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Service médical gratuit
Le service médical et pharmaceutique

en faveur des indigents ayant été réor-
ganisé, les intéressés sont informés qu'à
partir du 1" janvier 1903, il sera délivré
des bons de traitement aux malades
réellement pauvres qui en feront la de-
mande au bureau de l'Assistance com-
munale. En conséquence, le» ordon-
nances médicale* ne seront plus
soumises an visa dn secrétariat
de l'asslstanee, sauf celles qui pro-
viennent des policliniques gratuites.

Les médecins du service des pauvres
sont MM. les docteurs Ernest de Reynier,
C. Matthey, F. Etienne, Georges de Mont-
mollin, E. Bauer, Edmond de Reynier, H.
Stauffer, F.-A. Otz, G. Favre, Henri de
Montmollin, Jacques de Montmollin, H.
Mauerhofer, de Pourtalès et W. de Coulon.

Direction de Âssistance.

COMMUNE DE MUCHATEl

AVIS
Le recensement annuel de la popula-

tion se fera à domicile à partir du 2 jan-
vier prochain; le public est invité à four-
nir tous les renseignements qui seront
demandés par les employés préposés &
ce travail et à se conformer aux pres-
criptions suivantes :

I. Dgpût des papiers de légitimation
e! déclarations de domicile

a) Règlement cantonal sur la p olice
des étrangers du 15 mai 1885

Article 6. — Tout Suisse non Nen-
chAtelois ou tout étranger qui vient
résider dans le canton est tenu, dans les
30 jours, dès la date de son arrivée, dé
déposer chez le préposé à la police des
étrangers, les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile.

Article 7. — Toute personne oui
loge chez elle un Suisse non Neuchâte-
lois ou un étranger doit, dans les 30
jours dès la date de son arrivée, en avi-
ser le préposé à la police des étrangers
et rendre l'étranger attentif à l'obligation
de déposer ses papiers

Art. 28. — Les contraventions aux pres-
criptions ci-dessus transcrites sont punies
d'une amende de 5 à 15 francs. La môme
pénalité est appliquée aux personnes qui
logent chez elle un étranger au canton
en contravention à l'article 7.

b) Arrêté du Conseil d'Etat
du 28 août 1888.

Art. 3. — Les Menchatelois qui vou-
dront prendre domicile dans une com-
mune autre que leur commune d'origine
devront produire leur acte d'origine au
bureau du préposé à la police des étran-
gers dans un délai de 15 jours.

Art 5. — Les Neuehatelois qui pren-
dront domicile dans leur commune d'ori-
gine devront en faire la déclaration au
bureau du dit préposé dans le délai de
15 jours. ..

Art 8. — Les contraventions aux dis-
positions sus-visées sont punies d'une
amende de 2 à f 0 francs.

IL CbangementE de domicile
a) Règlement de police du 26 mai 1857.

Art. 11. — Toute personne qui change
de domicile dans le ressort conimurial
doit dans la huitaine en faire la déclara-
tion au bureau du préppsé à la police des
étrangers, et présenter en même temps
son permis de domicile pour y inscrire
pe changement Les contraventions sont
punies d'une amende de 2 francs.

b) Arrêté du Conseil d'Etat
du 28 août 1888.

Art 7. Tont BseuchaHelols qui
quitte une localité est tenu de faire au
bureau du préposé à la police des étran-
gers sa déclaration de changement de
domicile.

Les contraventions aux disposi-
tions lmpératives et-drssus trans-
crites seront rigoureusement ap-
pliquées.

Neuchâtel, le 26 décembre 1902.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

TAXE DjSJHIEHS
La Direction "soussignée rappelle au

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

* Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un oa plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha
que année, du 1" an 1$ Janvier, et
acquitter la taxe légale, ' sous' peine
d'une amende de S 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. r " ' ' * "

La plaque d'acquit de la taxe de
1903 devra être rendue.

Neuchâtel, le 27 décembre 1902.
Direction de Police.

COMMUNE DE MmiTEi

GLOCHESjrlNUIT
Lé public est informé que le 31 dé-

cembre, à minuit, toutes les cloches de
la ville seront sonnées.

La Musique Militaire jouera, en cas de
beau temps, sur la place de l'Hôtet-de-
Ville, avant et après minuit.

Neuchâtel, 29 décembre 1902.
Direction de Police.

qOMMIJNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMM E uBLES A VENDRE

YENTE D'IMMEUBLES
stt BBBBJtBffaalE

Le samedi 10 janvier 1903, dès les
7 Va heures du soir, dans l'hôtel de com-
mune aux Geneveys-sur-Coffrane, les hé-
ritiers de feu Paul Perregaux, exposeront
en venté par voie d'enchères publiques :
1° Une jolie petite maison d'habitation,
située près de la gare, bâtie récemment,
renfermant logement et dépendances, et
2° quinze pièces de bonnes terres en
nature de champ et pré situées dans
les territoires de Coffrane, des Geneveys
et de Boudevilliers.
• Pour renseignements s'adresser à M.
Emile Bourquin, aux Geneveys, ou au
notaire Bregnet, à Coffrane. 

(Attention !
Un charmant petit emplacement à bâ-

tir, jouissant d'une belle vue sur le lac,
situé au midi de la route Gibraltar au
Mail, est à vendre. Conviendrait tout par-
ticulièrement pour construction d'une pe-
tite villa. S'informer du n° 955 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

A
~ 

vendre » TERRAIN A RATIR
pour deux maisons. Belle situation au-
dessus de Serrières. Canalisation d'eau et
d'égout dans l'immeuble. Prix avantageux
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. '

Villa u vendre on i louer
à GRATTE-SEMELLE

comprenant il pièces, véranda, etc. Vue
magnifique. Situation exceptionnelle. Con-
viendrait pour professeur avec pension-
naires. S'adresser Boine 10.

ANN ON CES DE VENTE
Faute d'emploi, à vendre un

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

I 

Sautoirs
or, argent, aoier

niellé, etc.

BIRMÀNN PFAFF&r
Place Purry 7

BICYCLETTES MOTS
Deux belles machines garanties, mar-

ques « Soleil * et B. S. A., avec ou sans

I

roue libre, su prix exceptionnel de fr. 150.
Splendide occasion. Che* Blanc Pemar-
tines, 25, Grande Rue, Borges.

Articles ci© voyage et «Sellerie

E. BIEDE e M^ TST -N
A l'angle de la rue Saint-Maurice -r- Bassin 3

Toujours utiles pour cadeaux :
Joli choix de sacoches et sacs de voyage, nouveautés. Sacs anglais, jumelles

et à soufflets. Valises. Trousses et Nécessaires de voyage. Nécessaires dé poches
et à ouvrages. — Portefeuilles. Porte-valeurs. — Etuis à cigares et cigarettes. —
Boites à cols. — Sacs d'école et serviettes. — Brides. Chabraques. Cravaches. Cou-
vertures pour voyage et voitures. Peaux blanches et couleurs. — Chars d'enfants
et Poussettes. — Poussettes de poupées.

Très grand choix. — Bonne qualité. — Prix modérés.

p̂ ilPS IIK )̂ 1 \ V^BUBKJW

MARTIN LUTHER, Opticien
:E»JL.i% CJE3 PURRY

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

BAROMÈTRES ET THERMOMÈTRES GARANTIS
J-u-melles, iorLgru.es-Tru.es, stéréoscopes co

Tous les joiasre :

ESCAR GOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie, Neuchâtel

Pour 1903 :

AGEIDAS
de poche et de bureau

Calendriers
Ephémérides

ETBENKI iSS

S0ÏÏUER8DSBAL
pour Urnes et Messieurs

de l'article riche au plus
simple. Grand choix

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Moulins 15 ¦ NEUCHATEL

BIJOUTERIE | — '
HORLOGERIE Anctame M«i*oii

ORFÈVRERIE JBAHipT 4 B.:
I Ban taoii im tau IM paru Fondit ta 1833.

! A. JOBÏN
I Bi.-iroiawriT

Ualson tta Ckraad Hôtel du tmm
1 NEUCHATEL

W ROTOB
GRANDE 

B
ROCHETTE

en bouteilles 1894 et \m
& l'Ep|cerle;Boulange?l*

F. CHOLLET, PARCS 12

â LA MÊNA6ÈRE
2, Place Purry, 2

Fers & repasser
depuis 3 fr. 30

NOUVEAUTÉ:
— Fers se chauffant à l'alcool —

PLANCHES
A repasser, garnies et Bon garnies.

MASf HrE^UIHT S

Corbeilles à lessive
Cordes à lessive

Planches à laver

ESSOREUSES
Séchoirs de plusieurs genres

La vente en liquidation de
tons les ouvrages de maip
continue.

On vendraégaiement ànrix
réduit un lot d'ÉCHABf ES,
CHALES, TABLIEBS PÔUB
ENFâiTS, Té BLIERS de
FA NTAISIS et autres articles
de fantaisie.
MAGASIN LEBET, Place Purry

Se recommande.

MAGASIN
de

Glaces et Tableaux
Rue Saint Honoré 18

Reçu un beau choix de glaces et tableavix
se rendant à des prix très modérés.

bctfïuuits n toai geires
SaF* Spécialité «Je la redarare

de vieux cadre».
Se rteommandt,

ï7m\T\) T\Ém\Q en gravure-Iltho B

S Lithographie F. GENDRE 5
ï BOT Rue Pourtalès, 13 |

PIAMOS
Violons • Mandoline* - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nacht Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et ti , Rue Pourtalès, 9 et H
1« étage.

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
léparations et accords de pianos et barnoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Planci d'oocailon a prix ivantagen»

J Mi if S¦ en or
SKi Grand choix

v'l HBrmannTfa fl 4 Gie
I PLACE FUB.R.-ST 7

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

El jjjj É, pharmacien. Travers.
CONFISERIE -PATISSERIE "

m. MMiaii
Bue Saint-Maurice

Toia.a i«m JQ-OXB

Grand choix de fruits, légumes
eu Marzipan

fl  ̂ IMITATION PARFAITE
Spécialité de la maison

JLelterli de Zurich.

VAVÉilimmM
SpecialUy ot english Cakpn

«a****»»»-—a-—as— a. m si ¦ i. . i i i  •msttswmmm ..

H. BAILLOD
Rue des Epanoheurs 4

HKCCHATEij

Gtiraïad choix.
DE

FOURNEAUX
â pétrole

Fourneaux inextinguibles
COKE & ANTHRAC ITE

THÉ CETLÀN
V, kg. à 280 - 3.50 et golden tips 5.30
!¦* quai.' supérieure. Envois franco.

Hélène-E. VAUCHER
COTJVET

Dépota a êuehatel :
Librairie A.-G. Berthoud, Seyon ; Mm» Ma-

rie Gpnlin, Industrie 2; M1'" L'EpIattenier,
fenboiirg de'- l'Hôpital 30. „___

EMULSÏON
ô'îluijle de foie de morne

'aux hypophosphites de chaux ei de soude
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enfants.

Pharmacie F. Jordan
MidaMe d'argent : Exposition nationale

«BEKÈTK liff

Boulangerie-Pâtisserie
CHARLES BREGUET

fcTeia'foo'Ujrgr 5

Â roccasion des fêtes de lin d'année :
Beao .et grand choix de bonbons,

pour arbres de Noë l

Biscômes, Leckerlis de Bâle
Taillantes, etc.

¦Z'oiajB lea l-u.33.dLla
GATEAU AU FROMAGE

dès 8 heures du matin
¦ Se recommande.

Souliers de gymnastique
depuis 1 fr. 25 à 8 fr. 60

G. PETREMâND, Chaussures
Moulins 15

NEU CHATEJ.4¦¦¦¦ 
 ̂ - . ¦> ¦"¦ T - ¦¦ L ¦' , , — A

Boucherie-Charcuterie
BER8EB - HAGHEN

RUE DES MOULINS 32

Dès aujourd'hui on trouys
de la viande de gros bétail de
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et du
veau 1" qualité à 70, 80 et
85 centimes le demi kilo.
0.0. & recommande.

Magasin du

PRINTEMPS
Bue de l'Hôpital

Articles an 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. \Q\ de confections pour
gllettes , fr. 5 et fr. 10.

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

Un lot c\e robes de chambre,
fr. 8.&Ô.

Capok pour intérieur de cous-
sins. 

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Fris-Saies

MAISOS DB BLANCH
MMM GfitER

Place NumS i-Droz
Reçu grand choix de tabliers

blancs et couleurs pour dames et
jeunes filles.

PRIX MODÉRÉS

CHEVREUIL
ma,TlTi«S ana. r̂lxi ponai dvat

à 60 eentlmea la livre

ÉPAULES DË~CHEVREU1L
marinéee au vin

à fr. 1.— la livre
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

!! Mangez!!
BToa 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 & Neuchâtel.
Nombreuses attestations ! Maison d'ex-
portatipn Wgtgjt Wersqhetz, Hongrie.

H BAILLOD
4, rue des Epancheurs

r>TjE2U C£X A.'X'JESIL.

PÂTJNS
t̂ercMrô co.

Courrier
ÏWLval

de fr. 8.S0 à fr. 1».— la paire

Traîneaux peur enfants
Luges Davos

à ORFÈVRERIE
H Joli choix d'Argenterie
H i des prix arantageuz

; 
I iR«Al PFAFF l>
¦ Place Purry 7
¦____,__ .̂,,,„„ _̂_

MtHUFkCTURE ET COMM ERCE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus grand el te mieux assorti
da canton

Rue Pourtalès N» 9 et 11, 1« At?^

(Hux MODéRéS. - FAcnrrÉs DK wtMsm

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 Fi» ÔO le lltra»
1 * * * ¦ aasi%s»T y exxe oomprls.
' Le litre vide est repris à 90 cent

An magasin 4e Comestibles.

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BEPRRE~

Reurre de Table et de Cuisina
FRAIS, GARANTI NATUREL

GROS SZ 3D 3̂1,A.IX*
Arrivage tous les jours

Se recommandé, J. TOBIEB
Saint-Blam

PT Tous les jours de marché sur
la place, à Neuoh&teL
.

MaisoB spéciale de fabrication
CHEMISES SVB MESURE

¥ve Js /̂REMY
Ancienne maison renommée

\ ^ Jondée en. J867. .

17T7 ID 17 M M1? O ¦*¦¦plus . f̂u Q ¦ ¦ BAZAR
Ci 1 TV Ci 11 ÏH Cii3 plus riche choix au PARISIEN

à9^^^** M̂ *KM **m%éA%têTmvm%mt *m%ÀT\lm %mT%+VfsffWlVWVVm* ̂ ̂mmWm9-mmW^W-m^'Y

| Magasin de Blanc I
! MiQ)LQ) iili |
a Place Numa Droz Q

î Exposition spéciale d'articles pour Z
9 bébés et enfants. J$ Téléphone — Qhoiz mr deaude S



ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter un bon immeu-

ble locatif dans les prix de 50 à 60,000
francs, rapportant bien net 5 °/0 . Adresser
offres ii M. David , 20, rue Saint-Jean
Genève. H. 1097.1 X

AVIS DIVERS
Sallfe de l'Aul &

MARDI 6 JANVIER 1903
à 5 h. après midi

Mal ¦ Littéraire
DONNK PAR

NT THÉRÈSE BOURDILLON
Elève de M*™ D ÙDLA Y, sociétaire de

la Comédie frança ise.

Poar le» détails voir le programmé

ENTRÉE : 2 Pï.
(Pensionnats et élèves des écoles, 1 fr. 50)

Billets en vente chez W. Sandoz, édi-
teur.

N.-B. — Les billets déjà pris pour le
5 décembre 1902 seront valables pour le 6
janvier 1903. 

Bonne famille
de Bâle-Gampagne prendrait deux jeunes
filles de 12 à 15 ans, pour apprendre la
langue allemande ; bonnes écoles dans
l'endroit, leçons de piano à la maison ;
très bonnes références. S'adresser à Mmo
Blarer, à ^Esch , BâJe-Cïmpagne.

à

l'Hôtel de l'£ eu de France
C O N C I S 13

les I et 2 janvier 1 903
(BONNE a^TTSIQTTE)

Se recommande, A. FAVRE

Brasserie ilvétia
Ge soir dès 6 heures

CIVET
BANQUE CANTONALE

Le Conseil d'administration, dans sa séance du 17 novembre, a nommé

Monsieur NDMà QUINCHE, député
aux fonctions de correspondant de la Banque d Cressler,

dès le 1" janvier 1903.
Le public de la localité et des environs est prié de s'adresser à M. Quinche,

pour toutes les affaires à présenter à la Banque, telles que :
Escompte et encaissement de lettres de change.
Ouverture de crédits en compte-courant.
Ouverture de comptes de chèques.
Prêts hypothécaires.
Prêts sur cédule.
Placement de fonds sur bons de dépôt et sur livrets d'épargne.
Timbre-épargne.
Achat et vente de titres.
Encaissement de coapons.

Neuchâtel, 26 décembre 1902.
LA DIRECTION.

ÉCOLE DE Y1TICDLTURE D'APVERNIEB
Une sWdle année scolaire conema le 19 j anvier pclain

Enseignement théorique et pratique portant spécialement sur la reconstitution
des vignes par les plants américains. Greffage, soins aux pépinières et adaptation
des différents portes-greffes. Vinification rationnelle par les procédés modernes,
levures pures, etc.

Arboriculture, élément de botanique pratique, des maladies de la vigne et des
arbres fruitiers.

