

A COUVERTURES DE VOYAGE , dessins superbes 
_" DESCENTES DE LITS, haute nouveauté A

X depuis. 1.5 5 jusqu'à 15 Ir. X

A Milieux de salons — Tapis au mètre pour fonds de chambre A
* largeur, 50, 70, 80 cm. jusqu'A 1.80 m., depnis 50 c. _ fr. 4.80 V

ï C onfections pour Dames et Fillettes, au rabais, X
X Blouses pour Dames, en soie, flanelle et coutil jjj
A Jupons de dessous en soie, drap et laine, Chahs russes, Ecïiarpss, Boas, Foulards Q
A COUPONS - OCCASIONS A

J Gilets de chasse, Spencers , de 1.85 j nsp'à 20 Ir. - Pèlerto s pour Boni?, et Garç.ns , depuis 3.90 à 18 Ir. A

$ ____tr6R R6S UtllGS " AU LUUVnt Vis-a-vis de la droguerie Dardel |
0 __e-o.e cL-u. Sesron - __T___3T_TO___:____,_r______ Û
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Ce numéro est de six pages

I-PRiM-fUE WOLFRATH k SI _RL_

NÉ  
_ R A [f î t ?  MIGRAINE , INSOMNIE ,

ili V M-llL- M.U < d. réià u r r A i.
^REMÈDE SOUVERAIN-J-L--: .
Boite (10 p.Ddrea) 1.50. Ci Bogie.!.,ph-*,0eatT.
Toutes l'/iarmaotes Kxtgerle . .KEFOL."

Exposition universelle Parla 1000
r̂ -̂rs v̂ « 

Grand 
Prix 

»,
A ^kmWmMÊ. __t_V Célébré- thés-
ŷ 1̂---—»—— _L >y ««raTane rn_-
t|yr m̂*̂ _r \ a  8es de K« * c-
ÎIV T, 1 J Popofl frère*,
IJL-k. H W l̂ à Moscou, four-

<!*Sy i i •mmmS&IÛSmVXS de plu-
vwwuik K K. <2' sieurs cours eu-
Marque de fabrique déposée ropéennes.

Meilleure marque. A avoir dans paquets
originaux dans tous les bons magasins de
ce genre. W.acto. 1780 g
_________________S»-_ala«p______i

Ra fraîchissant et calmant l'irrl*
tation et les douleurs, même lors d'an-
ciennes varices, soi-disant jambes ouver-
tes, est l'onguent breveté « Varicol »,
recommandé par les médecins, du Dr
Gœttig, pharm., à Binningen-Bâle. Bro-
chure gratuite avec certificats, ainsi que
pot à 3 fr. , se trouvent dans toutes les
pharm. ; à Neuchâtel, chez M. A. Donner.

Iîa1a ptîn_l *'«*q«al«e farine lac-
lïalabUUd tée, est faite de lait
pur des Alpes suisses, mélangé avec du
biscuit pulvérisé dont l'amidon a été
rendu soluble. C'est le véritable aliment
complet.
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L_3 A LA GRANDE MAISON L__r|
___ , _Flv-e de l'Hôpital, 2
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Seulement jusqu'au ^
-W- NOUVEL-AN

Qranûe mise eu rente _ des prix faMeusement tion ircbé

ETRENNES UTILES
Robes de 6 mètres, pure laine , toutes nuances Fr. 6 — Pttdessui à col velours Fr.22 —

! Rotes de 6 mètres, façonné , pure laine . . . _ 8 — Manteaux militaires, première qualité . . . 3) 24 —
Robes de 6 mètres, drap satin , toute nuance . „ 9 — Complets pour hommes, fantaisie . . . . _ 23 —
Drap liomespun, haute nouveauté . . . . »  2 50 Spécialité de Complets pr Catéchumènes, pur i. _ \s —
Flancl' e de Mulhouse , dessins riches . . . . »  0 55 Pantalons pour hommes, toute grandeur , laine D 5 —
Flanellettes , première qualité _ 0 40 Pèlerines en molleton , bleu ou noir . . . . _ 5 —
Essuie-service , gar. pur fil , la douzaine . . . _ 3 60 Vêtements d'enfants , laine, N° -I _ 5 50
Serviettes damassées, en fil _ . . . .  4 90 Chemises blanches à cols . . . .  depuis _ 2 75
Nappages assortis _ 1 50 s en c o u l e u r . . . . . .  _ „ 2 —
Descentes de lit, dessins nouveaux . . . . D 1 60 I 71 "~! A T A  «« .««« ,, _ MM-
Tapis de tables , à franges , toute grandeur . . _ 2 - Magasin * A LA GRANDE MAISON »
Couvertures , tous genres et toutes grandeurs . _ I 80 BON DE PRIME
Gilets de Chasse, en laine . . . .  depuis D 2 25 Tout acheteur de la somme de 10 fr .  a droit â une prime

sur présentation de ce bon,

P. C. PI AGET
HORLOGER

Rue des Ep ancheurs

BROCHES OR
18 -tarais, et

ALLIANCES OR

ANNONCES DE VENTE i

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IANOS
Grand at beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins pu et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°s 9 et 11, 1« étage
PRIX MOD éRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E- JACOBI
NEUCHATEL 

POTAGERS
A. vendre d'occasion 2 excellents po-

tagers n° 11 et 12. S'adresser Vieux-
châtel n° 25. ao.