Enseignement des sciences naturelles avec exercices au laboratoire.
Prix de 'pension : Pour les élèves internes, 140 fr. par an, blanchissage

compris. — Pour les élèves externes, dont la durée des cours est de cinq mois au
moins en deux ans, le prix est de 50 fr. la première année, et de 30 fr. la seconde.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
H. 3373 N. Directeur, H. LOZEBON.

Brasserie Helvetia
Ce soir et j o-ars s-u:i"<7,a,n.ts

à 8 heures

GRANDS CONCERTS
par ia co.

Troupe VICTORIA

Dimanche et Fêtes, Matinée à 2±\z h.

XJ Âl JL
*¦ * SSII

M">« Baumann, à Enges, a l'honneur d'aviser sa clientèle et le public de Neu-
châtel en général qu'elle a vendu à M. Léon Gobât, laitier, à Enges, son com-
merce, dès le im janvier 1903.

M. Gobât
est ainsi ie seul successeur

de M"* Baumann et il continuera, comme cette dernière, k fournir à toute la
clientèle reprise par lui nne excellente marchandise. 

Hôtel Fillieux, Marin
1-2 JANVIER 1903

Dtner dn Jour : 3 francs. Souper chaud : l.SO a 2 franc*..
Goûtera complets ponr familles et pensionnats : 1 franc.

—o—
CIVET DE LIÈVRE POISSONS FILET DE BQ3UF

—o—
"Vastes S£ lies "VOLAILLE "Vastes salies

Téléphone Téléphone

j

Casino-Hôtel Beau-Séjour
MERCBEDI 31 DÉCEMBRE 1902 (SYLVEST&F)

dès 8 henres dn soir, et

JEUDI 1er JANVIER 1903 (JOUE DU L'AN)
dès 3 henres de l'après-midi

BAL PUBLIC
Orchestre Bœsli — 4 bons musiciens

BONNES CONSOMMA TIONS
Se recommande,

S«i "WEBEH-SCII 'W^B

Jil Salon de coiffure pr dames Ll|
M. LINDER I

6, rue du Concert, 6 m

A l'occasion des fêles de Noël et Nouvel-An. reçu S
¦¦¦ B

un beau et grand choix de parfumerie fine, savonnerie, H
brosserie, garniture d'ébène, peignes d'écaillé et uni- j£
talion, et tous les articles de toilette désirés. S

COIFFURE HAUTE NOUVEAUTÉ 1
pour bals et soirées fj

*̂ ^l frayai! très soigné — Salon recommandé F^ liMOI I TéLéPHONE I J3V01 |p

Le conflit vénézuélien
Cet imbroglio semble devoir finir ,

comme il aurait dû commencer, par un
arbitrage régulier de la cour internatio-
nale de La Haye.

Le mérite de cette solution si simple
et si juste revient presque tout entier à
la sagesse et à la fermeté du président
Roosevelt II ne s'est pas borné en effet
à décliner pour lui-même l'offre , tou-
jours flatteuse, qu'on lui avait faite
d'être arbitre. Il a insisté, avec toute la
vigueur qu'autorisait la courtoisie inter-
nationale, pour faire accepter l'arbitrage
de la cour de La Haye, dont, seul parmi
les chefs des grands Etats, le président
des Etats-Dnis a compris dès la première
heure toute l'importance et tout l'avenir
bienfaisant. Il semble que, bon gré mal
gré, après quelques résistances de forme
et quelques embarras superflus, les puis-
sances coalisées aussi bien que le prési-
dent Castro se résigneront à cette juste
solution.

C'est là un immense service de plus
rendu à la cause de l'arbitrage interna-
tional et à la cour de La Haye par le
président Roosevelt.

A ce propos, M. d'EstourneUes de
Constant vient d'adresser à M. Roose-
velt, président de la République des
Etats-Unis, la lettre suivante :

Monsieur le président,
Nombre de Français et d'Européens

seront heureux de vous exprimer avec
moi la gratitude qui vous est due pour

la généreuse fermeté que vous avez mise
au service de la justice Internationale.

Nous parlons sans cesse, en Europe,
du péril de la concurrence américaine.
Cette concurrence matérielle a ses avan-
tages, puisqu'elle nous stimule, mais
vous avez inauguré depuis six mois uce
concurrence « morale » encore plus effi-
cace que l'autre. Vous venez d'obliger,
à deux reprises, par votre exemple, les
gouvernements à se rappeler leur de-
voir. Dans les multiples difficultés que
leur préparent les transformations du
globe, la Cour arbitrale de La Haye leur
ouvrait du moins les ressources et la
grande amplification d'une juridiction
instituée par tous et toujours prête.
Cette juridiction a élé mise à l'index.
Par un accord tacite et vraiment sénile,
on a fait le vide autour d'eUe le lende-
main du jour où eUe venait d'être offi -
ciellement créée. Elle aUait succomber
sous la malveillance, quand vous êtes
venu une première fois protester contre
un attentat si menaçant pour les libertés
du monde. C'est à la République des
Etats-Unis et à celle du Mexique que re-
vient l'honneur d'avoir ouvert en Europe
et devant l'Europe immobile la Cour de
la Haye.

Cette leçon aurait da suffire, mais il
est humiliant de constater que pas une
seule vois autorisée ne s'est élevée pour
rappeler aux Etats le « devoir » de l'arti-
cle 27, devoir qu'ils s'étaient solennelle-
ment imposé à eux-mêmes il y a trois
ans seulement, après ces discussions
mémorables qui furent en réalité les pre-
miers débats officiels de l'humanité.

L'initiative des Etats-Unis opposée â
la paralysie de l'Europe, est un signe
des temps qu'un Européen doit avoir le
courage de reconnaître. Honneur à votre
gouvernement qui a compris que, dans
l'abstention générale, quelqu'un devait
éveiller les autres de leur léthargie et
reprendre le chemin trop abandonné des
nobles ambitions libérales, de la justice
st du progrèp.

Veuillez agréer, Monsieur le prési-
dent, avec la nouvelle expression de mes
sentiments sincèrement dévoués, l'assu-
rance de ma très haute considération.

d'Estournelles de Constant
— Le département d'Etat, à Washing-

ton, a chargé son ministre, M. Bowen,
de prendre en main toutes les affaires et
d'arranger le détail du protocole d'arbi-
trage, non comme ministre des Etats-
Unis, mais comme représentant du
Venezuela. Il est possible que M. Bowen
vienne à Washington représenter le
Venezuela dans la commission du pro-
tocole. """XS SU fl

— Un télégramme de Washington au
e Morning Post » dit que l'Angleterre et
l'Allemagne ont informé lundi le dépar-
tement d'Etat des conditions auxquelles
ils accepteraient l'arbitrage. L'Allema-
gne demande des excuses et le paiement
préalable de 300,000 doUars ; l'Angle-
terre ne demande pas d'excuses mais
demande 40,000 dollars. , „ -isd

Maroc
La défaite subie par les troupes régu-

lières marocaines envoyées contre le
prétendant est plus grave encore qu'on
ne se le figurait au premier abord. C'est
le 23 décembre qu'a eu lieu la rencontre
entre les forces révolutionnaires et les
10,000 hommes envoyée en renforts par
le sultan sous le commandement, du frère
du ministre de la guerre. Le prétendant
a paru d'abord céder devant les troupes
impériales, il les a laissées s'engager
dans le pays, razzier quelques douara
des Tsouls, puis, tout à coup, il les a
enveloppées. Ce fut une déroute et les
forces chériflennes qui ne s'enfuirent
pas vers Fez, abandonnant leurs armes,
passèrent à l'ennemi et allèrent renforcer
les bandes du prétendant.

On conçoit aisément l'Impression
qu'une telle défaite a dû produire à Fez
et à Tanger. C'est la panique. Les portes
de Fez ont été fermées en toute hâte, le»
fuyards ont été désarmés dans la crainte
d'une révolte. Ce qu'il y a de plus grave,
ce n'est pas la nouvelle victoire du pré-
tendant, c'est l'état général des esprits.
Abdul-Aziz ne peut plus compter sur le
loyalisme de ses sujets. A Fez même, oc
annonce que si le prétendant , dont les
forces marchent sur la ville, consent h
ne pas piller la place, toute la population
le reconnaîtra. Ainsi, au fur et à mesure
qu 'Omar Zarhouni avance, le pays lui est
acquis. Dans ces condition?, une guerre
civile paraît inévitable et c'est à une
grande lutte qu 'il faut s'attendre. Abdul-
Aziz ne se laissera pas renverser sans
résister, il fera un effort suprême pour
surmonter les difficultés actuelles et il
ne faudrait pas s'étonner qu'il aille jus-
qu'à faire appel aux puissances. On sait,
en effet, que le sultan est très favorable
à l'influence étrangère, que ce sont ses
tendances modernes qui ont indisposa
contre lui les populations des provinces
de l'intérieur. Impuissant à résister par
ses seules forces à la poussée révolution-.

NOUVELLES POLITIQUES

TONHA.LLE
f iholet du £ardin anglais

A l'occasion da Nouvel-an

Grandes Soirées
dansantes

organisées par

j'Orchestre li BMLTÉ
MERCREDI 81 décembre dès 8 h.

du soir et JEUDI 1" janvier dès 2 h.
après midi et dès 8 heures du soir.

EWïwiÉg ym
Nos vœux les plus sincères

de bonheur et prospérité pour
le renouvellement de Tan à
noire clientèle , amis et connais-
sances. H 115791

Jean-Frédéric 8ER8E R
fils et frère*

À l'occasion k Nouvel -An

DANSE
à l'Hôtel de la Comme

à, SAINT-BLAISE
Bonne nw3.slq.Me

Restaurant E. HOMEHLY
Ce soir dès 6 '/a henres

— o Daube de bœuf o—
Civet de lièvre

Tripes à la mode de Caen
Fondue à toute heure

JOUR DE L'AN :
Foie de veau — Côtelettes

Bifteck
Choucroute garnie

et diverses consommations à prix modérés.
Se recommande.

"CANT ON DE FRIBOURG

EMPRUNT A LOTS
de fr. 7,500,000

décrété par le Grand Conseil en date du 29 novembre 1902
pour la créîtion d'un Hôpital cantonal avec cliniques.

Cet emprunt , qui est du même type que celui de 1860, est ane dette directe dn canton de Fribourg.
Il se divise en

500,000 Obligations à primes de 16 fr.
" (10,000 Séries de 50 numéros)

remboursables en 65 ane, suivant plan d'amortissement. Celui-ci prévoit des prime» de tr. 200,000, 80,000,
00,000, 50,000, 40,000, 35,000, 18,000, 15,000, etc. , soit pour un montant total de 8,038,618 francs.

Chaque lot sera remboursé au-dessus de Sa valeur nominale, la première année déjà par fr. 17,
montant qufe va s'augmentant jusqu'à fr. 86.

Il y aura 4 tirages par an : 2 de séries les 15 avril et 15 octobre, et 2 de numéros les 15 mai et 15
novembre. J

^
e premier tirage du 15 avril 1903 comprend un gros lot de

Fr. 60,000
Les Jets sortis seront remboursés 3 mois après te tirage des numéros, sans frais ni retenue quel-

conque, à Fribourg, Bâle, Berne, Zurich, Chaux-de Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, en francs, et à
Amsterdam

^ 
en florins, au cours du jour.

La liste des tirages sera publiée dans la Feuille officielle Suisse du Commerce, la Feuille officielle du
canton de Fribourg, dans trois journaux soisses et deux étrangers.

La cote des lots sera demandée en Suisse et en Hollande.
L'émission de 1902 est du même type que l'emprunt de 1860 qui sera totalement amorti dans quelques années.

Ces lots sont: néanmoins recherchés à fr. 40, bien que leur taux minimum de remboursement actuel ne soit que
de fr. 25.

Fribourg, Lausanne, Berne et Lugano, le 20 décembre 1902.
Banque cantonale Frlbourgeoise Banque d'Escompte et de Dépôts
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Commerciale de Berne

Banque de la Suisse Italienne
J*

Ces lots sont mis en souscription publique, au prix de f r. 16, payables de suite contre livraison des titres ou
au plus tard le 15 janvier.

La souscription est ouverte du HII .XCO L
«I

20 décembre au 15 janvier
aux domiciles suivants, où l'on peut se procurer des prospectus et bulletins de souscription :
Neuchâtel : Ântenen & Bonhôte. Lausanne : Union Vaudoise du Crédit.

ttJ } Berthoud & C'». Bory, Marion & f>.
Bovet & Wacker. Ch. Bugnion.

J{Ê DuPasquier, Montmollin & Cie. Charriôre & Roguin.
jj r G. Nicolas & G». Ghavannes & Cie.

Perrot & O. Dubois frères.
•| Pury & Ci". Galland & O.

Avenches V Dnion Vaudoise du Crédit. Qirardet, Brandenburg & C'«.
Bienne : Caisse de Prévoyance. Guye & C'e.

sjUi. Paul Blœsch & O. G. Landis.
Chaux-de-Fonds : Pury & O. Ch. Masson & G1", Société en com-
Couvet : Weibel & G'8. maudite par actions.
Delémont : Banque du Jura. A. Regamey & Cie.

,?f A. Gouvernon. Ch. Schmidhauser & Cie.
Estavayer : Banque Cantonale Frlbourgeoise. E. Tissot,

Banque d'Epargne et de Prêts de Locle : Banque du Locle.
la Broyé. , Du Bois & L'Hardy.

Crédit Agricole de la Broyé. Maire & Cie.
Fleurier f Sutter & Ci6. Yverdon : Crédit Yverdonnois.

' 'f Weibel & G». ; Union Vaudoise du Crédit.
Lausanne : Banque d'Escompte et de Dépôts. A. Piguet & Cie.

-,,- , Caisse Popu. d'Epargne et de Crédit. et aux autres domiciles indiqués dans ie prospectus

ÉMES
A ce montent de l'année, il n 'est peut-

être pas inutile de rappeler au public les
employés des tramways, les porteurs de
journau x, défilait et de pain, facteurs, ba-
layeurs, etc.,..,pour lesquels une étrenne,
si minime soit-elle, est la bienvenue.

Pour les "(/premiers, des cache-maille
sont déposés dans les voitures des tram-
ways ; pour les autres, les occasions de
leur faire ce plaisir ne manquent pas.

Um p̂our tous, tous pour im.

Jour du Nouvel-In

Gaie Schwab
HT à GALS *&§

¦Je Se recommande.

IÎ ITlTELlT"
On désire placer chez un instituteur de

la campagne, un jeune garçon de 14 ans
pour suivre 'tes 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.

DAÏVSE
le *Jo:uf* de l'An

à radTEL DE L'OURS
ATMéST

Bonne musique Vaste salle
INVITATION CORDIALE

Ed. PROBST

Cafe-Keslauraut du Mexique
Escargots

fripes
Civet de lièvre

ANGLETERRE
iUne demoiselle retournant en Angle-

terre dans l'a première quinzaine ' de
janvier cherehe

compagne de voyage
S'informer -du n* 981 au bureau du

journal. £ ,

M JE fJC HAÏ* KJL>Nr ETW- YOBK
Passages en cabines et 3"" classe, par ligne française et autres. Prix modérés

S'adresser à J. Leaenberger «t O», a Bienne, ou à leurs agents :
C. Schuelter, café du Grutli, à Nenchatel.
Ch. Bodé-Stucky, restaurateur, à Cbanx-de-Foaila>>

A L'OCCASION DU NOUtfEL-AN
Les personnes qui s'intéressent à un père ou à une mère de famille dont les

ressources sont limitées, pourraient lui faire un cadeau très utile en lui four-
nissant les moyens de devenir membre de la

Société fraternelle de Prévoyance
L'invitation d,e devenir membre de la Société est adressée aussi à tout

ouvrier ou employé (homme ou femme) désirant s'assurer contre l'éventualité de
la maladie.

Cotisations: 2 fr. par mois pour les hommes, et 1 fr. 25 pour les femmes.

Les personnes dans l'aisance, qui s'intéressent aux questions de mutualité,
feraient acte de solidarité en s inscrivant comme membres paspiffe de la
SpCJJÊTÉ DU PRéVOYANCE. Celle-ci accepte avec reconnaissance toute con-
tribution volontaire.

Renseignements et formulaires (chez les membres du comité, MM. Sperlé-
Mpnpard ; E. gesson ; Paul Pavot; Etter, notaire, e| Perrègaux-Matthey.

HOTEL DU JURA
CORCELLES (gare)

Jour de l'An et 2 janvier

GRAND BAL
des 2 heures.

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

Se recommande, F. GroUlond-AUen'baoh.

HOTOFFliflll
Neuveville

Vendredi 2 Janvier
IQAJSrSIE

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

JGLisË wtnouii
lia paroisse est informée qu'il

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

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

SOCIETE CHORALE
Reprise des répétitions

MERCREDI 7 JANVIER 1903
a S henres dn soir

HarmoDie i§§^
<9.e

««œJMIU
Samedi 3 janvier 1903

à 8 h. du soir
AU

CEECLE LIBÉRAL

Arbre de Noël
offert exclusivement aux membres hono-
raires, passifs et aux membres du Cercle
libéral, ainsi qu'à leurs familles.

Les enfants doivent être accompagnés
de leurs parents.

totsclie relormirte Mbit
Die Gemelnde wird Mentit

; darauf auf merksam gemacht
dass am 31. Dezember, abends
8 Uhr, in der Terreanx-ka pelle,
eine JTahreschlussfeier statt-
flndet.