JÉTRISNlSiES

CaouttK noirs et j aunes
anglais, russes et américains

Pour Dames dep. Fr. 2 95
» Messieurs » 4 95
« Enfants » » 2 45

Etrennes

________ ' i _K- ___a____l ¦__¦

SK0W-BOQTS
rusisa, anglais et amérloalm

Pour Dames dep. Fr. 7 50
» Messieurs » » 9 50

G. Pétremand
CHATJSSUBES

_v_o _._Lxis iS - _7e-a.o_La.tel

MAGASIN
de

Glaces ot Tableaux
Ene Saint Honoré 18

Reçu un beau choix de glaces et tableaux
se vendant à des prix très modérés.

Encadrement» en tons geaies
t~W Spécialité de la redorure

de vieil- cadres.
Se recommande,

_?. STTT__>___3

!! Mangez!!
Bios volailles de table, première

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

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

14 feuilleton de là Feuille d'Avis de Neuchâtel

__s

PAR

CHARLES DK VITI0

Mme de Banville était reuve du comte
de Banville, général de l'empire. Elle
avait eu de ce mariage un fils, son uni-
que affection ; ce flls avait voulu , lui
auFsi , suivre la carrière des armes. Mme |
de Banville n 'avait point eu la douleur
de voir mourir son fils sur le champ de
bataille, comme eon mari ; mais elle se
l'était vu enlever, d'une façon fou-
droyante , par une épidémie ; quelques
jours aprèp , sa jeune femme atteinte par
la contagion, l'avait suivie. Mme de
Banville était donc seule maintenant ; la
perte de tant d'êtres chéiis avait assom-
bri son existence a jamais.

Aussi la vie lui eût été bien aroère. ei
elle n'avait eu la jolie petite Marie-Thé-
rèse, < Rithé » comme on l'appelait sou-
vent, l'enfant de son flls bien-aimé.
C'était une délicieuse poupée de six
mois, frêle tête, dont sa vieille et triste
grand' mère était désormais l'unique
soutien.

Mme de Banville connaissait, comme
tous les amis de Mme de Dorraelle?. l'en-
lèvement du p tit Ned et le signalement
détaillé de la femme qui l'avait emporté
aux Tuileries. À l'appel déchirant du

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant nu traité avec l» Société AM Grenu de
Lettrw.

pett garçon, elle était sortie rapidement
de la chapelle mortuaire où elle pleurait
ses chers disparus. Elle avait vu quoique
de loin, la femme qui s'enfuyait , tenant
un enfant dans ses bras.

Et , maintenant qu'elle y réfléchissait
mieux, il lui semblait que cette femme
répondait au signalement donné par la
bonne Françoise. Et c'est pourquoi la
vieille comtesse était si pressée de porter
à Mme Parquin l'heureuse nouvelle.

Tout à coup elle se frappa le front:
mai?, elle avait agi comme une enfant !
Elle avait si peu l'habitude des interro-
gatoires et des intrigues I Gomment
n'avait-elle point songé à demander l'a-
dresse de la gilet-èret Cette figure hon-
nête lui avait inspiré confiance ; elle
avait cru en sa promesse. Si cette femme
allait la tromper! Si elle connaissait
l'histoire du vol de l'enfant?

Mais non, ce n'était pas possible. On
ne pouvait mentir avec ces yeux si
droite. Ce n'était pas possible que Dieu
eût envoyé cette lueur d'espoir pour l'é-
teindre aussi vite. Mme de Banville se
rassura, et ce fut pleine de confiance
qu 'elle entra dans dans l'hôtel de la rue
de Grenelle. Elle demanda à voir Mme
Parquin.

Elle fut reçue dans le petit boudoir en
damas bleu pâle, aux ramages éteint?,
attenant à Li chambre de Marthe. Seule,
une peinture ornait les lambris de bois
blanc sculpté. C'était le portait en pied
de Marthe, quelques mois après son ma-
riage, alors qu 'elle vivait à pleins pou-
mons d'une vie large et pleinement heu-
reuse.

Et Mme de Banville la contemplait si
royalement belle dans sa robe de velours
blanc à boutons de turquoises et sous le

diadème de diamants, cadeau princier
du riche entrepreneur. Là , sur ce por-
trait, signé d'un nom illustre, elle était
la vraie incarnation du parfait bonheur.
Combien différente de la Marthe qui
s'avançait maintenant, si pâle, si amai-
grie dans sa robe de deuil, si indifférente
à tout.

— Marthe ! ma bonne Marthe ! lui dit
Mme de Banville, courant à elle, l'em-
brassant.

— Chère amie, murmura Mme Par-
quin, vous êtes bonne ; votre affection
m'est très précieuse, dans les terribles
malheurs qui ne cessent de m'accabler.

— Espérez, ma chère enfant, prenez
courage, répondit Mme de Banville qui
craignait de rendre Marthe malade, en
lui annonçant brusquement ce qu'elle
avait appris.

— Il n'y a plus pour moi d'espérance.,
Madame, répondit Marthe tristement, en
hochant la tête. Je n'ai plus qu'un désir,
qu'une seule espérance, c'est de m'en
aller bien vite aussi là-haut, poursuivit
Marthe , regardant le ciel d'un air souve-
rainement lassé.

— Et Ned, alors! dit Mme de Ban-
ville ; vous l'abandonnez ainsi. S'il vit
encore., vous renoncez à le retrouver !