Monsieur et Madame Paul
CHA TELAIN , leurs enfants et
leurs familles, se sentent pressés
de remercier bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie pendant
la maladie et à Voccasion de la
mort de leur chère mère.

¦*̂ BHMH^̂ BMs|HM******************* IH«***********nWr*̂ si ŝasj***n*****VVk>.



naire, il s'arrêtera naturellement à l'idée
d'un protectorat étranger à peine dé-
guisé: c'est là qne la question va se
compliquer dangereusement

— Dne dépêche de Malte au «Figaro»
annonce qne trois navires de guerre an-
glais, battant pavillon de l'amiral Walker
sont partis lundi en toute hâte pour le
Maroc.

Le «Figaro » ajoute qu'en présence de
l'envoi dans les eaux marocaines de bâ-
timents anglais et espagnols, le gouver-
nement français prendra aujourd'hui des
mesures analogues.

— Dne dépêche particulière arrivée à
Madrid, annonce qne le sultan a tenté de
s'échapper de Fez, mais qu'il a été rejeté
dans la ville.

Nominations militaires. — Le Conseil
fédéral a nommé :

Commandant de la Vile division, le
colonel divisionnaire Hermann Schlatter
de Saint-Gall, actuellement commandant
de là Ville division.

Commandant de la Ville division, le
colonel divisionnaire Sprecher von Ber-
neck de Maienfeld, actuellement com-
mandant des fortifications du Gothard.

Commandant des fortifications du
Gothard, le colonel Geilinger de Win-
terthour, actuellement commandant des
fortifications de Saint-Maurice.

Commandant des fortifications de
Saint-Maurice, le colonel Louis Perrier,
à Neuchâtel, actuellement commandant
de la 2me brigade d'infanterie.

Chemins de fer fédéraux. — Le con-
seil d'administration des chemins de fer
fédéraux a désigné comme directeurs
pour l'arrondissement L conformément
aux propositions de la commission per-
manente, MM. Stockmar, Collomb et
Manuel.

La princesse de Saxe. - Selon une
dépêche de Berne, le Conseil fédéral n'a
pas eu à s'occuper da cas de la princesse
Louise de Saxe. H est faux, en particu-
lier, que la légation d'Allemagne soit
intervenue à ce sujet qui ne la concerne
d'ailleurs pas.

Dans le cas où des parents de la prin-
cesse viendraient à faire valoir l'argu-
ment que la princesse Louise n'est pas
dans la pleine possession de ses facultés
mentales, ce serait au tribunal civil du
canton de Genève de trancher cette ques-
tion de droit

ZURICH — Le roi d'Italie a traversé
notre pays le 26 août dernier. Ce fait,
d'un grande simplicité, vient de fournir
au Grand Conseil zuricois l'occasion
d'un débat assez curieux.

A l'occasion du voyage royal, un cer-
tain nombre d'employés de chemins de
fer avalent été arrêtés par mesure de
prudence. C'est de ces arrestations arbi-
traires que l'Dnion des employés de che-
mins de fer zuricois s'est plainte au
Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat a répondu que les
mesures en question ont été prises sur
des ordres venus de Bsrne, et que liberté
avait du reste été laissée aux employée
de quitter la gare avant qu'il soit pro-
cédé à leur incarcération.

Ce dernier point est énergiquement
contesté par les socialistes Greulich, Sei-
del et Hausser: les employés, selon eux,
étaient dans une ignorance complète de
ce qui se préparait et n'avaient donc au-
cune raison de quitter la gare. Aux
acclamations de ses collègues, M. Greu-
lich proteste contre la façon peu répu-
blicaine dont nos autorités ont cru de
voir rendre au roi d'Italie leurs hom-
mages.

M. Zurcher, conseiller national, blâme
la plainte des employés comme inutile
et sans raison d'être; à quoi M. Greulich
lui rétorque qu'étant le père de l'adjoint
au capitaine de la police, il est tout na-
turel qu'il pense ainsi.

Après quoi le Grand Conseil décide
sans opposition de ne pas donner suite
à la plainte des employés de chemins de
fer.

FRIBOORG . - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche on a tenté de pénétrer
dans le bureau du caissier de ville, M.
F. Leipzig, à Estavayer, en perforant la
double porte. Le ou les voleurs ont sans
doute été déjugés dans leur besogne,
car Ils ont renoncé à leur tentative, qui
témoigne en tout cas d'une connaissance
parfaite de l'état des lieux et des habitu-
des des gens de la maison. "

VADD. — Les cambrioleurs dont ou
signalait récemment les exploits dans la
région Orbe-Chamvent opèrent mainte-
nant dans nos environs, écrit-on d'Yver-
don.

Dans la nuit de vendredi à samedi, ils
se sont introduits dans le café Vaudois,
aux Quatre-Marronniers, en forçant un
volet du rez-de-chaussée et en brisant
une vitre. Mais, dans la salle du café lie

se sont trouvés en présence d'un obier
et Ils ont dû rebrousser chemin sane
avoir pu enlever quoi que ce soit. En
fuyant il ont eu soin de refermer les
volet?, probablement parce que le chien
avait fait mine de les suivre.

Dans la même nuit à la rue du Milieu,
ils ont pratiqué une ouverture dans les
volets du magasin d'épicerie de M. 6.
Bally. Mais une bonne ferrure, qui fixe
les volets à l'intérieur, les a empêchés
de pénétrer dans le magasin, où ils au-
raient eu beau jeu pour exercer avec
fruit leur malhonnête industrie.

Deux nuits auparavant, on avait volé
16 poules dans une volière de la rue de
l'Arbre. La police fera bien d'ouvrir
l'œil et le bon.

— Dn Incendie attribué à l'explo-
sion d'une lampe à pétrole a éclaté
dans la maison de M. Paul Lugrin, aux
Planchen, près de l'Orient II a délogé
sept ménages et détruit le mobilier de
l'un d'eux. Par suite de la violence du
vent, le hameau a couru le plus grand
danger.

NOUVELLES SUISSES

L'homme de Genève

Dne personne de Neuchâtel qui a vu
lundi celui qu'on appelle Machetto nous
le représente comme un homme de 35 à
40 an?, aux cheveux foncés et à la barbe
blonde, aux yeux bleus, des manières
douces et d'apparence inoffensive.

Comme nous le disions hier, Machetto ,
avant de quitter Genève, s'était dénoncé
à M. Didier, chef du département de
justice et police. Il le fit à l'aide d'une
carte postale signée, sauf erreur,
«l'Homme».

M. Didier ne songea pas d'abord
qu'elle venait vraiment de l'auteur de
l'attentat. Il la remit à M. Renaud, chef
de la police de sûreté, qui pensa tout de
suite qu'il s'agissait de Machetto, dont
il connaissait la manie de prendre toutes
sortes de noms.

On rechercha cet individu, certain
qu'on était qu'il se signalerait par un
nouvel attentat de ce genre. En effet, la
mèche trouvée sur lui fait croire qu'il
méditait une nouvelle «affaire*. Il paraît
qu'il a la spécialité des églises et que
déjà à Vevey, il y a un an ou deux, il
avait fait une tentative non couronnée
de succès.

Jusqu'à plus ample informé, Machetto
ne fréquentait pas les réunions anar-
chistes.

Il est certainement inconnu des anar-
chistes de Genève qui ont dit, dès le
premier jour, que cet attentat était
l'œuvre d'un fou, sans utilité pour leur
cause ou bien encore l'œuvre d'un poli-
cier.

M. Bornand, juge d'instruction fédé-
rât a téléphoné lundi après-midi à la
direction de la police centrale, vers 5
heures, pour annoncer officiellement
l'arrestation de Machetto, ce qui a per-
mis de faire rentrer à Genève les agents
lancés à sa recherche un peu dans toutes
les directions.

M. Bornand est maintenant en posses-
sion de la' fameuse carte postale adressée
par Machetto à M, Didier.

On cherchait ce dernier depuis dix
jours, mais il est bien possible, étant
donnée ea manie, qu'il soit aussi l'au-
teur des tentatives faites chez MM. les
conseillers d'Etat Didier et Fazy.

Carlo Machetto est un anarchiste et
un déséquilibré, cela va souvent ensem-
ble. Il se donne généralement pour ma-
çon et va de ville en ville travaillant
rarement. Comment vit-il ? où loge-t-ilî
on ne sait exactement, cependant on l'a
vu coucher dans des wagons, etc. Il est
généralement bien mis et voyage à
petites journées entre Genève, Vaud, en
France, en Suisse ; étant arrêté très sou-
vent, condamné parfois, notamment
pour vols, et reprenant tout de même sa
vie vagabonde.

Dn jour d'avril dernier, jour de
marché, la police de Vevey eut son atten-
tion attirée par un individu à allures
étranges qui offrait à vendre des outils.
Dn vol d'outils ayant été commip, Ma-
chetto fut interrogé par le juge. Il ré-
pondit par des propos incohérents,
déclara ne pas vouloir donner son nom
et écrivit, dans sa cellule, une lettre in-
compréhensible. Le plus clair de ses
déclarations était celle-ci qu'il avait
l'intention de « se rendre à Sion, pour y
faire sauter une église » .

Machetto fit, dans cette occasion, à la
magistrature de Vevey, l'impression
d'un détraqué. Il lut conduit à Lausanne
où 11 passa au service anthropométrique.

Machetto est arrivé à Genève mardi
matin, à dix heures moins dix minutes,
escorté de deux agents, en tenue civile,
de la police neuchâteloise. L'on s'était
d'ailleurs arrangé de manière à ce que
son transport ne provoquât pas d'attrour
pement : à la gare de Cornavin, Machetto
a été remis à M. Renaud, chef de la po-
lice de sûreté, qui l'a fait prendre place

avec lui dans une voiture, entre les deux
agents qui l'escortaient. L'anarchiste a
été aussitôt amené devant M. le juge
d'instruction fédéral Bornand, qui sié-
geait à l'annexe du cabinet du juge d'in-
struction, n° 22 bis, au premier étage du
Palais de justice. Rien n'a transpiré de
ce premier interrogatoire.

On tient pour très probable que Ma-
chetto sera examiné par une commission
médicale chargée d'établir le degré de
sa responsabilité.

Machetto a été extrait de sa prison à
cinq heures de l'après-midi et introduit
encore auprès de M. Bornand. L'inter-
rogatoire n'a guère duré plus d'une
demi-heure. Machetto avoue et déclare
qu'il n'avait pas de complices.

CANTON DE NEUCHATEL

Les Brenets. — Lundi au restaurant
W., du Moulinet un homme et une
femme se présentaient vers 5 heures du
soir et demandèrent à boire. Après avoir
bu leur consommation, ils tinrent d'ab-
surdes propos et l'homme se mit à frap-
per jusqu'au sang l'une des tenancières,
qui était seule en cet instant Sa parente
qui travaillait à l'étage ayant été attirée
par le bruit arriva et s'en alla chercher
du secours, mais le scélérat la poursuivit
et la roua de coups. D'autres personnes
arrivant, le couple s'enfuit à toute jam-
bes. Mais on croit savoir qui c'est.

Ponts-de-Martel. — Lundi matin, aux
environs de 9 heures, quelques jeunes
garçons patinaient sur l'étang de la
scierie du Voisinage des Ponts, lorsque
le jeune B., âgé de 13 ans, disparut tout
à coup, écrit on au « National *.

Dn jeune garçon d'une quinzaine d'an-
nées entendant les cris d'appel de ses
camarades arrive en toute hâte et n'hé-
site pas une seconde à plonger dans le
trou béant où le jeune B. venait de dis-
paraître ; il doit ressortir sans l'avoir
atteint, mais 11 replonge une deuxième
fois an péril de sa vie; il réussit à trou-
ver le malheureux, mais cette fois ne
trouve plus d'issue. Les témoins de ce
drame, de jeunes garçons aussi, eurent
alors la présence d'esprit de casser à
coups de patin la glace qui offrit un pas-
sage aux deux enfants qui allaient in-
failliblement trouver la mort.

L'acte de courage et de dévouement
du jeune M. mérite plus que des éloges
et des félicitations, aussi nous ne dou:
tons pas qu'il ne reçoive la médaille dé-
cernée dans des circonstances analogues.
Le jeune B., transporté à la maison de
la scierie, ne reprit connaissance qu'après
plusieurs heures.

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant,)

La Chaux de-Fonds, 29 décembre 1902.
L'année qui va finir n'aura pas été

parmi les bonnes années de l'industrie
horlogères. Durant huit mois, la crise
nous a tourmentés, et lors même que de-
puis quelques semaines le travail ne
fasse pas défaut, l'on peut prévoir que
1903, dans ses débuts tout au moins, ré-
servera de fâcheuses surprises. Que faire
pour donner de l'ouvrage à tous nos hor-
logers? Je ne sais pas. Les patrons se
démènent à qui mieux mieux pour ob-
tenir des commandes, mais voilà! les
marchés sont encombrés, les stocks sont
abondants un peu partout, et les gros
acheteurs de l'étranger, les grossistes,
ne se soucient guère, en face d'une si-
tuation économique générale assez peu
rassurante, d'augmenter encore leurs
réserves. Les crises Industrielles sont
fatales, elles doivent, assure-t-on, se ré-
péter tous les cinq ou dix ans, afin de
rétablir l'équilibre entre l'offre et la de-
mande. Qu'elles soient nécessaires dans
les conditions actuelles de l'industria-
lisme, il se peut; le grand problème éco-
nomique à résoudre est donc de les ren-
dre évitables. Et qui résoudra ce pro-
blème? Sont-ce les théoriciens de l'école
de M. Sébastien Faure, ceux qui assurent
que le paradis sera sur la terre tant et si
bien que chacun, un jour, pourra vivre
grassement en travaillant une douzaine
ou une quinzaine d'heures par semaine?
Je ne suis pas économiste pour un liard ;
toutefois il m'apparaît que pour atteindre
pratiquement 1 idéal si beau en théorie,
11 faudrait ne pas commencer par prêcher
la violence, la révolte et la b,aine des
classes. Que l'on tâte du trust, du syn-
dicat obligatoire, de la coopération, c'est
bien 1 Ce sont des essais qui auront de
bons ou de mauvais résultats, mais qui,
du moins, auront été utiles à quelque
chose, tandis que les grandes phrases
ne serrent à rien du tout., qu'à garnir
le gousset de celui qui les débite. Notre
population ouvrière n'est heureusement
pas tombée dans le panneau qu'on lui a
présenté au cours de trois conférences,
du reste applaudies; elle demeure per-

suadée que ses véritables intérêts ne
sont point dans l'anarchie stupide, mais
dans le travail consciencieux et dans les
recherches de solutions pacifiques, les-
quelles, il est vrai, sont plus difficiles
à trouver que les autres.

• •
Les fêtes de Noël se sont passées nor-

malement, joyeusement même, malgré
les appréhensions d'une crise nouvelle.
Les marchands de jouets ne paraissent
pas mécontents du tout, et dans tous les
cercles, politiques et autres, on a allumé
l'arbre traditionnel et l'on « match » fort
au loto. Il fait bon oublier durant quel-
ques heures les soucis de la vie, et parti-
ciper à la joie des enfants qui ne con-
naîtront que trop tôt les tristes péripéties
du « struggle for life ».

• «

Je ne veux pas clore cette dernière
correspondance de 1902 sans présenter
à la « Feuille d'Avis » mes vœux de nou-
velle année, et sans l'assurer de mon
respect, que commandent ses 145 prin-
temps.

A NOS LECTEURS

CHRONIQUE LOCALE

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel *
présente ses bons souhaits de nouvelle
année â ses fidèles abonnés et aux excel-
lents collaborateurs qui ne cessent de lui
témoigner le plus cordial intérêt.

Après s'être efforcées de rechercher
les moyens les plus propres à satisfaire
les clients d'annonces et à améliorer le
service des informations, l'administra-
tion et la rédaction du journal, avec le
sentiment très net que chaque année
apporte avec soi des exigences, des be-
soins nouveaux dont il faut savoir tenir
compte, redoubleront naturellement d'ef-
fort pour mériter toujours davantage, la
confiance du public.

C'est donc, avec courage qu'elles
voient s'ouvrir l'année 1903. Elles la
souhaitent propice à leurs nombreux
amis.

Accident. — Dn attelage stationnant
hier matin à l'Ecluse a été renversé par
le tram. Le cheval est blessé aux jambes
et le char est dans un piteux état.

Jolie journée pour le bout de l'an. On
nous dit que ce soir la façade de l'hôtel
municipal portera une grande étoile lu-
mineuse avec le millésime 1903.

Evadés ? —Dn fait curieux s'est passé
hier à Neuchâtel. .

Entre midi et une heure, deux person-
nages se disant l'un directeur et l'autre
employé du pénitencier de Witzwyll de-
mandaient au poste de police locale si
un blessé pouvait être admis à l'hôpitaL

Ce blessé était un détenu, qui s'était
évadé la nuit précédente avec un com-
pagnon. Aux Fahys, ils prirent par les
rochers pour gagner le Pertuis-du-Saull,
mais l'un d'eux fit une chute et se blessa
assez rudement à la tête.

Son camarade, un Genevois, ne vou-
lut pas l'abandonner ; 11 le transporta
dans uce maison des Fahys, où un gen-
darme bernois les gardaient, au dire du
directeur du pénitencier de Witzwyll.