Marthe se leva frémissante, elle alla
brusquement vers Mme de Banville et,
l'attirant devant la fenêtre, elle la re-
garda bien en face, les yeux dilatés,
cherchant à scruter.

— Vous savez quelque chose, Ma-
dame!... je le sens. Ah! ne niez pas,
vous savez quelque chose et vons avez
peur de me faire mourir de joie en me
l'affirmant !

— C'est vrai, mais je sais si peu de
chose.

— Ah ! parlez, parlez vite ! je vous en
supplie, ne voyez - vous pas comme je
souffre î

Marthe était toute pâle, en effet, elle
retomba dans un fauteuil, affaissée et
sans voix. Mme de Banville voulut
sonner pour demander du secours ; Mar-
the se remit vite, dans son ardent désir
de connaître la bonne nouvelle.

— Ce n'est rien... je vais mieux. Ahl
parlez.

— Oui, mais vous serez raisonnable,
mon enfant ?

— Je vous le promets ; parlez, parlez
vite !

Et Mme de Banville se mit en devoir
de raconter l'étrange aventure qui lui
était arrivée. Marthe, les mains croisées
sur ses genoux, le buste penché en
avant, Y écoutait avidement :

— Vous l'avez vu, Madame? le cher
petit... le cher petit ! Il ne m'a pas ou-
bliée, il m'a appelée!...

Oh ! la cri déchirant de ce cher petit
être qui tenait à son cœur par tant de
liens, elle croyait l'entendre à travers
l'espace I

Maman ! maman !
— Avait-il l'air bien malheureux ?

Cette femme paraissait - elle bien mé
chante? Le faisait-elle souffrir?

Toutes ces questions se pressaient sur
les lèvres de la pauvre mère, Mme de
Banville ne pouvait guère y répondre ;
elle n'avait qu'entrevu l'enfant

Tout à coup, Marthe se leva,
— Ma mère ! il faut prévenir ma mère ;

elle est si triste, elle aussi !
Elle fit chercher Mme de Dormelles.

Celle-ci arriva rapidement, suivie de son
neveu Robert, qui se trouvait souvent â
.'hôtel. Robert renaît chez sa cousine,

comme les meurtriers reviennent, invin-
ciblement, vers le lieu du crime.

Il n'était pas là pour la consoler ; il ne
songeait pas non plus à demander Marthe
en mariage comme Suzanne l'y poussait
sans cesse; non, il était là pour voir,
pour constater le malheur qu'il avait
permis et pour souffrir de sa lâcheté. Il
était si malheureux, il se sentait si mal
à l'aise ! et la tendresse qu'on lui témoi-
gnait le rendait plus honteux encore.

— Maman, s'écria la jeune femme en
s'élançant vers Mme de Dormelles qui
entrait ; maman, viens vite, si tu savais!

Robert comprit à l'émotion de la voix
de Marthe qu'il s'agissait d'un événe-
ment grave ; il ee disposa à se retirer
discrètement.

— Restez, Robert, dit Marthe vive-
ment, vous partagerez notre joie. Il s'a-
git de mon Ned chéri.

— De Ned ! s'écrièrent à la fois Mme
de Dormelles et Robert.

Mais, combien étaient différentes ces
deux exclamations, l'une heureuse, l'au-
tre pleine d'eSroi. Mme de Banville re-
commença son récit avec une infatigable
complaisance ; elle n'omettait aucun
détail ; elle comprenait si bien l'anxiété
qui étreignait au cœur ces deux femmes
qui l'écoutaient sans se lasser.

— Le cher petit ! le cher petit ! répé-
tait Marthe, sans cesse.

Mme de Dormelles s'écria :
— Mais il faut avertir la police sans

retard ; elle aidera cette giletière dans
ses recherches, elle la pressera.

— Hélas!dit Mme de Banville, qui ne
pouvait se pardonner de n'avoir pas
demandé l'adresse de l'ouvrière ; il fau-
dra d'abord que la police recherche cette
giletière I C'est un retard et j'en suis

cause; vous ne pouvez savoir à quel
point je suis désolée!

— Ma chère amie, reprit Mme de Dor-
melles, songez que les renseignements
que vous nous avez fournis nous sont
bien précieux, et ce retard est bien peu
de chose à côté de la joie que vous nous
apportez.

— Cette giletière est sincère, j'en suis
sûre et j'ai confiance en elle, reprit Mme
de Banville, Il faudra que la police soit
prudente, pour ne pas l'effaroucher ;
nous pourrions y perdre.

— Obi oui, répondit Marthe ; il faut
surtout que la femme, qui garde mon
enfant chéri, ne soit prévenue de rien.
Si elle était avertie, peut-être qu'elle se
vengerait sur mon fils!.,.

Robert ne parlait point ; sa pâleur li-
vide prouvait seule qu'il n'était point
indifférent , mais il ne manifestait son
émotion ni par un mot, ni par un geste.

— Robert, que penses-tu? Aide-nous,
je t'en prie, lui dit sa tante.

Alors Robert se leva lentement, solen-
nellement il dit :

— Vous le retrouverez, il vous sera
rendu.

Puis, comme effrayé de la promesse
qu'il venait de faire, il ajouta pour
écarter tout soupçon :

— Ces indices suffiront à la police.
Je vais moi-même la prévenir, ajouta-
t-il, en se levant

n voulait partir, se dérober. Devant
l'angoissante incertitude de Marthe, il
souffrai t tant de ne pas parler !