Aucune aide ne fut demaneée, soit à
la police locale, soit à la gendarmerie.
Celle-ci ignorait même le fait hier soir.

Et ce matin nous apprenons qu'on n'a
de nouvelles ni des évadés ni des fonc-
tionnaires bernois. On les croit rentrés
à Witzwyll !

CORRESPONDANCES
Monsieur le rédacteur,

Hier, je protestais au Conseil général
contre la banalité que prépare à notre
ville le fameux plan d'alignement Au-
jourd'hui, je trouve dans le « Journal
de Genève » le texte d'une protestation
de la Classe des beaux-arts contre le
vandalisme municipal genevois. Et j'y
découpe cette phrase, que je me permets
de livrer aux réflexions de nos propres
édiles :

« La banalité de la ligne droite dans
la rue est tellement reconnue et condam-
née actuellement que, dans toutes les
villes éclairées, on fait de véritables sa-
crifices pour conserver les sites présen-
tant un caractère pittoresque. *

Je n'ai pas dit autre chose, et je vois
avec joie que « la vérité est en marche » ;
mais peut-être l'accueillera-t-on mieux
à Neuchâtel, venant de Genève... que de
moi.

Bien à vous toujours,
Philippe GODET.

Ce 30 décembre 1902.

WSW" La FEUILLE D'AVIS DS
xfETTOEAIEL est lu* chaque joui
dans tous les ménagea.

(SSBTICS ericux. ra LA. FeuiOt d'Avis)

Troubles à Namur
Namur, 31. — Depuis deux jours on

avait signalé des querelles entre des sol-
dats du régiment de lanciers et des
citoyens de Namur ; ces incidents avalent
pris naissance dans une salle de danse.

Hier une bande de soldats, armés de
sabres et de pierres, ont parcouru la rue
Saint-Nicolas et d'autres rues, brisant
les fenêtres des maisons.

Arrivée sur la grande place, la bande
tomba sur un cordon d'agents de police,
avec lesquels elle entra en conflit ; de
nombreux agents furent grièvement
blessés ; des coups de revolver ont été
échangés. Dn lancier a été également
blessé.

La gendarmerie appelée a été impuis-
sante à rétablir l'ordre et le bourgmestre
a dû mettre sur pied de la troupe. A
7 1/2 heures du soir, le calme n'était pas
encore rétabli. Les magasins ont fermé.

Le conflit vénézuélien
Washington, El. —La réponse du pré-

sident Castro n'est toujours pas arrivée.
M. Roosevelt et le cabinet pensent que

dès que cette réponse sera parvenu, les
puissances devraient lever le blocus.

Au Maroc
Londres, 31. — D'après les dépêches

de Tanger aux journaux anglais, la si-
tuation à Fez est sans changement.

Famine
Sydney, 31. — D'après des informa-

tions de la Nouvelle-Guinée, on annonce
que la famine règne après des semaines
de sécheresse. Les indigènes commettent
des actes de cannibalisme. Deux Euro-
péens ont été massacrés; on redoute de
nouveaux meurtre?.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

CHŒUR INDÉPENDANT
RÉPÉTITION, ce soir, 31 décembre, à7 y, heures, petite Salle des Conférenoea.

Hôpital Pourtalès
L'Hôpital Pourtalès exprime sa recon-naissance au généreux donateur anonymequi a fait parvenir à M. Maurice de Pour-talès, pour le Fonds de l'Hôpital, cinqcents francs, sous les initiales W. F. S. P.

de la rue Saint-Maurice à l'Evole, uncarnet Prière de le rapporter contre ré-compense au magasin de fourneaux, rue
Saint-Maurice.

AVIS
du

DÉPARTEMENT das FINANCES
concernant la vente des sels

Le public est prévenu que la loi surla régale des sels, adoptée par le GrandConseil le 4 novembre 1902 et promul-gée par le Conseil d'Etat le 23 décembre1902, sera appliquée à la vente des selsau détail à partir du 1« janvier 1903.
En conséquence, les débitants sont te-nus de vendre dorénavant les sels auxprix fixés ci-après :
a) Le sel de cuisine, par petite quan-tité, à 20 centimes le kg, ou par sacsentiers à fr. 20 le sac de 100 kg., toileperdue.
b) Le sel marin, par petite quantité, à25 centimes le kg., ou par sacs entiers,à fr. 12.50 le sao de EO kg., toile perdue.
c) Le sel fin de table, à 30 centimesle paquet de 500 grammes.
d) Le sel dénaturé, pour l'agricultureà fr. 7.50 le sac de 50 kg., toile perdue.Il est interdit aux débitants dé vendrecette dernière variété de sel autrementque par sacs entiers de 50 kg.
La mise en vente du sel marin et dusel fin de table commencera seulementdans quelques jours.
Neuchâtel, 30 décembre 1902.

Let Conseiller d'Etat,chef du département des f inances,
EDOUARD DROZ

PATISSERIE
FRITZ WMGER-SEILER

22, Avenue du 1" Mars, 22
Pendant les Fêtes :

GLACES AU MULE
et à la portion

VOL-AÛ^VENT
Tourtes en tons genres

SDR COMMANDE

VOLAILLES" 
ROTIES

Téléphone 386
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PHARMACIE OUVERTE
le Jour de l'An

A. QUEBHARI , nie St-MaurlM.

Versement de 2 fr .  par personne au
prof it des pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux
de nouvelle année à leurs piarents, amis
et connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes deiélicitations
au Nouvel-An 1903 : |

M. et Mme Ed. Perrudet et famille.
M. et Mme B. Camenzind et famille.
M. et Mme Albert Junod, professeur.
M. et Mme A. Gretillat-Schmitter et

famille. g.
M. et Mme Louis Lançon, Neuveville.
Mr et Mrs Morley et famille.
Mme A. Schmid-Liniger et famille.
L.-Eug. R.
M,, et Mme David Strauss.
M. et Mme Gonthier, St-Nioolas.
M. et Mme Otto Billeter et famille.
M. et Mme Eugène Borel. ¦•;
M. et Mme GselL pasteur. c*
M. J. -A. Weber-Jacot et famille.
M. et Mme Edouard Sollberger et fa*

mille. «_
M. et Mme G. Hug, St-Blaise.
M. André Wuithier, notaire, Peseux.
M. et Mme Jean Schwab.
M. Ernest Du Bois, professeur.
M. Alfred JeanjaqueL
M. et Mme F. Monard-Roujin.
M. et Mme Bommer-Glur. /,;
M. et Mote W. Racine, professeur.
M. et Mme Russ-Young. • * •
M. et Mme Edmond Bourquln-Straub-

baar.
M. et Mme Henry Simond.
Mlle Leprince.
M. et Mme Kuchlé-Bouvier.
M. et Mme Ferdinand Hoch.

t

M. Albert Virchaux. ;'
M. et Mme Edgar Jacot, prof.
M. et Mme Albert Hafner, confiseur.
M. et Mme Alfred Morel-Gonset
M. Aug. Béguin-Bourquin (jet famille.
Mme Veuve Jaccard.
Mme Veuve Reymond-Duriïssel
M. Th. Wild et famille.
Mme Veuve Lisoher et famille.
M. et Mme Mauerbofer, docteur.
Mme Veuve Henri Schelling.
M. et Mme Jean ScheUing-Hilflker.
M. Henri Schelling.
Mme et Mlle von Mayer, Villamont.

- M. J ean Beauverd, instituteur et fa-
mille. „ .

M. et Mme G. Boss, professeur.
Mlles Guillaume, Rose villa. -,
M. Edouard Dros, conseiller d'Etat, et

famille.
M. et Mme E. Hœmmerly et famille.
M. le pasteur Maurice Guye et Madame.
Mme Frech, dépôt des remèdes Matteï.
M, et Mme Jean Sottaz et famille.
Mlle Fallegger.
M, et Mme G. -E. Perret, profV
M. et Mme Charles Pétremand.
M. Paul Février, prof, de musique.
M. et Mme Jean Morgentbaler, fer-

blantier, ..
M, et Mme Alfred Zimmermànn.
M. et Mme Hafen, Grand-Hôtel, Baden,
M. et Mme Georges Basting-Wolf ,

tourneur.
M. Ed. Petitpierre, notaire.
M. et Mme Jacques Delgrosso.
M. et Mme Jules Morgentbaler, prof,
M. et Mme A. Perrochet, prof. , et fa-

mille.
M. et Mme F. Krleger et famille.
Bossy & Cie, Serrières.
M. et Mme G. Etter, notaire. .
M. O.-E. Stoll, prof., et famige.
M. et Mme James Paris, directeur.
M. et Mme Thomas Bertran. i
Le major Quinche et Mme, Colombier.
M. et Mme Alexis Hammer-Reymond.
M. et Mme Ferd. Spichiger et'famille.
M. et Mme Jean Jenk et Sis.
M. et Mme E. Fuhrer-Marguet.
M. et Mme E. Dhlmann-Richter, Pe-.

seux.
M. et Mme A. Bourquin-Walter.
M. et Mme Eugène Vuarraz et.'famille.
M. et Mme Pierre Menth, ferblantier,

et famille. \
M. et Mme Edouard Dellenbach et Bis.
M. et Mme Alfred Krebs Schœffer.
La flotte des
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Cartes de Nouvel-An

lia question marocaine
Madrid , 30. — On mande d» Tanger

que l'hostilité augmente a Fez contre
le sultan. Les Maures de la ville font
circuler des photographies représentant
le sultan revêtu d'un costume ridicule.
Le sultan a réuni au palais tous les no-
tables de Fez et a cherché à leur rendre
courage en leur faisant espérer Îa vic-
toire finale des troupes impériales.

Les rebelles ont coupé l'aqueduc, lais-
sant Fez sans eau. Si les Kabyles du sud
w Tiennent pas à son secours, la ville

sera obligée de se rendre d'Ici trois
jours.

— Le fort de Raselma, qui est situé à
13 kilomètres de Fez, a été évacué, parce
que l'on craignait que les rebelles ne
saisissent les armes et les munitions qui
s'y trouvaient.

Tanyer, 30. — Le bruit court que le
prétendant est à 20 milles de Fez. Il est
douteux qu'il se hasarde à attaquer la
ville, étant donné le peu de vivres dont
il dispose. Les communications télégra-
phiques sont interrompues; le ministre
d'Angleterre a invité les consuls à con-
seiller aux résidents et aux voyageurs
anglais de se diriger vers les côtes.

Tanger, 30. — D'après un avis reçu
de Fez, le corps consulaire serait allé,
dès le 24, entretenir Ben Sliman, mi-
nistre des affaires étrangères, de la ques-
tion des mesures à prendre pour assurer
la sécurité des étrangers et il ne lui au-
rait pas dissimulé la grave responsabi-
lité qui, le cas échéant, incomberait de
ce chef au gouvernement chériSen.

Ben Sliman a répondu que les étran-
gers n'avaient rien à craindre, et que si
la situation venait à s'aggraver il s'en-
tendrait avec les consuls au sujet des
mesures à prendre. Ce môme avis con-
firme la gravité de la défaite subie par
les troupes impériales.

A l'heure actuelle, Bou Hamara étend
son autorité jusqu'à Sidi Allai, à dix
lieues de Fez, et il négocie avec les tri-
bus comprises entre ce point et Fez pour
obtenir le libre passage jusqu'à la capi-
tale.

Paris, 30. — Le * Temps » reçoit de
son correspondant de Madrid la dépêche
suivante :

Le gouvernement espagnol, pour le
moment, limite ses préparatifs militai-
res à ses possessions au Maroc. Mais il
voudrait une action collective des puis-
sances signataires de la convention de
1880 pour défendre la vie et les pro-
priétés des Européens et des protégés
consulaires, et même pour maintenir
l'autcrité du sultan contre le mouvement
de réaction musulmane qui se produit.

La tendance des hautes régions politi-
ques de Madrid est d'agir de concert avec
les puissances disposées à intervenir ou
à exercer une influence pour le maintien
du statu quo au Maroc.

Plusieurs ambassadeurs ont eu lundi
des conférences avec le ministre des af-
faires étrangères qui, comme eux, avait
reçu des nouvelles plus rassurantes don •
nées aux représentants étrangers à Tan-
ger, par Sidi Mohammed Torres.

Botha et Delarey
Le Cap, 30. — Les généraux Botha et

Delarey sont arrivés. L'état de santé du
général Botha est beaucoup plus satis-
faisant qu'à son dépait.

Autriche-Hongrie
Budapest, 30. — Le «t Pester Llyod «

annonce que les négociations qui ont eu
lieu à Vienne au sujet du compromis
doivent être considérées comme ayant
échoué.

DERNIÈRES NOUVELLES

Mesdemoiselles Marthe et GermainePrivât, Madame B. Barrelet, Monsieur
Albert Barrelet, Madame Barrelet-Schus-
tern et ses enfants, Monsieur Charles
Campiche et ses enfants, Madame et
Monsieur Edouard Jacottet et leurs en-fants, Mademoiselle Marthe Barrelet, Ma-dame Ernest Privât - d'Oppel, Monsieur et
Madame Emile Privat-Lusoher, Monsieur
et Madame Edouard Privat-Lusoher, Mon-sieur et Madame William Privat-Jager,Madame et Monsieur De Lenil-Privat, leursenfants, les familles Barrelet, Privât,Bréting, Lamazure, de Gelieu, de Ghou-
dens et Johannot, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Rose PRIVAT-BARRELET
leur mère, fille, sœur, belle-sœur et pa-
rente, décédée à Lausanne, le 29 décem-
bre, dans sa 43œe année.

« Que votre cœur ne se trouble point
Ne crains point, crois seulement *.

Le culte aura lieu le mercredi 81 dé-cembre, à 10 heures du matin, au Grand
Rosemont, à Lausanne. H. N.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire part.
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APPARTEMENTS A LOBER
.j~—~~~"~r r̂ gaint-Jean , rue
AOuL^aV J.-J. Lallemand 9,

un beau premier étage. — S'adresser au
rez-de-chaussée. 

Pour le 24 mars 190», a loner,
prèa de Serrières, jolis appartements
(te 2 et de 3 pièces avec dépendances
et jardin. Vue étendue,

S'adresser Etude «. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 

A louer pr St-Jean 1903
Beaux logements de 3 chambres et dé-

pendances. S'adresser rue des Poteaux 4,
2me étage. _c0-

"Â SÔÏJJBR
Dans maison neuve, on offre deux

appartements soignés ; parquets, vérandas
vitrées. Vue très étendue. Jardins. S'adr.
à B. Basting, Port-Roulant. 

A louer, pour le 24 juin 1903, faubourg
de l'Hôpital, un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'informer du
n° 989 au bureau du journal . 

A louer, immédiatement ou
ponr époque a convenir, un bel
appartement de trois pièces et
dépendances. S'adresser Etude
£.. Lambelet «* G. Mattbey-
Poret, notaires, Hôpital 18.

A louer dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, au centre de la ville, on
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances S'adr. Etnde Ed. Jnnier ,
notaire, 6, rue du Musée. 

A louer dès le 24 juin, an fanbonrg
_e l'Hôpital , un re_ -de«ch_n~aée
de einq chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2. c. o.

A louer dès 34 juin 1903, bel
appartement de 5 chambres,
belles dépendances. Balcon .
Buanderie. Belle vue. Etude
TH. Branen, notaire, Trésor 5.

A louer pour le 24 mars, un logement
de 4 pièces et dépendances S'adresser
rue de l'Hôpital 19, 2"" étage. c.o.

Allouer tout de suite à Cormondrèche,
logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, jardin. S'adresser à Jean Geh-
rig, n° 30 

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

S'adresser rue des Moulins 31, au 2m*
étage, ou au magasin A. Elzingre, rue du
Seyon 28. ________..

BUE J.-J. -ALLEMAND. — A
loner pour le 24 juin 1908. a des
personnes tranquilles, nn bel ap-
partement soigné, de 3 pièces, S
aleovea et dépendances. S'adresser
Etnde Borel A Cartier, rue du Môlel.

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

A louer, tout de suite ou pour le 24
juin 1903, faubourg de l'Hôpital, un joli
logement de cinq chambres, cuisine et
dépendances, eau et gaz. S'informer du
n° 983 au bureau du j ournal. c o.
" A loner, ponr le 24 mars 1606,
un petit logement de deux chambres,
cuisine et bûcher!

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

Beau grand magasin avec belles
devantures.

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

A pro_iBilte de la station des
ftaars , appartement de * a S
pièces dans maison seule. 8'lu•
former du n° 82® au bureau de
la Feuille d'Avis. c

^
o

A LOUER
pour SainWean 19C3, un joli logemerit,
rue du Seyon, composé de quatre cham-
bres, deux chambres de bonnes et dé-
pendances. S'adr. au magasin Barbey & G".

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

A louer dès maintenant, à des person-
nes tranquilles, logement de 1 chambre.,
cuisine avec _iu, dépendances. S'adresser
faubourg do la Gare 7. 1". c.o.

A louer, dès n__jitena_ .t, on
appartement de trois chambres
et dépendances, situé dans le
haut de la ville. — Belle vue.
Jardin. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. c o.

fnnar  P01"" St-Jean 1903> le t"
1UU&2 étage de l'immeuble n° %

rue du Musée, 6 chambres et vastes dé-
pendances. S'adresser à MM. G. Nicoias Se
&• nie Pnrry 2.