— Mais, objecta Mme de Banville,
n'est-ce pas plutôt & moi, à me rendre
chez le juge d'instruction? Je pourrai
mieux que vous donner tous les détails
nécessaires.

— C'est vrai, dirent en même temps
Mme de Dormelles et sa fille.

Robert n'osa pas insister.
— Si vous le jugez bon, Madame, je

m'incline. Cependant laissez-moi faire
des démarches auprès de quelques amis
influents. Puis je pourrai intéresser
l'affaire d'autres personnes de moindre
importance, qui pouraient nous être tout
aussi utiles...

Robert s'embarrassait visiblement,
mais ses interlocutrices étaient trop
émues elles-mêmes pour s'en apercevoir

— Laissez moi faire, dit-il encore, aye_
bon espoir ; vous aurez bientôt votre Ned
chéri.

— Pauvre Robert ! dit Mme de Dor-
melles, dès que son neveu fat parti, il
est si bon qu'il volt déjà notre bonheur
accompli.

Oh! oui pauvre Robert I tu es bien
malheureux, être sans volonté, qui t'en-
dormais tranquille en croyant la dou-
leur de Marthe apaisée. Pauvre Robert
qui, ému en revoyant le désespoir de
cette mère éplorée, espère fléchir l'in-
flexible Suzanne ! Mais, non ; tu n 'as pas
su arrêter sa main vigoureuse et l'em-
pêcher de saisir cet enfant ; tu ne sauras
pas maintenant lui faire lâcher prise...
Ta résolution si ardente devant les pleurs
de ta cousine, faiblira devant l'éloquence
de ta nourrice t

Lorsque Robert d'Aravay aborda Su-
zanne, sa résolution semblait cette fois
bien énergique. Mais toute l'énergie de
cet homme se brisait sans force, devant
l'obstination de la vieille nourrice.

— Non, disait-elle-, non , je ne le ren-
drai pas maintenant, c'est inutile d'in-
sister. Epouse ta cousine et alors je lui
rendrai son fils. Presse le mariage, c'est

Serment ie Marie Parp ,
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Arthur MATTHEY
RUE DO SEYOH - En face de la Boucherie sociale - NEUCHÂTEL

Régulateurs — Pendules — B éveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

AI__-IA-tfCES ,
Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argenté !

Beau choix dans tous les genres |
-pjriac modérés — 0__ra.r_tie_s I

_ _
+

_ _ _
? Au dépôt de A. REBSAMEN

y^WtlLa 3> rue du Temple-Neuf, 3

UOSH Grand choix de machines à coudre
j ï ï JP *E_WL *a-*s to__* systèxx-ss

^J^^^^  ̂

Facilités 
de 

paiement 

- 

Escompte 

aa comptant
_ "_3^/ ____ Ç3§ Se recommande, Ch. JTCVET, gérant.
IS-llfT . DEMANDEZ LE CATALOGUE

| Magasin B. Fallegger |
I 22, Rue de l'Hôpital , 22 J
| N E U C H A T E L  I

X Grand et beau choix d'articles"pour cadeaux, tels X
X que : fichus, cravates en tous genres, écharpes en tulle X
a et en soie, boas en plumes, tabliers fantaisie, ridicules Q
B en soie et velours. — Boîtes à mouchoirs, à gants et i B
9 cols, nécessaires à ouvrages et de toilette. Portemon- 8
| naies. Broches et boucles fantaisie. Joli choix de cein- 9
X tures en soie. Grand et beau choix en gants de peau. X

•oSHa_^-M-R_- -»SrSS_-SS5^S5555 ^S__^^5o«

IMPRIMERIE MODERNE - PAPETERIE j
Fabrique de Registres — Reliures i

ARTHUR BESSON
1, Bercles, 1, - NEUCHATEL - Téléphone 539 ;

Papier et cahiers de musique. - Albums pour cartes-postales. - Ephémères 1903
Fournitures et cartons pour bureaux

Timbres en caoutchouc — Grand choix de cartes postales illustrées
-¦ "——^^—^^ _̂——_—————__»__¦___« _̂__—¦——¦———¦¦¦»»a__________B_____—i

rriiïïuiinïri
T PT MAISON SPÉCIALE POUR LA VENTE DE CAFES **¦ __
Q 2, Rue du Bassin, 2 Q
X __T___Î1̂ C____^ __ _C_3___, X
*__. Aperçu de quelques prix de cafés rôtis : _K
j |. Ordinaire, le demi-kilo . 60 cent. Superflu, le demi-kilo . . Fr. 1.05 j£
H Bon courant 70 » Favori » 1.20 __\
? Fin 80 » Supérieur » 1.30 __
m Extra-fin 90 » B i e n v e n u . . . . . . . . 1.45 fft)||| Recommandé 95 » Le Gourmet » 1.85 U
m Spécialité de la Maison : Mélange Français_et Viennois dk
|ï| 50 sortes de Cafés verts U
X cotrprBT -Bs D__ _v_;o____ ODEIDA X
O 2, Rue du Bassin, 2 __m

. 
_ . - .

I Al S®» I_„ t$- _ I

• , ï LII-LI -¦ m , •
¦ b il, Rue de l 'Hôpital, 17 H ¦

• j  TRÈS GRI ND CHOIX * •
B de M¦ 
jj Vêtements Complets . ¦

^ j  pour t1 •

H CJSLTÉCHIïMÈIES 8
1 fl CHEYIOTTE NOIRE et FANTAISIE , veston croisÉ on droit » ,

n ^K Fr. 19, 24, 29, 35 et 45 j>• « : r *
_ _: Reçu un nouvel âprl iruent H .
I ri ^ mde

. PARDESSUS * .
FORMES NOUVELLES

I WÊT depuis fr. 29.- °V| I



Magasin GIJY-- ROSSELET, leiicliâtel
rï7-Fi_E_:i___.___,E: Q
. y 't- ., grkjj T : Wjjf

Grand assortiment en malles, valises, sacs de voyage.
Maro^Tiinerie de tous genres. Couvertures de voyage, plaids,
tiousses, albums et cadres, etc. Articles pour touristes; et
alpinistes. Sacs, bonnets, guêtres, bâtons, objets en alumi-
nium. Parapluies. Cannes de tous genres.

Réparations — Bonne qualité

: 3 , ' v f e

Au Magasin Horticole de „La Rosière"
Téléphone 2bis RUE PU TRÉSOR Téléphone

MAISON DE CONFIANCE

GRAND CHOIX de PLANTES VERTES _ FLEURIES
A l'occasion des fêtes, 10 % d'escompte sur tout

achat de plantes.
FLEURS FRAICHES VARIÉES

MUGUETS, LILAS, VIOLETTES
Confections modernes ponr fêtes et deuils

SE RECOMMANDE.

MARTIN LUTHER , Opticien
PLA CE -PURIF-Y

Grand choix de lunettes et pince-nez or, argent, double , etc.
Face à main écaille, or, argent, etc.

BAROMÈTRES ET THERMOMÈTRES GARANTIS
j

Ti_.___e_les, lon_r-vaes-vvi.es, stéréoscopes c-°

de toi que dépend le bonheur de la mère.
— Tu as peut-être grand tort, nour-

rice, de refuser ainsi ; ce que tu ne veux
pas faire, se fera probablement sans toi.

— Gomment donc, mon AT dit Suzanne
ironique.

Et Robert espérant convaincre sa
nourrice, lui raconta l'avenutre de Mme
de Banville. Suzanne l'écouta sans dire
un mot et sans manifester en rien son
inquiétude. Elle était avertie... elle avi-
serait

XI

LE PÈHE PAS-DE- CHANCE

Lorsque Robert eut fait part à sa
nourrice de la découverte de Mme de
Banville, Suzanne ne dormit pas de
toute la nuit, comme on peut le supposer.
Et, toute la nuit, elle échafauda dans son
esprit surexcité les plans les plus chimé-
riques. Ce n'était point la peine d'é-
chouer maintenant que Ton touchait au
but !

Si Robert voulait parler, elle saurait
bien l'en empêcher. Que savait-il, d'ail-
leurs? Suzanne lui avait bien promip,
hier soir, de lui confier l'adresse et la
demeure de la femme qui gardait l'en-
fant; mais ceci, elle ne le ferait que plus
tard... lorsque l'enfant et la femme
seraient en sûreté.

Ce n'était pas Marianne qui l'inquié-
tait, c'était cette marchande de quatre
saisons ! Si on la retrouvait, si elle par-
lait!

Le danger était pressant, très pressant.
Quelle chance que Mme de Banville ait
oublié de demander son adresse à l'ou-
vrière giletièie! Il y avait à espérer que
cette dernière, prise par le travail quoti-

dien , ne retardât ses recherches, ce qui
permettrait à Suzanne de parer ù toute
éventualité.

Elle retournait mille projets dans sa
tête, ne parvenant à en asseoir aucun.
Avant tout , il fallait savoir ce qu 'était
cette marchande et, pour cela, il fallait
aller trouver Marianne. Aussi, à peine
Robert parti, Suzanne le suivit presque
derrière ses talons, ne tenant plus en
place, et trouvant le chemin intermina-
ble de la rue Bellecbasse à Saint-Cloud.

Elle entra comme une bombe dans la
maisonnette, repoussant le petit Ned qui
s'accrochait à elle, en disant:

— Maman 1
Et apostrophant Marianne , qui, se

sentant en faute, prise de peur, se tenait
muette dans un coin.

— Eh bien ! c'est du joli, tu nous as
mis dans de beaux draps ! fit - elle, en
croisant les bras.

— Ce n'est pas moi, répondit Ma-
rianne, en manière d'excuse, c'est de la
faute à ce petit qui s'est mi-) sottement
à appeler cette vieille dame.

— Laisse donc cet enfant on paix , je
te l'ai déjà dit.

— Dame, grogna la Lorraine, il me
semble...

— Il me semble?... il me semble ? in-
terrompit violemment Suzanne. Tu avais
bien besoin de courir dans Paris, folle
que tu es! je t'avais pourtant bien re-
commandé de n'en rien faire.

— Passy, ce n'est pas Paris, et dans
ce cimetière isolé, je ne croyais guère
rencontrer quelqu 'un... s'excusait Ma-
rianne.

— Et, tu vois bien que tu as eu tort ;
mais assez de reproches, comme cela ; il
s'agit do parer au plus pressé. Tu no me

demandes . pas comment je suis si bieu
informée ?

— Pardine, c'est par cette vieille
dame, je le suppose?

— Pas tout à fait ! Ecoute-moi !
Et Suzanne fit à Marianne le récit fait

la veille par Robert. Marianne écoutait,
toute pâle, et tremblait de plus en plus
à mesure que Suzanne s'avançait dans
son histoire.