A louer pour toat de suite, joli lo-
gement situé au soleil, de trois chambres,
cuisine, galetas, cave, balcon, terrasses
et jardin. Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Pares HO. au magasin. e.o.

Â loner ponr Kt-Jean 1903, dans
maison soignée, un joli petit appartement
de 2 chambres et alcôve dans le quartier
de l'Evole. S'informer du n° H 3324 N au
bureau Haasenstein & Vogler. _ c.o.
A 1 AVi] _*.**# pour St-Jean 1903, rue
A AO __er des Beaux-Arts, un
bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adreseer à la Société Tech-
nique. oo.

A louer, pour Saint-Jean pro-
chain, rue «le la Serre 5, un
appartement de 4 pièces, dont
8 au soleil. Eau et gax pour la
cuisine., c o.

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

S'adresser Ghamp-Bougin 38, au 2""
étage. c. o.

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

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

lpin ûorloprie et de Bijouterie
P -César PIAGET

Vis-à-vis du magasin de MM.  S olnet

Jiégrulateurs de tous modèles
^tontrçs or et argent

péyeile en tous genre-»
Pendules de bureau?

Etorlogesrcoupoue
Alliances or 18 ka.

JBagues or, beau c_.oi_
Soucies d'oreilles or et argent

Réparation d'horlogerie et bijouterie 0 0

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIEUI
— Faillite de la société en nom collec-

tif Cachet & Boiteux, fabrique de biscuits
et desserts, à Noiraigue. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 15 décembre 1902
Première assemblée des créanciers: mardi
6 janvier 1903, à 3 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel-de-District, à Môtiers (salle
du tribunal) Délai pour les productions :
27 janvier 1903.

— Faillite de veuve Louise Gachet, te-
nancière de café, à Travers. Date de
l'ouverture de la faillite : 15 décembre
1902. Première assemblée des créanciers:
mardi 6 janvier 19L3, à 3 heures de
l'après midi, à l'Hôtel-de-District, à Mô-
tiers (salle du tribunal). Délai pour les
productions : 27 janvier 1 1903.

— Faillite de Léopold Weill-Ley, fabri-
cant d'horlogerie, domicilié à la 'Ghaux-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : le 20 décembre 1902. '

— Bénéfice d'inventaire de Jules Go-
dât , horloger, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, décédé le 10 novembre 1902, à
l'hospice de Billens (Fribourg). Inscriptions
au greffe de la justice de paix de la
Ghaùx-de-Fonds, jusqu 'au mercredi 28 jan-
vier 1903, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le j uge, qui sié-
gera à l'Hôtel judiciaire de la Ghàux-de-
Fonds, le mercredi 4 février. 19Q3, à neuf
heures du matin.

— Demande en divorce de Rodolphe-
Théodore Glauser, chimiste à Saint-Sul-
pice, a sa femme, dame Marie-Constance
Glauser, née Etienne, ménagère, domi-
ciliée à Genève,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La succession Dutuit — Le «Jourm.l
de Rouen* publie l'information.suivante
au sujet de la succession Dutuit — cette
splendide collection d'objets d'art dont
Paris a bénéficié.

Il vient de se produire, relativement à
cette succession, non un véritable coup
de théâtre, mais du moins un événement
qui va singulièrement en compliquer le
règlement Me Talbot , administrateur
séquestre, s'est rendu ces temps derniers
à Rome afin de faire lever les scellés et
de dresser inventaire des objets ayant
un caractère artistique qui se trouvent
dans l'hôtel de la rue Babouino, habité
de son vivant par M. Dutuit et, a l'heure
actuelle, par Mme Dutuit, née Gelli,

Or, pendant son séjour à Rome, Me
Talbot reçut un beau jour une visite
inattendue, celle d'une femme d'un cer-
tain âge, une Italienne nommée Rossl,
qui a déclaré être fille naturelle de M.
Auguste Dutuit, reconnue par ce dernier
et à ce titre s'attendant à être seule héri-
tière de la succession.

Cette femme, qui est mariée et mère
de famille, demeure aux environs ds
Naples. C'est là qu'elle a appris la mort
de M. Dutuit Elle a aussitôt piis les
conseils d'un avocat et s'est fait connaî-
tre à l'ambassade française de Rome, et
aujourd'hui elle prétend faire valoir ses
droite.

Ses pièces seraient parfaitement en
règle. Elle serait née en 1852, à Flo-
rence, d'une mère française, et son père
serait bien M. Auguste Dutuit, qui l'au-
rait reconnue peu de temps après sa
naissance.

Mais le plus singulier est que cette
femme, qui aujourd'hui se réclame de
son père, le croyait mort depuis trente-
deux ans; elle a déclaré qu'en 1870 on
lui avait apporté cette nouvelle que M.
Auguste Dutuit avait été tué en duel.

Voilà donc une nouvelle héritière des
plus curieuses et non des moindres qui
entre en scène. Qu'en résultera-t-ilT Sans
doute un long proeôç. En attendant ,
cette femme a constitué avoué à Rouer.

Au cours de la procédure, une ques-
tion de droit des plus intéressantes se
posera : Mme Rossi a été reconnue à Flr-
rence par M. Auguste Dutuit, d'aptes lis
coutumes toscanes. Or, que vaut uce
reconnaissance faite dans ces conditions
au point de vue des lois françaises? lout
est là.

Le pudding monstre. — Le dîner
offert samedi par la reine Alexandra aux
veuves et orphelins des soldats tués dans
la guerre sud-africaine a eu un grand
succès. Chaque convive a trouvé à ea
place une boite de chocolat et une carte
de jour de l'an, dessinée par une artiste
de talent, Mlle Daniel, qui est morte de-
puis, presque aussitôt après avoir donné
la dernière touche à ce dessin. Tous les
enfants ont reçu un jouet, mais le nu«
méro du programme qui a soulevé
l'enthousiasme a été la procession du
plum-puddiog. Précédé de joueurs de
cornemuse de la garde écossaise et suivi
de nombreux cuisiniers armés de leurs
couteaux, un plum pudding monstre, ds
six pieds de diamètre et piqué de bran-
ches de houx, a été porté triomphale-
ment autour de la salle. Sir Thomas
Lipton, le fameux épicier et yachtman,
a lu un message de la reine, souhaitant
que heureuse année à ses hôtes.

Série d'incendies. — One dépêche de
Delhi à la « Daily Mail * annonce que le
grand camp de Delhi, préparé pour le
durbar, est chaque jour le théâtre de
nombreux incendies.

Une vingtaine de tentes destinées aux
visiteurs ont été détruites. M. Melton
Prior, correspondant du journ al anglais,
a perdu toutes ses notes et croquis. Le
dépôt de gibier du vice-roi a été égale-
ment détruit II parait impossible d'em-
pêcher ces incendies.

Les excès de vitesse de l'automobi*
lisme. — M. Lépine, préfet de police de
Paris, a reçu samedi d'un anonyme une
somme de cent francs destinée à récom-
penser les deux agents qui, pendant
l'année 1902, ont dressé le plus grand
nombre de contraventions pour excès de
vitesse.

FORTIFIANT
M. le Dr _rdmann à Charlotten-

burg écrit : « J'ai pu me convaincre des
excellents effets produits par l'hémato-
gène du Dr Hommel, dans ma propre fa-
mille. Une jeune, dame atteinte de né-
vrose, qui, par des études fatigantes de
musique etc., avait entièrement perdu 18
faculté do se nourrir a été guérie pat
l'usage de 4 flacons de votre pro-
duit, et elle a retrouvé complète-
ment sa fraîcheur antérieure. >
Dépôts dans toutes lès pharmacies.
B__H_5Jp_____"-______S__5Ki

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

A louer pour le 24 juin 1903, aux
Beaux-Arts Si, 2»»« 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 3me étage pour voir le loge-
ment. oo.

Pour le 24 mars, logement bien
situé à louer. S'adresser Seyon 36, 2me, à
droite. c.o.

A louer, dès maintenant, on
appartement de 4 pièces et dé-
pendances, rue du Seyon 88, au
1er étepre. S'adresser au bureau
de la Grande Brasserie. co.

M 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

Pour Saint-Jean, trois chambres, cui-
sine et dépendances, Avenue du 1" Mars
n° 2, 1". c. o.
_________—_¦_-—_B____-gg__!

CHAMBRES A LOÏÏSR

M phomllPO meublée indép. Concerté,
UUalUUlU j er étage, à droite, c. o.

Four tout ds suite
à louer chambre indépendante avec pen-
sion pour monsieur. Prix 65 fr. par moi-t.
S'adresser veuve Jermann, Grand'rue 1.

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

Faubourg dn Lao 10, 4œe, tout de suite
chambre meublée, chauffable, indépen-
dante, à louer pour ouvrier.

Jolie c»3i¥e"lile gg cp:
Belle chambre meublée donnant sur là

rue Couîon. S'adresser n° 8, 3BB étage, c.o
Belle chambre meublée, vue sur la

place Purry. Flandres 1, 3me étage, c. o.
Chambre meublée, indépendante. Rue

de l'Hôpital 19, au 1" étage. o. o.
Jolie chambre meublée, place d'Armes

5, an l"7. co.
Belle chambre meublée, au soleil ; et

bonne pension. Beaux-Arts 28, 3m9. c. o.

LOCATIONS DIYERSEi
Magasin à louer pour StrJean 1903, dans

la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Lcersch, me du Seyon. 0.0.

Société ImmoMUÈre Seachâtelolse
Chantiers et entrepôt* a loner

snx Poudrières et au Vanseyon,
sur la route Neuchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Bey«
nier, à Neuchâtel.

Dès maintenant, un local pour magasin
ou atelier, avec arrière-magasin. Place-
d'Armes 6, 2me étage. oo.

A louer, à la rue de l'Industrie, deux
c ares. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire. 8, rue des Epancheurs. 0.0.

Magasins à louer au centre des
«flaires. Entrée à convenance. Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 0.0.

Magasin ou Atelier
A louer ponr le 24 décembre, un beau

[ocal, situé près de la gare. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

01f DEMANDE â _MEE
Un bon

mdître-charron
cherche à louer un atelier avec cour et
appartement si possible, pour petite fa-
mille. Adresser les offres sous L. L. 12,
poste restante, Berne.

ON DEMANDE
tout de suite, 2 petites chambres meu-
blées, si possible avec usage de la cui-
sine. S'adresser à l'Hôtel Suisse.

OFFRES DE SERVICES
• "¦" " " ' ' I ssi I ,milj HéM* 1 ' ¦ ¦ s ¦ 1 111 issaas ¦ Isa _ si ¦

Une jouis© flîla
sachant coudre, chercho place pour tout
de suite S'adresser Clos-Brochet 7.

Un jeune iiom^e
de 20 ans, sachant, soigner le bétail, cher-
che place. Entrée à Nouvel-An- S'infor-
mer du n° 988 au bureau du journal.
________!«»ifiiiifii___B_____ajP-B

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"* C_ire-I_nfrancbi,
rue du Concert 6, le matin ou le soir
dès i heures.

Bureau Je Bteii SS& î? #demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

ON DEMANDE " '
pour ménage où il y a 2 enfants, cuisi-
nière protestante. Bonne cuisine bour-
geoise, aider dans, les .chambres. Entrée
immédiate ou plus tard. Place agréable.
30 francs par mois. Photographie si pos-
sible. Ecrire D* Bronnert, fabrique de soie,
Domach près Mulhouse.

EMPLOIS DIVERS
Plusieurs ouvriers

serroriers-tôliei s
connaissant spécialement la fabrication
des fourneaux-potagers, trouveraient
ouvrage assuré chez A. Trelohler,
constructeur d'appareils de chauffage ,
sLausanne. Inutile de faire ses offres
sans pouvoir fournir de sérieuses réfé-
rences de capacité et, de bonne con-

. duite . H18744 L

Jeune Suisse allemand
ayant fait un apprentissage de trois ans
dans la branche de denrées coloniales,
eherehe engagement dans la Suisse
française où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. Prétentions mo-
destes. Offres sous init O 803 Lz. à Orell
Fûssli, Publicité, Luzern. 

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

tta jeune garçon j
ayant fini ses classes, pourrait entrer ,
comme

volontaire rétribué
dans une Etude de la ville. — S'adresser
par écrit, Case postale n° 5731. c, 0.

APPRENTISSAGES

apprentissage de Commerce
:Un jeune homme intelligent et ayant

terminé ses classes pourrait entrer, cou-
rant janvier prochain, dans une maison
de gros de la place pour y faire un ap-
prentissage de commerce.

S'adr. par écrit case postale n? 5734,
Neuchâtel.
B__jgg_gB_—BBBBIjBBBBBSBBBBB

iTAT-CIVfL JWE _ IBUGHATBL
KalsnancH

29. Frédéric-Edgar-Henri, à Emile Hofer,
employé au J.-S., et à Marguerite née
Burgin.

30. Edmond-Oscar, à Charles - Oscar
Guillet, laitier, et à Amanda née Sohmocker.

30. Fritz-Arthur , à Frédéric Jampen,
vigneron, et à Félicie - Henriette née
Junod.

CULTES DU JEUDI V JANVIER 1903

EG_ IB!Î  I t A X l O N À- S
iti h. m. Culte avec prcJic .tion à la Collé-
£>_. $. DUBOIS.
Bmtaehe relormirte Gemeinde

Ŝ lvestar 81. pejsembqr :
8 Uhr abonda T» re»n^.knpmlf e. Jabros-

«cbhis'-fcier.
Noujahrstag î. Januar :

fl '/« Uhr. Unter e Kii che. Predigtgotte sdienst.
EGLISE INDEPENDANTE

Mercredi SI décembre : 8 b  s. Culte de fin
d'année et communion. Grande salle.

Jeudi l" Janvier :
10*/s h. m. Culte au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
10,h. ni. <3ulte.

iSttl l H H  OH.UKf H
New Yo:r 't, Dity

Holy Communion at 8.W.
Moruing frayer and Holv Communion at

10.15.

WkW LA FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas les jeudi el 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.

PAR APLU IES
GUYE-ROSSE&ET

Treille 8 (ancienne po te)

-ÉSTF l̂ESrsrr̂ S  ̂
très 

\itiles
Parapluies avec joli manche argent contrôlé, en soie et mi-soie,

montures paragon, depuis 10 à 36 fr.
Parapluies mi-soie, austria, gloria, satin de Ohine, excellentes

qualités, manches corne, ivoire et bois naturel, dep. 6 à 16 fr.
Parapluies satin-laine, argentine, austria, beaux manches, de-

puis 2 fr. 25.
Parapluies coton, à 1.60 et 2 fr.
Parapluies-cannes très pratiques, solides.

TRèS mkm CHOIX - RÉPARATIONS
Ombrelles pour poupées. — Ombrelles pour dames et messieurs.

il Aux Deux Prix Fixes 11
SB 1 «Se S — G-iand'iue — S «5c 1 §jj|

Il NEUCH ATEL M
52 SuçcuKale de la Manufacture d'Habillements S$

I HALLE lis WlITS I
S ; GENÈVE |§
Wj^ Immense assortiment f̂ o

I : HABILIJIWFS I
ff CHEM IS ES & BONNETERIE S
5k pour Hommes, Jeunes gens et Enfants MA

» Demandez nos pp mr f|
g& Complets et Pardessus, *¥ |T f|
|S formes les plus a B̂a_T% &K modernes , \M\M ilw toutes les nuances, à fr. JSSH S
M FABRICATION DE L _ M MSON 5g
W\ Imp ossible de trouver mieux §5
m . ' „ ' . . " , , -—— - ¦11%

AVIS
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.

Afln de faciliter ces encais-
sements, nous prions Instam-
ment MM. nos abonnés de bien
vouloir préparer, ponr le pas-
sage de la porteuse, le montant
de leur quittance.

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

Nous rappelons que noua 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 préveni r
le bureau pour éviter tout retard dans le
service du journal.

PRIX D'ABONNEME NT

FEUILLjf D'AVIS
1 an 6 moli $ moli

Par porteuse, o A U
en ville , O.— _¦.— Z. —
Par porteuse hors de ville ou par

toute la Suisse, 9. 4.50 2.25
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

25 fr. ; 6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6 fr. 25.
Lei abonnés de l'étranger sont priés

de régler sans retard, par mandat postal ,
U prix ie leor abonnement , afin qne
l'envoi de leur j ournal ne subisse au-
cune interruption.

Administration de la Feuille d'Avis

N

tiVR AT.(UK «"l0RAINE - iWPMf_ I lU-JUl_ Maux de réte Ù Ç t(t 15
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OHABXES DS VITIS

C'était ? rai. Suzanne avec son châle
noir, sa coiffure de dentelle toute simple,
avait l'air d'une vieille dame toute oc-
cupée des bonnes œuvres et du soin des
pauvres.

— Alors, Madame, dit le père Pas-de-
Chance, vous avea pensé à nqusj J'ai
trois enfants.,.

— Eet-ce que , fit Suzanne semblant
ne pas entendre, est-ce que vous vous
chargeriez de me confectionner une
paire de souliers?

— Mais, cerîainemeDt, Madamê  
tout

ii votre gerriceï C'est donc M&iaune
qui vous a amenée ici?