— J'avais bien besoin de me mettre
cette affaire sur le dos, grommela Ma-
rianne; tu aurais bien pu me laisser où
j 'étais.

— Ce qui est fait est fait, répondit
sèchement Suzanne , il n'y a pas à y re-
venir. Ce n'est pas moi qui t'ai prise de
force, n'et ce pas, sans ton consente-
ment? Il s'agit de courir au plus pressé
et de tâcher de découvrir quelle est cette
marchande de quatre-saisons.

— Maie, je la connaiF, cette mar-
chande, fit vivement Marianne.

— Et tu me laissais là parler, me
tourmenter , sans chercher à me rassurer.

Marianne eût pu aisément répondre à
Suzanne qu'elle ne l'avait point encore
interrogée, mais elle se sentait trop en
faute pour discourir inutilement.

— C'est la mère Pas-de-Chance, fit-
elle.

— Drôle de nom !
— C'est son homme qui s'appelle Pas-

de-Chance ; il est cordonnier et comme
rien ne lui réussit... tu comprends...

— C'est facile, répondit Suzanne, qui
écoutait de toutes ses oreilles, se promet-
tant de faire son profit de la moindre,
chose. Continue.

— te  pauvre homme a trois enfants
qu'il n 'arrive pas à nourrir. Il est encore
plus malheureux que ]<*. ne l'étais...

— Et alors, poursuis, Marianne, je t'en
prie !...

— Il dit tout le temps qu'il ne peut
rien faire ici, en France, et qu'il veut
partir pour l'Amérique, où on gagne
mieux sa vie car ce n'est pas ce que lui
et sa femme récoltent qui... Mais il faut
de l'argent pour s'en aller.

Suzanne penchée, suivait ardemment
le récit de Marianne, les yeux levés sur
les siens, pesant bien chaque mot , cha-
que parole.

— Laisse-moi un instant réfléchir ,
Marianne. Ne parle pas. . En Amérique,
répétait-elle pentive... Attends donc ,
*! La nourrice se leva et alla coller sa
figure contre les vitres de la fenêtre qui
éclairait la chambre où cette conférence
avait lieu.

Le silence régna quelques minutes
dans la pièce, puis Suzanne se retourna
bientôt vers Marianne intriguée.

— Où ça loge t-il, ton Pas-de-Chance?
— Mais ici, dans la maison, au-dessus

do chez moi.
— Laisse lo petit , fit Suzanne vive-

ment.
— Je vais l'enfermer alors?
— Si tu veux. Mais dis-moi, as-tu un

mqyen , un prétexte pour me faire entrer
ces gens-là?

Marianne ne répondit pas, elle alla à
une planche posée le long de la muraille
et y prit une paire de souliers.

— Pai besoin de chercher , flt-elle en
souriant; si tu ne m'avais pas inter-
rompue, j'y aurais été tout à l'heure.

— Tout est pour le mieux, alors ! Je
t'accompagne, comme cela, par hasard...
Dne amie... qui vient te voir. Surtout
ce fais pas une réflexion là-haut , quand
je parlerai... Tu nous a mis dans d'assez

vilains draps pour obéir désormais à la
baguette.

Et comme Marianne résistait :
— Gare à la police! murmura plus

bas Suzanne !
Marianne courba la tête. Et rien n 'é-

tait plus comique que le contraste entre
cette petite femme brune, énergique à
la peau flétrie, aux yeux bleus et bril-
lants, imposant silence à cette femme
forte, massive, à la carrure épaisse, à la
figure bornasse, aux pommettes saillan-
tes, qu'était Marianne.

On entrait chez le père Pas-de Chance
comme dans un moulin ; pas de serrures
aux portes. Pourquoi faire, d'ailleurs ;
oe luxe n'est utile que chez les gens
riches.

Il habitait une soupente sordide, en-
combrée de vieilles savate? , de fll poissé,
de formes qui n'en avaient plus, le tout
mêlé à quelques chaises caduques, à
deux ou trois matelas en loques et à des
casseroles fêlées.

Le père Pas - de - Chance était un
homme d'une cinquantaine d'années en-
viron, au visage ravagé par la misère
et les soucis, mais dans lequel les yeux
se détachaient loyaux et honnêtes.

— Voilà un raccommodage à faire ,
père Pas-de Chance , fit Marianne en en-
trant ; c'est du solide qu 'il faut , bien
plus que de l'élégant.

Puip , voyant que Pas-de-Chance regar-
dait Suzanne d'un air interrogateur.,.

— C'est une amie à moi , une vieille
dame... qui se charge d'un tas de bonnes
œuvres.
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BRANDT & MATTHEY
TAILLEURS ft CHEMISIERS
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La traction éfecirî<fua. — La « North
Eastern Railway Compsgny » étudie la
question de transformer en traction élec-
trique la traction à vapeur d'environ
60 kilomètres de ses lignes près de N -w-
castte.

C'ebt le premier pas importan t fait en
Angleterre vers l'établissement de l'ékc
Iricité sur les chemins de fer à vapeur
actuels et, ajoute le « Light Railway and
Tramway journal » qui donne cette nou-
velle, l'attitude prise par l'une ries com-
pagnies les plus prospères d'Angleterre
ris à-vis das avantages del'élec'ricité et
de la nécessité d'aller, avec d *s armes
égaler , au-devant de la concurrence d_
tramways électrique?, est très significa-
tive.