— Oui , comme vous voyez. Pouvez -
vons me faire oa tout de'suite T

L'horaire se gratta l'oreille en rougis-
^iint un p^((,gsons 

les 
toaffea de poil qui

lui Utoaleht lleir _e barbe.
fj — Oui. je pourrais. Je pourrais d' au-
îant plus que je n'ai pas grand ouvrage,
•en ce moment. A quoi sert de vous le
cacher t A quoi ml de, ïoo^eacl)ar aussi
que je n'ai pas le premier sou pour
acheter le cuir qui servirait à confec-
tionner les chaussures que vous voulez
bien me commander.

— Kft-ee possible? mon pauvre:

Beproduction autorisée pour les journaux
rivant un traité avee U Swàâi? dos Sens de
Lattre*.

j iommé, ftt vSuzipne d'an ton tout at-
tristé.' ' " ':" v' :- -'•«•

— C'est comme- ça, ma bonne dame.
Donc, ei vous ne faites pa^ une petite
avance, il n 'y aura pas moyen, de rien
faire!

— Ohj mais, attende&done, jr i c'est
comme cela, ça changë^n peu n^es ip •
ttntfons.

Pas da Chance esquissa,.; un geste de
découragement.

Suzanne reprit:
— Vous ne me comprenez pas, peut-

être. Je voulais dire que je serais;heu-
reuse, non seulement de vous com-
mander une paire de souliers, mais
même d'autres encore, en vous avançant
ce qu 'il faut. Je n'ai qu'un désir, qu'un
but dans la vie, c'est de rendre service
aux malheureux et honnêtes ouvriers,
qui ne se sont pas mis dans la misère
par leur paresse ou leur in conduite.
g ¦— Merci, dit le cordonnier. Faut que
je so«3,ôia côte, allez ! pour m 'humilier
comme$U

— Je le comprends bien , mon ami !
— Oui! faut que" je sois à la côte ! Ah !

si j avais de quoi non seulement acheter
un cuir, maibjcins payer de la poudre
d'escampette avec h -bourgeoise et les
petits, je ne detnandetaia rien de rien à
personne et je me referais une vie.

— Que voulea « vou8 dire par là T de-
manda Suzanne, qui le voyait venir
avec joie S£ jeter dans le piège qu 'elle
lui tendait.

— Ce que je veux dire ! J'irais en
Amérique.

C'était son idée fixe.
— En Amérique î... Oh! ohl... c'est

loin et c'est cher, répondit Suzanne ! et
il faut faire beaucoup de paires de sou-
liers pour cela4

— Si je ne compte que sur mon tra»
vail , je sais bien que j'attendrai long-
temps pour faire le voyage, et le seul
que je puisse espérer accomplir gratis,
ce sera mon voyage au « champ des na-
vets », fit en riant le père; Pas-de-Chance.
Maia quoi 1 j 'attende, j 'espère ! une bonne
aubaine, un donateur généreux I

Et Je père Pas-de-Chance liait , cli-
gnant des yeux, se demandant si celte
dame charitable ne pourrait pas un peu
aider au hasard I Et la bonne dame, sen>
blant ne pas comprendre en effet, la
malice du père Pas-de-Chance, répon-
dait, donnant en plein dans le panneau :

— Mais, attendez doncl Eère Pas-de-
Chance, j'ai peut-être un moyen...

— Lequel, Madame? lequel ? dit vive-
ment le cordonnier.

— Non! non ! c esr impossible, vous
n 'auriez plus le temps î fit Sùzabne.

— Mais, dites toujours, Madame? fit
le père Pas-de-Chance, que ces réticences
impatientaient.

— Je m'occupe, comme je vous l'ai
dit , de toutes sortes de bonnes œuvres,
auxquelles j 'intéresse surtout des per-
sonnes riches et généreuses. Je m 'étais
particulièrement occupée d'une famille
d'ouvriers, qui, comme vous, désirait
e'expatrier pour trouver au loin la for-
tune que FOUS cherchez. Tout était prêt
pour le départ , et j 'allais, il y a une
huitaine de jours, leur porter les billets
que des personnes riches leur offraient
pour leur voyage, quand j'ai appris
qu 'un héritage inespéré leur tombait du
ciel.

Ils restaient, désormais, dans leur pa-
trie. De sorte que me voici, maintenant,
| la tête de quatre billets pour la tra-
versée du Havre à New-York et d'une

petite somme d argent , à eux destinée
aussi.

J'avais pensé tout à l'heure a voue
offrir le tout , billets et argent, mais le
bateau paît demain , et il faudrait que
vous fussiez au Havre dans la nuit, C'est
impossible ! Allons, adieu ! fit Suzanne,
faisant mine de sortir.

— Impossible 1 s'écria Pas-de-Chance,
sautant avec agilité du banc ou il était
assis; impossible, oh! que non ! Si vous
croyez qu'on peut laisser ainsi échapper
une occasion inespérée ! ,

Il parlait, entrecoupan.t .ses .mots; il
avait tiré une caisse dans le milieu de la
chambre, et, fébrilenent, il y entassait
outils, chaussures, habits,, etc.

— Ah! ce ne sera pas long; allée!
Qu'est-ce qu'elle va dire,, la mère Pas-de-
Chance, en rentrant et en voyant tout
emballé ; ^oue eaveE, je laisse ici, tous
mes meubles... Cela fera taire le proprié-
taire!... Je ferai peau neuve en Améri-
que,.. J'achèterai des meubles, là-bas!...

Il parlait déj à, le plfffpT de-Chance,
comme se voyant à la tere d'une de ces
richissimes fortunes d'outre-mer.

— Mais, nt-il, s'arrêtant soudain , et
les billets? Madame,.. Je bavarde , je
bavarde !... sans m'en inquiéter.

— C'est vrai, dit Suzanne, en se frap-
pant le front, jamais j e n 'ànrai le temps
de vous les envoyer d'ici à ce soir (et
pour une bonne raison, songeait -Su-
zanne, puisque je ne les ai pas. )

Et comme le père Pas-de- Chance, res-
tait consterné, les deux bras ballanjjs le
long de son corps, murmurant:

— C'est vrai. Pas de chance, pas de
chance, je crois toucher au but!... et...

—¦ Ne vons désolez pas, mon pauvre
homme, dit vivement Suzanne. Puisque
j 'ai fait le mal, je dois le réparer. §1 je

ne voulais pas vous secourir jusqu'au
bout, je n'aurais pas dû vous donner
cette espérance; mais, matériellement ,
il m'est Impossible d'être chez moi et de
vous rapporter les billets d'ici à ce soir ';
donc, fit-elle , prenez ced, c'est à peu
près la valeur des billets et de l'argent
qu 'on m'avai t donné pour ces bravés
gens. Il me sera facile, je pense, de me
faire reprendre, moyennant une faibje
perte d'argent, les billets inutiles par }a
Compagnie.

— Oh! Madame! que de remercip-
menté, que de bontés, murmura Pas-dft-
Ghance, et comment pourrai-je? ;

— Allons, adieu ! Vous partez encore
ce soir?

— Oui, oui , Madame, toujours ! Pins
que jamais, se dit Pas-de-Chance ; elle
n'aurait qu 'à se raviser, la dame, et à nie
reprendre mon argent ! C'est qu'elle \s
l'air toquée un brin ! On ne donne ptj s
comme cela , de but en blanc , cinq cents
francs à un inconnu. Bast! autant moi
qu'un autre !

Et le père Pas-de-Chance se hâtait ,
empilant pêle-mêle les objets qui loi
semblaient Indispensables.

Et le soir toute la famille attendait sur
le quai de la gare Saint-Lazare , le train
omnibus qui devait les emmener loin de
la France; pendant que Suzanne cachée
dans un coin surveillait leur départ avee
des yeux ardents.

Et lorsqu'elle eut vu le train siffler,
emportant dans son rapide tourbillon je
cordonnier et sa famille, elle se sentit
plus tranquille et elle sortit de la gare,
murmurant :

— A l'autre, maintenant !
L'autre, c'étai t Marianne. En sortait

de chez le père Pas-de- Chance, quand
les deux femmes furent rentrées dans la

chambre de Marianne, où le pauvre Ned
attendait, toujours dans son habituelle
attitude, morne et désolée... Suzanne
dit :

— Quant à toi, imbécile, lu vois que
je te sauve! Quand la police viendra aux
renseignements ici , plus personnel...
Par la bonne raison que le cordonnier et
la marchande s'en vont au diable. Et toi
aussi, tu t'en iras, lu ne peux demeurer
dans cette maison, ni dans ce quartier ,
ni même à Paris. .

— Abl Mais alors où doncl... fit Ma-
rianne tout effarée, la tête perdue par
ces multiples complications.

— Tais-toi ! non ! au fait, réponds. Où
demeure ta mère ?

— Tu ne sais donc plus, Suzanne, dit
Marianne interdite.

— Non , je ne me souviens plus,
voyons parle.

— Elle a quitté Qondiesange, tu sais
bien , je te l'ai dit.

— Oui ; mais où est-elle?
— Dans le Luxembourg.
-r- Le nom de ce pays ? du village?
— Larochette.
— Eh bien, tu vas, toi, partir pour

Larochette ! Rassemble tes enfants , y
compris celui-ci , et elle désignait Ned ;
et demain matin, tu m'entends , tu files
sur le Luxembourg : tu auras de l'argent

— Mais?
— Il n'y a pas de mais;m 'entends-tu?
— Oui, Suzanne; que tu es dure pour

moi ! que je regrette ce que j'ai fait! fit
Marianne d'un ton dolent.

— Et regrettes-tu la prison à laquelle
je te sauve? interrogea durement Su-
zanne.

Marianne baissa la tête ; elle avait
tottloun raison cette vieille nourrice.

— Adieu , alors ! vous aurez de mes
nouvelles bientôt!

Ned entendant ce mot adieu se préci-
pitait.

— Nourrice, nourrice, je veux aller
voir maman !

— Laisse-moi, mon petit, bientôt;
attends encore un peu.

Attendre 1 il y avait déjà si longtemps
que Ned l'entendait ce mot. Dans cette
petite tête d'enfant , ne connaissant pas
la durée, la valeur du temps, les semai-
nes écoulées avalent paru avoir la lon-
gueur d'un siècle.

Il se résignait; mais pi lait Suzanne
encore.

— Vous la verrez , maman, 'lite^lui
que je l'aime, que je ne l'oublie pas...

Suzanne était loin , le cœur déchiré
par les plaintes de Ned. Peut-être, elle
aussi, regrettait - elle tout au fojjd de
s'être engagée dans cette aventure ; maia
elle ne songeait point cependant a re-
tourner en arrière. Elle avait si bien
réussi aujourd hui 1

Etait-ce assez inespéré que ce voyage
subit du père Pas-de-Chance? Et elle se
félicitait de son adresse! Comment avait-
elle pu trouver si promptement cette
histoire des billets de voyage? Elle se le
demandait encore ! Sans doute une rémi-
niscence de roman lu autrefois ?

Jamais elle n'aurait cru si vite
triompher 1 Et cela lui donnait de l'as-
surance, presque la certitude qu 'elle fai-
sait bien en favorisant, par ses menées:
le mariage de Robert

Elle avait maintenant sa pauvre bourse
complètement vide, épuisée jusqu'aox
derniers sous par le crédit ouvert a Pas-
de-Chance, et la somme promise à Ma-
rianne. Il lui faudrait aller à crédit chez
les fournisseurs dlei 4 k an du mois,
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Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pparmacies, oonfi-;
séries, boulangeries, commerce de thés, çife', lés| V "  '

Thés Geylindo
_v_éd.a_lle <_'ox

Vente en gros : CHARLES BEL JEAN , la Chaux-de-Fonds
.̂ __a__ ._fe|E3?_H_OrSîl_l': -

Agences principales pour; Neuchfttel-ville :
(Stand: magSfci&'M _ii ' Muï__»i avenue du lBr Mars G ; Confiserie Vnarraz,

rue du Temple-Neuf 1. - H 3416-C
______________________̂ s_—s—_¦_¦________

G. LUTZ & (T
Magasin de musique et instruments

RUE SAIUT-HONORÉ 2 - NEÏÏCEâTBL
i~TaaBaa*aa'rT

Grand choix de pianos neuis depuis fr. 650. Dépôt des pianos Rittmûller, &
double table d'harmonie, Schiedmayer, GOrs iç Kallmann, Thûrmer, Rordorl^'eto.
Vente, location, échange, garantie. Mandolines et guitares italiennes, depuis fr. 16.
Zithers en tous genres', violons neufs et anciens, fômrnitures, cordes; etc. Mi_ique
classique et moderne; nouveautés. Abonnements.
j* Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tons instruments de mu-'s%ie.' " ¦¦¦' " "¦¦' ¦¦¦"

. .. . .... , ,  .M f̂sçm.de..confiance fondée j e n, 182M,

I tmim FINE]
S. SACOKD

CHOCOLATS :
SUÇH\RD .

| CAILLER ¦ | j
liiror

P*ÏEB.
KOHLKR j

BÎBET
MKN1KR |

¦ BIBCÙMttS- _Ï»NQES KT NOISETTES
«ISÇÎWJTS DIVÇBS J

____*__________________________________¦________¦

j_DENTiFRlC _$ CE CHOIX]
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Noim lle Machine à écrire *"9%
.. LA M B E R T "

Dernière invention !
Son poids modeste de 2 kg. 500 et son petit volume en permettent un trans-

port très facile. — Cette machine rend absolument les mômes services que n 'im-
porte quelle autre ; son prix modique de 200 francs la rendra indispensable pour
toutes les personnes appelées à beaucoup écrire

Pour voir la machine, s'adresser à M. Albert GREPPIN , Industrie 6, Neu-
châtel. ¦ 

FOURRUR ES
A. SCHMID -LIIIGEB, Pelletier

NECCHATEL
1« , ru.e d.e rJEEôpltal, 1SB

Magasin bien assorti dans toutes les nouveautés en FOCRBC7RES
de sa propre fabrication et garantie

Grand choix en Manchons, Etoles, Cols, Colliers, etc. Couvertures de
traîneaux et poussettes. Chancelières. Tapis et descentes de lits sans et
avec tête naturalisée. Gants fourrés. Toques pour dames et messieurs.

Depuis* l'article bon marché Jusqu'au plus fin.
COMMANDES, TRANSFORMATIONS, tÉPAKATIONS d'après les derniers modèles

Travail soigné — Prix très modérés — Se recommande.
MT Comme fin d'année, il sera fait un fort escompte

sur tous les articles ci-dessus. ~W$

Grill Bazar Sdiiz, Michel t Cic
«_ ~i B*f seay

SUPERBE CHOIX D'ARTICLE S P QDR ÉuLilRAGE
Lampes a pétrole de tons prix

Jolis modèles artistiques en marbres divers, bronze, etc.
Nouveauté : Lampes de travail et de salon en cuivre rouge,

montées sur cuivre jaune, d'un très bel effet -— BECS ADER à alcool
pouvant se fixer sur n 'importe quelle lampe.

__ __ __ .TT C_~OI3C DDE

LUSTRES BICHES & B(L\ f!ABCHË pour ÉLECTMOTÉ
MODÈLES TRÈS ARTISTIQUES

Lumpei-appl iqae et portatives en cuivre, fe~ f orgé,
bronze, marb re, etc. , e'c.

ABAT - «fouit SOIE OU PAPIER, grande variété
Divers catalogues illustrés à disposition.

au moment de toucher les appointements
de Robert. Et puis, une idée lui vint
tout à coup pourquoi ne s'adresserait-
elle pas à Mme de Dormelles ?

EUe aimait tant Robert ; elle était si
flère de son neveu 1 Elle souffi irait cer-
tainement de le sentir dans la gêoe, et
de là à l'idée de lui venir en aide... eo
lui offrant la main de Marthe , il n'y
avait guère qu 'un pas.

C'était, Mme de Dormelles le savait
bien aussi, le seul moyen d'offrir un peu
d'argent à Robert. Oui , c'ett cela , elle
demanderait à la comtesse en lui recom-
mandant le secret , et alors...

Cette Suzanne était vraiment di gue de
conduire plusieurs affaires de front!.,.
elle eût parfaitement fait un agent de
police secret 1... tel qu'on en rencontre
souvent sans s'en douter dans le clan
féminin.

Pas-de-Cbance et Marianne étaient
partis, eUe était tranquille maintenant .
Quant à la police 1... La police avait été
prévenue, naturellement , par Mme Pur-
quin, par Robert d'Arav. iy et par Mme
de Banville.

Elle avait esfayé de débrouiller J'éche-
veau et mis ses limiers en campagne.
Tout d'abord, eUe avait voulu retrouver
la giletière, ce qui n'eût pas été possible
avec les renseignements fournis par
Mme de Banville et si celle-ci n 'était re-
venue d'elle - même, au bout de huit
jours, annoncer que la marchande de
quatre-eaisons était la femme d'un cor
donnier nommé Pas-de-Chance qui habi-
tait un terrain vague à Billancourt. La
police s'y rendit aussitôt , et , comme nos
lecteurs le savent , D? ne purent trouver
Pas-de Chance et apprirent que lui, sa
femme et ses enfants étaient partis subi
iement en Amérique.

D'aiUeurs, on visita le taudis, et les
meubles renversés, jetés de tous les
côtés, indiquaient suffisamment une
fuite très précipitée. Ils avaient donc
été avertis, mais par quit voilà ce qu'-
importait de connaître. La giletière ne
pouvait être soupçonnée; sans cela se-
rait elle revenue se mettre à la disposi-
tion de Mme de Banville.

On interrogea les voisins sur le nom-
bre d'enfants que possédait Pas - de -
Chance, nul ne pouvait répondre au
juste. Il y en a tant chez ces pauvres
gens qu'on ne les compte plus 1Y avait-il
eu chfz ce cordonnier un enfant de plus
ou de moins; c'est ce qu'aucun des voi-
sins ne pouvait dire.

Naturellement , on ne pensa pas à
s'informer de Marianne. Les soupçons
étaient dirigés du côté du cordonnier,
c'était de son côté qu 'il fallait chercher.
On savait qu 'il était parti en Amérique
et on avait même retrouvé ses traces au
Havre. On télégraphia à New-York. De
là , on répondit qu 'un homme avec sa
femme et trois enfants , répondant au
signalement donné , s'étaient dirigés
vers l'Ouest et qu 'ils avaient été victi-
mes d'un accident de chemin de fer.
Tous avaient péri, ju ftiflant ainsi le
bizarre surnom de Pas-do Chance.

Et c'était toutl La lueur entrevue un
moment s'éteignait de nouveau et, cette
fois, semblait il , sans retour.

XII
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Suzanne semblait de plus en plus avoir
eu raison en s'obstinant dans la lutte , et
elle avait trouvé une alliée sérieuse dans
la comtesse de Dormelles.

La comtesse de Dormelles sentait tous
les jours tes forces décliner, minée par

les lents chagrins qui avaient fait pres-
que toute sa vie, et eUe se désolait à la
pensée de laisser Marthe seule. De con-
cert avec Suzanne, qui venait la voir
très souvent, elle résolut de tenter un
effort et de parler de Robert à sa fille ,
et, peu à peu , à la longue, de l'habituer
à l'idée du mariage.

Puisque Ned avait disparu, rien ne
pouvait s'opposer à cette union; Marthe
ue manquait en rien au serment fait à
son mari. Mais Mme de Dormelles ne
put exécuter ce qu'elle avait décidé. A
la suite d'un refroidissement subit, pris
en traversant une pièce froide, au sortir
da sa chambre très chauffée, elle fut sai-
sie d'une congestion pulmonaire. Elle se
sentit perdue, malgré les assurances do
médecin, et elle demanda à Marthe de
l'écouter.

— Ma chère flUe , je vais te quitter, et
je pars le cœur déchiré, l'espri t si tour-
menté à la pensée de te laisser ainsi
seule, sans appui , sans soutien t Que
feras tu T Si tu veux que je parte tran-
quille, que je dorme en paix , promets-
moi, ma chère fille, mon enfant bien-
aimée, — et la comtesse s'attendrissait ,
la voix pleine de larmes, — promets-moi
d'exaucer ma dernière prière ? Promets-
moi d'épouser ton cousin Robert? C'est
le vœu le plus ardent de mon cœur.

Marthe voulut répondre , se débattre ,
refuser; mais sa mère se trouvai t mal,
dans cette syncope dernière qui précède
l'agonie, et ne voyant déjà plus, elle
semblait encore regarder Marthe de ses
yeux suppliants.

(A suivre.)

\ Adam HOFFMANN •
O o
o SUCCESSEUR DE OTTO GRABER o
s_F _«a l_~_

___ fine in Seyon Sbis — NEUCHATEL — Eue les Moulins îo o
' BUGISIN DE CONFECTIONS °
o povLr o
O HOMMBe, JEUNES GENS cfe ENFA NTS O

o NOUVEL ASSORTIMENT o
O de O
O Complets , Manteaux, Pèlerines O
O Pantalons laines et cotons, Gilets de chasse O
O Chemises, Cravates, Faux-cols O
O Camisoles, Caleçons, Chaussettes O
O £fE> «p! recommande, O

o Adam HOFFMANN o
o o
Q POUr faire pla»Ce À la nouvelle marchan- Q

dise, les» articles repris sont encore Tendus
O «m prix, die la liquidation. w
O O

fy^A _̂.S>^ _̂_-S>___

Ch. PETITPIERRE & FILS

Treille 11 et Place Porry
BW_.-g _s _* _ _

_É vendre
Brevet pour la fabrication d'un article

de la branche bâtiment-sculpture et meu-
ble, rapportant un gain de 100-300 %.

Offres sous Z. L. 0336 à l'agence Ro-
dolphe Mosse, à Zurich. Z 9722 c

MACHINES â COUDRE
Spécialité, machines Phoniz

A. PERRËSAUX, Neuchâtel
Faubourg cie !' ._-_ ôpitetl __' 1

CALOR IFÈRES Junker k Ruh
Potagers et Réchauds à gaz Junker & Ruh

Nouveauté , Double bec à un robinet , Breveté

PT EZTÎNCTTOM ZUBER
JPriac courants çjrettis et franco

ETREMES PTILEIS et DURABLES
Grand chois

MEUBLES
fer_. to\a.s grerxres

LITERIE - TAPIS H
LINOLEUM

Société anonyme des Etablissements

JULES PERRENOUD & Cie

231, faubourg du _.ae

Salles de Ventes — Neuchâtel
W. HïïQUira, gérant.

jj_- _̂*v_is_"̂ /,s^ Â\^ ŵiv_B^^i_ji\ir
f J. _\a_E_E_0_EH._E_îZ"̂ fcr , tourneur JE

Î

Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel , IL
Grand choix d'étagères à musique depuis fr. 14, étagères à livres, J**

tabourets de piano, lutrins, encoignures, travailleuses, pliants, porte- B
¦ manteaux, dévidoirs et autres articles tournés. Tl

M Coussins à dentelles — Fuseaux 
^tT Assortiment complet en Parapluies et Cannes *

^g Brosserie __ie r

S 

Pipes et porte-cigares écume et ambre à des prix très réduits "Vs
SE R ECOMMANDE _ ¦

CI GAR E S
E. 1SOZ EH F/VCE d8 la P0STE

Seul lanrDissenr des grandes marques ie là Havane
Demandez les fameuses

CIGARETTES ËGYPf QUIHES PâSSâLIDIS
.'. • • ¦  S-__KTS oo2sra~r_s_ _̂3_Nro__
Les cigares nos 12 et 14 à fr. 14 ie % sont arrivés

Brasserie XHUEiIiER, ftfeuchâtel

BOCK^BIER
en f-û-ts, "bo-o-teilles et c_e____i-"fooTj .t@illes

} COMMERCE DE COMBUSTIBLES \
f «T. STAUFFER S
t Rue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. •
5 BOIS FOTABD ET SAPIN BÛCHÉ, par stères et en cercles •

| Anthracite, Houille, Coke, Briquettes B et (Mon de loyard f
8 PBIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE N° 3*4 J
J 

_ _©__pte _ ~x_iso_ . à. <_ox__clle •
«M»«»**—->m——-> __________ 

___________ __________________ ____

Si la vue est' de tous nos sens le plus précieux, le cadeau le pins apprécié
par toute personne souffrant d'une anomalie visuelle telle que myopie, hyper-
métropie, astigmatisme ou presbytie, sera certainement une LUNETTE ou
PINCE-NEZ, inoxidable, élégant et stable en or, doublé or, ou argent,
avec verres adaptés à chaque œil, tels que les fournit

FOFFICE D'OPTIQUE
_E _̂E_Fi_E _̂_3rî̂ -_E^^r_7_E_S_E=^

- 9, Epancheurs, 9 -
Ces verres ont pour effet de procurer :

Le maximum «te Tue possible,
Une vision douée et sans fatigue, et
Une amélioration sensible de la vue dans tous les cas où elle est réalisable.

Recommandé spécialement : nos verres a double foyer (d'une seule pièce)
pour le travail et la distance, et nos conserves pour vues faibles ou fatiguées.

Toute ordonnance d'oculiste est exécutée avec soin, promptement et au plus
juste prix. — Yens artificiels.

Grand choix de Jumelles, Baromètres, Thermomètres, Loupes, Lan-
ternes magiques, Moteurs et accessoires, etc

;WSM1i%  ̂ _̂W_^W_%

W. AFFEREAIVIV §
, Marchand- Tailleur et Chemisier \ f

Dès AUJOURD'HUI II sera fait le 10 % snr les \ farticles suivants : J j }
Etoffes pour Habillements. j ï

Pardessus et Manteaux officiers. j I
Habillements pour Hommes et Jeunes Gens. ! s

Sous-vêtements laine et coton. ||
Chemises blanches et couleur. $

Cravates, Faux-cols et Bretelles, &

OCCASION AVANTAGEUSE 8

Difficulté vaincue
En cette fin d'année beaucoup de personnes se demandent

avec perplexité quel cadeau vraiment utile, quelles étrennee
réellement de bon goût et peu coûteuses elles pourraient 'offrit
à tel membre de leur famille. Bien n'est plus difficile , car ce
que l'on veut surtout provoquer c'est le plaisir et le contente-
ment. Un magnifique Milieu de salon, une splendide Descente
de lit, un élégant Tapis de table, de superbes Rideaux, un beau
Linoléum, ou encore une bonne Couverture de laine, voilà
surtout des objets utiles, nécessaires et agréables, qui font
beaucoup d'effet et sont aptes à ravir les plus difficiles. Quelle
que soit votre bourse, que vous désiriez dépenser peu, bu que
vous teniez aux articles de haute nouveauté, adressez-vous de
prime abord à la

SîalleaiixTapis
8j , Rue du Seyon, 8

IST _e_TU C JE-3_ A_T _B_ ____

Magnifique cadeau à chaque acheteur

Horlogerie - Bij outerie :Jrfèïïerie - Lunetterie
A. RACINES-FAVRG

Bas cLe la xt_e du Ql-âteavL

è

Seul représentant de

LA "ZÉNITH ,,
Montre très recommandée, réglage partait, depuis 30 fr.

Autres montres depuis 7 fr. (grand choix)
__c_-at et ec_.__ .g-e de -w _eil ox et _xgre_.t

RÉPARATIONS GARANTIES

% ÉTRENNES

G, PITlliâll
Moulins 15 — NEUOHATBL

RHUMATISMES, NEVRAL6IES
tortleolls, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

Le flacon : fr. l.SO.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner et Jordan ;

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



Magasin GBYE-ROSSELET, leiicliâtel
— T_=^_~_ I_ l_ ___ l__ , Q —

Grand assortiment en malles, valises, sacs de voyage.
Maroquinerie de tous genres. Couvertures de voyage, plaids,
trousses, albums et cadres, etc. Articles pour touriste!, et
alpinistes. Sacs, bonnets, guêtres, bâtons, objets en alumi-
nium. Parapluies. Cannes de tous genres.

Réparations — Bonne qualité

Eclairage électrique
MARTinr LUTHER

Place Purry 7
__./u.to__eé par la Oom._a._Liie

INSTALLATIONS COMPWEFDËTuMIfittE ÉLECTRIQUE
Beau choix de Lustres et Lampes électriques - Tulipes - Abat-j our

en tons genres
_~"* OATALOOUES ET DEVIS A DISPOSITION "WB

Sonnei-ies - Téléphones - Alarmes, etc. c.o '

•\ » 7>
HOUILLE - COKE - ANTHRACITE I

1 _3xi _ _,ettès „e lig__te I
W Coke patent pour chauffage central ' W

H Chez V. Rentier Fils
I 14, BUE DIT BASSIN, 14 — Téléphone 170

V K- Z_>

Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

BOCK-BIER

Si les sous-titres étaient encore à la
la mode, j'ajouterais ou la « Revanche
du mari * ; la mode étant passée, mettons
que je n'ai rien dit.

Nous sommes au 29 décembre; dans
la chambre à coucher, Madame, une
charmante jeune femme d'une trentaine
d'années, est en conférence arec sa cou-
turière.

ïl s'agit d'une grave question : l'es-
sayage d'une robe nouvelle.

Madame est nerveuse.
Mme Gferbois, la couturière, qui sent

l'orage, se fait humble comme un chien
qui s'attend à être battu.

Madame se mirant dans la glace :
— Cette robe ne me va pas, Madame

Gerbois, j'ai l'air d'être dans un sac
— L'étoffe neuve produit toujours cet

effet, observe timidement la couturière.
— Elle fait des plis partout ; c'est ri-

dicule 1
— Quand elle sera portée, cela dis-

paraîtra.
— S'il faut attendre qu'elle soit usée 1

Le corsage est trop large, où avez-roue
vu que j'ai engraissé?

— Madame est toujours aussi svelte.
— On ne le dirait pas; il est trop large

de plusieurs centimètres.
— On pourra le diminuer.
— Quand un corsage n est pas réussi

du premier coup, c'est fini ; cela ne va
plus jamais !

— Je vous assure, Madame, qu'il sera
très facile de l'ajuster.

— Et cette jupe, reprend madame,
elle tombe mal; elle a mauvaise tour-
nure.

— C'est la mode, Madame.
— La mode ! J'ai vu celle de Mme

Lardinet; elle tombe naturellement, celle-
ci va tout de travers. Je n'oserai jamais
sortir habillée comme cela i Quant à ces
volants, ils sont affreux.

— Je les retirerai.
— Alors la jupe sera trop nue.
— On les laissera.
— Ahl c'est certain, on les retirera

ou on les laissera.
A ce moment, on frappe à la porte.
— Qui est-ce qui vient nous déranger?

s'écrie madame.
— C'est moi, dit monsieur qui entre.
U est reçu comme un contribuable qui

vient réclamer au sujet de ses imposi-
tions. Balzac a dit : Le mari qui pénètre
dans le cabinet de toilette de sa femme
est un imbécile ou un homme d'esprit.

L'auteur de la * Comédie humaine *
ne s'est pas compromis; j'opinerais plu
tôt pour le premier terme de la défini-
tion.

— Qu'est-ce que tu viens faire ici?
s'écrie madame; tu vois bien que je suis,
occupée.

— Ma chère amie... hasarde timide-
ment monsieur.

— Il n'y a pas de chère amie ; j'essaie
mon costume.

Madame s'adressant à la couturière :
— Si vous placiez des épingles à la

taille pour remonter la jupe? La taille
est trois fois trop large.

— Ma chère aœie... reprend monsieur.
— Je n'ai pas le temps.
— Une petite minute.
— Ta es encore là ?
— Je voulais...
— Quoi?
— Te poser une question.
— Me poser une question, quand j'es»

saie ma robe I
— Il ne s'agit pas de ta robe.
— Tu vas peut-être l'occuper de mes

toilettes à présent?
— Je ne m'en occupe que pour les

payer.
— Et qui les paierait donc?
— Si je me suis permis d'entrer, c'est

que le temps presse,
— Dépêche-toi.
— Le jour de l'an approche.
— C'est pour cela que tu viens me

déranger ! C'est tout ce que tu as à me
dire !

— Laisse-moi continuer.
— Oh 1 les hommes, s'écrie madame,

contenant à peine son impatience.
— Je voulais te demander ce que ta

désire pour tes étrennes.
— Pour mes étrennes! s'écrie ma-

citne, furieuse, je ne te demande qu'une
chose, c'est de me donner la paix ! En-
tends-tu?

— Bien, chère amie, dit monsieur en
se retirant.

— Tu n'es pas encore parti?
Monsieur disparaît.
— Madame a été bien dure, observe la

couturière.
~ Est-ce que je vais le tourmenter

dans son bureau, moi? Cette robe est à
refaire, remportez-la.

— Bien, Madame.
— Apportez les changements que j'ai

indiqués et nous l'essaierons de nouveau.
La couturière se retire avec la robe.
Le jour de l'an est arrivé; le matin,

madame s'est levée de bonne humeur; ra-
dieuse, bien coiffée, coquettement enve-
loppée dans un peignoir bleu, elle vient
trouver son mari.

— Je te souhaite une année parfaite,
dit-elle en l'embrassant.

— Et moi pareillement, dit monsieur
en lui rendant son baiser.

— Petit mari, reprend madame, je te
souhaite toutes sortes de prospérités;

d'abord de gagner énormément d'argent
' afin de pouvoir en donner beaucoup à ta
petite femme.

— Très bien ; tu es franche au moins.
— Je te souhaite de réussir dans tou-

tes tes entreprises afin que tu puisses
—'acheter une automobile; tu sais cette
voiturette à quatre places, si coquette,
du quatre-vingts à l'heure.
-Mâtin!
— Cela ne coûte que douze mille

francs.
— Dne bagatelle.
— Je souhaite aussi que ta tante qui

est si riche nous laisse sa fortune le plus
tôt possible.

— Brave cœur !
— Alors nous ferons un voyage en

Italie ; après nous irons en Espagne.
— Bâtir des châteaux?
— Tu n'es pas sérieux. Combien va-t-

elle te laisser, ta tante?
— Elle ne me l'a pas dit.
— Moqueur ! Et toi, que me souhai-

tes-tu?
— Je souhaite, dit monsieur, que tous

les souhaits que tu viens de former se
réalisent. Es-tu contente?

— Que tu es gentil !
Madame regarde autour d'elle, in-

quiète.
— Je ne vois pas...
— Que cherches-tu ? demande mon-

sieur.
— Je cherche... mes...
— Quoi?
— Tu ne te doutes pas ?
— Non.
— Je cherche mes étrennes; tu y as

pensé?
— Sans doute.
— Cachotier ! Où sont-elles? Je ne les

aperçois pas. C'est une surprise?
— Pas du tout ; je t'ai acheté ce que

tu m'as demandé.
— J'ai demandé quelque chose, moi?
— n y a trois jours, quand je suis

allé te trouver pour que tu me fasses
connaître tes désirs ; tu m'as dit : Pour
mes étrennes, je ne te demande qu'une
chose, c'est de me donner la « Paix ».