Les honoraires du docteur. — Le doc-
teur Petitot, médecin à Saint-Maur les-
Fossés, réclamait devan t la Se Chambre
du tribunal civil de la Seine, pour une
opération pratiquée sur une de ses clien-
tes, Mme Thévenio , la somme coquette
de 12,000 francs d'honoraires. Les héri-
tiers de la malade — car elle était morte
quelques mois après l'opération — les
héritiers refusaient de payer cette for-
midable note : deux fois, allégualent-il?,
leur parente avait subi pareille opération ,
et le collègue du docteur Petitot, q A la
soignait alor.-), avait rétamé 2000 francs
en tout .

Les héritiers allaient encore plus loin
dans leurs protestations contre l'élévation
de la note :

« Sans émettre , disaient ils dans leurs
conclusions , une opinion sur la réalité
même de l'opération , les concluants sont
en droit de signaler qu'il est au moins
bizarre qu 'une opération si grave pour
laquelle 12,000 fr. d'honoraires sont
actuellement réclamé0, ait été pratiquée
à leur insu, sans qu'ils en aient été pré-
venus et sans qu'aucun autre médecin
ou aide y ait assisté. »

Le triounal a estimé, comme eux, que
le docteur Petitot voyait trop grand et
que ses prétentions étaient excessives.
Dans leur juge ment, rendu vendredi , les
juges de la 5_.e Chambre ont rappelé la
jurisprudence qui peut se résumer en
cette formule : « Les honoraires du chi-
rurgien doivent être établis d'après l'im-
portance de l'opération , la notoriété , de
l'opérateur et la fortune de l'opérée ». Us
ont pris en considération qu'aucun aide
n 'avait assisté le docteur et que la ma-
lade avait une 8itu ation de fortune mo-
deste ; ils ont déclaré, en conséquence,
que la somme de 1500 francs serait une
rémunération équitable des soins donnés.
Et, vu « l'exagération de la demande »,
ils ont décidé qu'il y avait lieu de faire
supporter à M. Petitot les trois quarts
des dépens de son instance.

Déclin de l 'industrie des allumettes.
— L'industrie des allumettes est à son
déclin en Angleterre , et dans deux ou

trois ans aura cessé entièrement d'exis-
ter dans cette contrée.

Il ne reste plus en Grande-Bretagne
qu'une seule maison importante pour la
fabrication des allumettes en bois depuis
que la concurrence suédoise et belge est
venue ébranler ce commerce il y a quel-
ques années.

Maintenant c'est l'industrie des allu-
mettes bougies qui est appelée à dispa-
raître , la fusion de la maison Bryant and
May avec la Diamond Matoh Compagny,
da LIverpool , qui est contrôlée par des
AméricaioF, est venue en précipiter la
chute, et il sera dorénavant impossible
aux petits fabricants de lutter contre cette
compagnie qui est disposée à sacrifier la
somme énorme d-î 5,000,000 de francs
pour pouvoir s'assurer le monopole de
ce cjmmerce.

Les marchande, par suite de la con-
currence, tirent de sérieux profils avec
les prix excessivement bas auxquels les
allumettes leur sont vendues, mais d'ici
quelques années, quand les maisons an-
glaises auront été obligées de fermer et
que les Américains teront les maîtres de
cette industrie, les prix seront presque
doublés.

La presse russe doit célébrer le _ ois
prochain le bi-centenaire de la publica-
tion du premier journ al russe, l'officieux
« Viedomosti », qui eut pour fondateur
Pierre le Grand.

Dans les cercles de la presse, on s'in-
téresse vivement aux diverses proposi-
tions ayant trait à cette solennité int é-
ressante.

Dans un ar ticle que publie la < No-
voie Vremya ï , l'auteur, api èr* avoir
commenté quelques-uns des projets qui
ont été mis en avant, tels que la création
d'une société de prévoyance de la presse,
la publication d'une histoire de la presse
russe, soutient qu 'il n'y a qu'une chose
qui soit absolument nécessaire, c'est- à-
dire la revision des lois sur la presse,
lesquelles ne sont pas seulement suran-
nées, mais ont subi, en outre, une modi-
fication importante par suite des « me -
sures temporaires » qui ont été prises
ultérieurement.

L'auteur de l'article retrace les événe-
ments qui OLI abouti à la loi de 1865 sur
la presse, loi qui constituait à cette épo-
que un pas importan t en avant. Il cite
également les déclarations du prince
Gortchako- et de Kutkoff , le fameux ré-
dacteur en chef des * Viedomosti *, de
Moscou, en faveur de la liberté complète
de la presse.

Le dit cours auquel fait allusion l'arti-
cle en question est celui que pronoeça
le chancelier impérial devant le Consei
d' Etat au moment où le Conseil étui
occupé à examiner la loi sur la presse.

Subventions scolaires. — La com-
mission du Conseil national cl argée
d'examiner le projet des subventions
scolaires se réurira le 19 février. Il est
à prévoir que les propositions du Con-
seil fédéral ne seront pas sensiblement
modifiées, en sorte que les Chambres
pourront facilement terminer la discus-
sion du projet dans la session de juin.
De cette façon , les cantons bénéfi-
cieraient, pour l'année 1903 déjà , du
subside fédéra', ce dernier ne devant
être distribué qu'après l'achèvement de
l'exercice, c'est à-dire au printemps de
l'année suivante, au moment où le con-
trôle des dépenses sera terminé. A ce
propos, on a pu lire que ce contrôl". de-
vait être confié à un service nouveau du
département de l'intérieur. Ce ne sere,
sans doute, pas le cas. Il suffira d'un
employé extraordinaire pour exécuter
les premiers travaux , qui consi-stent à
établir la moyenne des dépenses des can-
tons pendant les cinq dernières années
pour l'instruction publique. Dans la
suite le contrôle s'effectuera très simple-
ment et la chancellerie suffira aux quel-
ques calculs qu'il nécessitera.

BALE. — Depuis quelque temps, la
police était avisée qu'on jouait ferme à
l'argent dans an grand restaurant du
centre de Bâle. De nombreux étrangers
se donnaient rendez-vous dans cet éta-
blissement, où une salle spéciale était
mise à leur disposition, et brassaient les
cartes avec ardeur. La « banque » mon-
tait parfois ju squ'à près de mille francs.

Un beau soir, la police fit irruption
dans le local. Aussitôt les sommes d'ar-
gent qui se trouvaient sur la table dis-
parurent comme par enchantement et les
joueurs, peu soucieux d'entrer en pour-
parlers avec les représentants de l'auto-
rité, filèrent à l'anglaise saos demander
leur reste. Quant au tenancier du café,
il vient de s'entendre condamner à 100
francs d'amende pour avoir favorisé le
jeu.

NOUVELLES SUISSES

E. WULLSCHLE6ER-E1.ZIN6ER, Neuchâtel
Lainage des Pyrénées pour dames et enfants. Voir nos prix.

Mouchoirs en fil et coton, avec et sans initiales. Très bean choix.
Ganterie en laine et en peau. Très grand choix dans tons les prix.

Gilets de ebasse (Spencers), toutes les qualités, anx derniers prix.ChAIes russes, Ecbarpes, Bas, Chaussettes,- etc.
Sous-vétements. système Jaeger et tricotés, pour dames et messieurs

Articles chauds, très durables et bon marché. Grand choix.
Toutes ces marchandises sont -rendues a des prix très réduits.

Jusqu'au Nouvel-An, ponr chaque aohat de 7 fr., il itra renie un petit oadeau.
BISCOMES

aux AMA NDES et aux NOISETTES
(Recette -Perret)

Dépôts chez i
M. Henri Gacond, rue du Seyon, Neuchâtel. H 3164 N
M. Rod. Lûscher, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Prière de faire, sans tarder, les commandes de grands biscômes
pour Noël et Nouvel-An.

Se recommandent, Th. ZURCHER & HOOL, à ColombilT.

j g  Horlogerie & Optique
À PERRET -PÉTER
KÎK 9, EPANCHEURS , 9
yBL Régulateurs eu tous genres. Pendules.

„_C__!_-3__ 
Montres or, argent, acier El métal

p̂P RÉVEILS, CHAINES et SAUTOIRS
WR Alliances or — Bagues
™ Achat et veute de matières d'or et d'argent

Gios et Détail PAPBTERIE Téléphone 76

F. BICKEL-HENRIOD
Place du Fort — NEÏÏCHATBL — Bn face de la Poste

¦** ETRE NNES UTILES !
Albums et blocs a dessin. Cartes a jouer, fines et ordl- Pèse-lettres de poche et de bureau.
Albums pour timbres-poste. maires. Plioirs ivoire, os, métal, ete.
Albums pour cartes postales. Méritoires et Encriers eu tons Plumes d'or américaines, ne
Albums A colorier. genres. s'oxydant jamais.
Boites de conteurs. Etuis de crayons de dessin. Porte-mine argent, ivoire, etc.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-plumes réservoir.
Cachets fantaisie, gravé sur c mmaude. Jeux divers, français et allemands. Presses & copier, systèmes divers.

RICHE ASSORTIMENT DE BOITES DE

Papiers à lettre et Cartes de correspondance
avec et sans initiales

cAiYis-ietmutn - <-âî.«_î©sïia8 ttuormis
Beau choix da CARTES POSTALES

MAROQUINERIE FIXE
Albums de poésie. Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards. Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pour notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-billets. Sous-mains en tous genres.

CARTES DE VISITE depuis 1 fr. 50 le cent
Beau cb. ix dt caractères ti de cirtet , nouveaux gen res

MAGA SIN

Jules BEAUJON
I^lace __ -*v__ ?_r-y

WtT Grand rabais sur
Us articles pour fumeurs ,
cannes et cigares fins.

FOIN
d'esparcette, l™ qualité, 100 quintaux à
vendre, chez Emmanuel Descombes, à
Lignières.

Maison spéciale de fabrication |
CHEMISES 81JR MESURE I

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée B

fondée en 1867. 1

ETRENNES

SOULIERS LAWN - TENNIS
pour dames et messieurs,

en coutil et cuir brun, blanc, gris
depuis 3 fr. 50

G. PETREMAND
Moulins 15, Nenchàtel

FOGIM FBÈEES k C-
9, Rue du Château, 9

_3§__^(3§__!4_,tt?"ï30!>
"Vins en gros

SPÉCIALITÉS t

Asti Mousseux .
. Asti_Ghampagne

VERM0C1ÎDE TURIN¦ — «
A vendre un

bon violon
S'adresser Industrie 27, an 2m». 

| 0CCASI0yNI(UE
Au Magasin de Soldes

j rue des Poteaux
j A vendre encore quelques
montres de dames en or a 35

.' francs et en argent galonné a
: 17 fr.

IMPBIMEBIE WOLFRATH _ S**_rU_

005096
Sticky Note