— Et..
— La voici, dit monsieur en tendant

à sa femme un exemplaire du journal du
même nom.

Eugène FOURRIER.

Itrannes goguenardes

Le jugement du procès d'Arleux. —
Le tribunal correctionnel vient de rendre
son jugement dans l'affaire de la catas-
trophe d'Arleux.

M. Plooq, inspecteur principal d'Ar-
ras ; M. Labbé, inspecteur à Cambrai ;
M. Clabaut, chef de section à Douai,
sont acquittés. M. Moreau, l'aiguilleur,
est condamné à quatre mois de prison et
50 francs d'amende; M. Grespin, chef de
gare, à tix mois et 200 francs d'amende;
M. Souguîé , chef de district à Aubigny-
au-Bac, à 1,000 francs d'amende.

Aucun des condamnés n'obtient le
bénéfice de la loi Bérenger.

Les considérants du jugement disent
que Moreau et Grespin commirent une
lourde faute. Le premier, en n'enchaînant
pas l'aiguille, en n'allant pas au passage
du train maintenir 1 aiguille avec un
levier dans la bonne direction et ne fai-
sant pas le signal de ralentissement. Le
second en n'exerçant aucune surveillance
et en n'immobilisant pas l'aiguille au
moyen d'une chaîne.

Son cas est aggravé par suite de cette
circonstance qu'il avait été déjà primiti-
vement réprimandé par M. Labbé pour
un fait analogue en août et que, depuis,
il toléra toutes les négligences de Mo-
reau, alors que les instructions relatives
aux manœuvres des aiguilles étaient
affichées dans son bureau.

Sougnié, chef de district, qui modifia
l'aiguille, aurait dû prévenir le chef de
gare que, pendant cette modification, le
bouton de calage se cassa, ce qu'il né-
gligea de faire.

Une femme électeur . — « Harry »
Sorman, de Buffalo, une femme qui, de-
puis vingt ans, s'est fait passer pour un
homme dans les Etats-Dnis, et dont le
sexe n'a été découvert que par suite d'un
récent accident de railway, a raconté
l'histoire de sa vie. Dne de ses révéla-
tions les plus sensationnelles a été de
déclarer qu'elle avait souvent voté en
cette ville. « Je suis un bon démocrate,
a ajouté Mlle < Harry » Qorman ; si vous
ne me croyez pas, demandez à l'alderman
de mon quartier. J'ai travaillé pour lui
quand il était candidat ».

Mlle * Harry » Qorman, qui est an-
glaise, a adopté les habits masculins
depuis l'âge de 10 ans et ne les a jamais
quittés depuis. Elle a épousé Mlle Wini-
fred Sordon, qui du reste l'a aban-
donnée. Elle a l'intention, à sa sortie de
l'hôpital ou à sa sortie de prison, si elle
est arrêtée, de reprendre ses habits
d'homme et de continuer à vivre comme
elle a vécu jusqu'à présent, sous le nom
de M. Harry Qorman.

Un vol de 82,000 francs. — Mercredi
soir, vers onze heures, un homme d'é-
quipe de la gare d'Austerlitz, à Paris,

qui travaillait sur le quai de départ des
messageries, renversa un panier, lequel,
en tombant, rendit un son métallique. U
l'ouvrit et vit qu'il contenait des colis
postaux à valeur déclarée. Il prévint
aussitôt ses chefs.

A l'aide du bordereau d'expédition,
on reconnut que ce panier avait été
expédié d'Agen et qu'il devait contenir
21 colis postaux, dont 7 en provenance
de Tarbes.

Trois des colis originaires de Tar-
bes et qui avaient été adressés à la Ban-
que de France par sa succursale data
cette ville, avaient été soustraits. Ds
étaient déclarés pour 500 fr. chacun.

On télégraphia à Tarbes pour connaî-
tre exactement l'importance du roL n
fut répondu que la succursale de la
Banque de France avaient expédié trois
sacs contenant 82,000 fr. en pièces de
20 fr. Ce sont ces trois sacs qui ont dis*
paru.

Le commissaire, spécial de la gare
d'Orléans, ouvrit une enquête. Tous les
employés furent successivement interro-
gés. Mais tout ce qu'on put établir, c'est
que le panier était arrivé le même jour
par le train de onze heures cinquante du
matin. Il ne fut pas possible de s'assurer
si le vol avait été commis en cours de
route ou à la gare.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BALE. — Le gouvernement du canton
de Bâle-Ville présente au Grand Conseil,
pour 1903, un projet de budget qui solde
par 2,334,000 fr. déficit. L'exposé des
motifs constate que l'impôt perçu est
déjà très élevé et que le service de la
dette coûte annuellement 2,668,000 fr.
Le Conseil d'Etat a chargé son départe-
ment des finances de lui faire des propo-
sitions pour le rétablissement de l'équi-
libre.

— Achille Perlini, originaire d'Italie,
peintre en bâtiments, âgé de 25 ans,
domicilié à Bâle, était amoureux fou
d'une jeune ouvrière de cette ville. Mal-
heureusement, Perlini ayant dû, à la
suite d'un accident, subir l'amputation
du pied droit, la belle ne voulut plus
entendre parler du pauvre garçon.

Désespéré par cet abandon, le peintre
attendit un soir sa bien-aimée à la sortie
du travail. Cela se passait le 7 novembre
dernier. Dès qu'il aperçut l'infidèle, il
tira sur elle quatre coups de revolver
qui, heureusement, ne l'atteignirent pas.
Après quoi il tourna son arme contre
lui même et réussit à se blesser légère-
mont.

Poursuivi pour ces faits, Perlini a
comparu l'autre jour devant le tribunal
criminel de Bâle. Pour sa défense, lia
allégué qu'il n'avait nullement l'inten-
tion de tuer son amie, mais simplement
de l'effrayer. Ce système de défense n'a
pas été admis par le procureur général,
qui a demandé une peine de cinq ans de
réclusion. En entendant cette réquisition,
Perlini s'est affaissé en poussant des cris
de douleur et a perdu connaissance.

Tenant compte des circonstances spé-
ciales de cette affaire, ainsi que de l'état
de santé du prévenu, le tribunal n'a con-
damné Perlini qu'à trois ans de prison»
plus 10 ans de privation des droits civi-
ques.

LDCERNE. — La ville de Lucerne se
propose de construire dans la vallée
d'Engelberg (Obwald) une grande usine
électrique dont le coût est évalué à
quatre millions six cent mille francs.
Dans ce but une société par actions sera
formée. La commune de Lucerne prendra
a sa charge 4160 actions ordinaires à
1000 fr., et le concessionnaire, M. Hess*
Waser, à Engelberg, 460 actions privi-
légiées. Le bénéfice net sera tout d'abord
employé à distribuer un dividende de
4 1|4 p. c. aux actions privilégiées, puis
en second lieu un dividende de même
valeur aux actions ordinaire?. L'assem-
blée générale des actionnaires décidera
de la répartition du surplus du bénéfice.

L'usine de la vallée d'Engelberg four-
nira non seulement la force et l'éclairage
électrique à la ville de Lucerne, mais
encore l'énergie nécessaire à la traction
des trains de la ligne régionale Stanstad-
Eogelberg.

GENÈVE. — Dn vol avec effraction a
été commis durant la nuit de lundi à
mardi à Conches (hameau de la com-
mune de Ghênes-Bougeries), dans la
villa de M. Tardy, bijoutier. Les malfai-
teurs se sont emparés de divers objets
d'une valeur de 2000 f r. environ.

La même nuit, des cambrioleurs ont
pénétré dans les locaux de la gare des
Eaux-Vives. Ils ont parcouru diverses
pièces et ont forcé plusieurs tiroirs.
Mais ils n'ont trouvé que 4 fr. 25. Ponr
se venger, les voleurs ont éventré quel-
ques valises, dérobé des vêtements et
des cigares, après quoi ils se sont déci-
dés à quitter la place.

NOUVELLES SUISSES
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f AU LOUVRE ESrA Rne da Seyon - NEUCHATBL UUICS ¦ jjj
v X. XGll©F"f»ï"yS«3I* Bayons agrandis spécialement T

9 Même maison à Yverdon pour cette circonstance. J

S A LA VILLE DE NEUCHATE L images m Robes j
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I MOUCHOIRS , la pièce à 5 cent, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30 et 40 Z
ï Mouchoirs en fil. à 40, 50, 60 à I fr. la pièce - Mouchoirs à iaitlaies j$j
A T_-_-"PIS 3D___ T___-_3_____ 3, dernière création. A
W en manille , chenille , peluche et moquette, depuis 85 fr. jusqu'à 1.45 ?

T TAPIS pour Tables à ouvrages, Commodes. Tables de nuit x
Q depuis <€& centime** W

I TAPIS pour lits, blanc, couleur, en qualité gaufré, reps et piqué g
Q Spécialité de belle lingerie pour Dames V
A dernière nouveauté, prix, choix et ouvrage sans pareil W

(j) LINGE S DE TOILETTE ET DE CUISINE S
AI au mètre, depuis 20 c. à 1.10. Linges gaufrés et frotteurs, à 6, 8, 10, 16, 18 à 96 c. III

X ""cÔlLT  ̂ ffl
X rouge, blanche et Jacquard , dep. fr. 6.80. — COllVERTllBS grises, dep. fr. 1.25 X

J COUVERTURES DE VOYAGE , dessins superbes - DESCENTES DE LITS, haute nouveauté JX depuis I.S5 jusqu'à _ ._*• fr. m

(3 Milieux de salons — lapis au mètre pour fonds de chambre è
J largeur, 50, 70, 80 cm. Jusqu'A 1.80 m., depuis 50 e. & fr. 4.80 I

ï Confections pour Dames et Fillettes, au rabais, A
X Blouses pour Dames, en soie, flanelle et coutil jjj
A Jupons de dessous en soie, drap et laine, Châles russes, Echarpes, Boas, Foulards jjj
A COUPONS - OCCASIONS A
(J) Gilets île chasse, Spencers , le 1.85 jnsp'à 20 fr. - Pèierîn es pour Hommes et Garçons, depuis 3.90 i 18 Ir. Q

j Etrennes utiles -AU UUKî&ÎSZSiï-, j
Ç _~iin.e d/u. Se3TO__. - __~_=_TJCHAT__I_ Q

POURQUOI LES MACHINES A COUDRE
S;i_NTC_S-_E_G_E=^

Constituent-elles un cadeau de f i n  d'année utile et agréable t parce que :
Elles sont douces, rapides et silencieuses ;

Les aiguilles se placent automatiquement, sans tournevis ;
Elles sont montées sur le nouveau bâti normal (breveté) ;

Les navettes contiennent trois fois plus de fil ;
Elles sont ajustées sur cônes en acier trempé ;

Les pieds presseurs se haussent à volonté ;
Elles peuvent être munies du guide-boutonnière le « Famous * ;Les canettes se font d'elles-mêmes en cousant ;
Elles exécutent tous genres de broderies artistiques;

Les pièces sont absolument interchangeables ;
Elles font, sans préparation, les points à jour;

Les ourlets, plissés, soustaches, ouatages, gansés, etc. ;
Elles exécutent, en un mot, tous les travaux de ménage et

d'agrément.
PAYEMENTS PAR TERMES — ESCOMPTE AU COMPTANT

GARANTIE S OR FACTURE
Machines confiées à l'essai "W _§•*"* Leçons complètes et gratuites

Compagnie Manufacturière SINGER
Seule Saison à NenohAtel: Pl«o« da _*»_) 3

Exposition de Paris 1900 — LE GBAND PRIX — La plus haute récompense iMPBUt—UE WOLPBATH k SHOU-
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_ L IfolE mum
remercié sa clientèle de la corif if iuçç  qu 'elle a
bien ttàulu lui accorder jusqu 'à «•.. jotir el lui
présent e

ses pilleurs j m  M flouée année.

/\ LA MAISON

HAMMEK & GIE

pmp sa clientèle de recevoir à l'occasion de la
nouvelle. année

ses meilleurs vœux.

4m. PRÉBAMER _ FILS
POÊLIERS-FUMISTES

¦p tiotntemt à tewi of ovnt 'ct*

KlWlA VtXeÀli&'WtA VQVMf Ç: ^
à l 'octaîion :cV °̂ MPWVarWe tMH***.

d ppiL iaiis
BOUCHER

. p résenta ..? sa .clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

A Mme Desmceute
COMMERCE DE BEURRE ET FROMAGE

présente, à sa chère clientèle

ses meilleurs uœiix ïi. éwM ,ami.

A

NAPHTAIî Y
'mu 9  ̂ ^ Jf-àmia'

présente à ses . clients, amis et connaissances

m igetHnirs ma, pour d notHfslle année.

<-_f fc, _t Hurmâ£ie
MAGASIN DE CHAÇ|jS R̂ES

présentent à leur bonne clientèle

leurs meilleurs vœux de nouvelle année.

—' H. LUTBI, COHELIER

>,VJ _ïJC«!_ -.m>-j( dMrtèle",de>i4aïmiTf}etice qu 'elle lui
. v q .  aff p ç df e  cUu^s J e, -çourai^r. f i e  cette année , el

K
tui'-pre*scnt.e, pohr' ldOS, ' "

ses meilleurs vœux de prospérité.

-I r 'A ff Eanl D01ER
SERRURIER

présentent à leurs clients, amf s et connaissantes.,

leww> tneilleuzo voeux
.'po wi ta, nouyef âe q#t#j s^. ,,

41 GUSTAVE WALTER
• Saccbirie-C&trmtetiâ:

. peèsçnle ,à sa. clientèle ;, ¦

ses a&eiUeurs vœux de nouvelle apnée
et.la reniercie. de- sa. confiance qu'il continuera à
mériter.

.;, ' . , V , . -  .;,
¦ . . .r!,, .. .. . ,, - . .,; .„,l- - t .

à la Ménagère
B^OBSÉtiÏ K I-VÏ '"' 'VANNERIE"

, '.' Place,Purry, saus.le Cer«j« D^woâr ' "'**""

f takçniç à. sa .J.iimtéJe ...

ses meilleurs YOTï de nouvelle année.

-1 AMI LAMBÈLj ET
Laitier

15, Rl'E SAINT-MACBIÇE, 15

a le plaisir de présenter à son honorable clientèle

m ïOM.JSS plus sincèft* pour Fa nw»_e année.

ê Emile Ettj oer
présente à ' sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux de bonheur .
;' et de prospérité pour 1903. '

A w° A A»" K Ç&RKZ±
. ,  Magasin de Comestibles

présentent à leur chère clientèle

I«:I__1M VŒUX DK NOLWELLB AWfcï.

'.."-¦"¦'r < ' - ¦ ' ¦•' "' • "¦ CONFISEUR . , . , ..

Rue du Temple-Neuf
présr.itlç â $q clientèle. .
¦SES MEILLEURS VŒUX DE'NOU VELLE' ANNEE

A Çmïîê ; ^oFFrr)s^r)
BOULANGERIE ;

C _̂î__ïsfX>'e,T~3 ¦• • n__
adresse à se clientèle

ses meiliçps uœux île nouuelle année.

^WlilSIIIi
COMMERCE DE EJftD M AU K

adressent ù leur nombreuse clientèle

LEURS MKn. l .Kl IRK W.UX P O U R  ! ft .O 'J .

_-l LOUIS STEFFEN
EPICERIE-LAITERIE DE L'EST

Jlue Pourtalès
. présente à .sa clientèle

. ses meilleur^ vœux de nouvelle année
et la remercie de-sa confiance qu 'il continuera à
mériter.

_ _. .—, , __ 
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i&UiWlit&l 'tt à (- irXPi i\owozcif >4) C. ct\i\ûc%t
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-1 a-a - 9iL-kvtwe
M'A* i A Si N !) !•: 1 ,Aî5!-HÇ .'Vf.*î ÇTKRI»S

présente à sa clientèle

M MUL LIUR S V ŒUX FOUft U NOUVKLLK Mï .

 ̂HemSourqmn
ÉPICIER

Rue J .-J. Lallemand
présente à ses clie]nt»i amis et connaissances

SESïpEpBij^ŒIît 01 NOUVELLE ANXÉB.

 ̂ E.. YEDU
YIT^B^IB - 

Elt
GjîDïiEMEIlJr

remercie sa bonne clientèle et lui prés ente
à l'occasion de ta nouvelle année

SES MEILLEURS VŒUX

â m mm
BH|iSSKHi (<;. _j _ciiY«tfPii_

présente à sa nombreuse clientèle
' "

. lÉS |£IL_DK VŒUX POUR U HOOKELLE mil

-4 îvff* AMDBIÊ
É P I C E R I E

/•e^aye/tgj/ /eur bot^cl^^e0 f â  

M p^ f̂ k,  

?
l'qf casio^ 

de la 
nogj lf ajgfa^

ïquijç meilleurs (j o^ux.

M-' MlBUSIE GURLOD
_ ÏÏ_.axcf«_n3, 3e ¦Ytw\&t*'>

¦ - -• <
¦
'. , . - ' . ¦

remej -p î  sa bonne clientèle et lui présente à
l'cf âcaçioR de la nouvelle année

ses meilleurs vœux.

A- «i6 t*wm-mmÊ
BàpÇUEÉIE CHARCtJTERIEy-T 1— - 

w SEY0Ni M

pr ésettteaf à leur cliuitèln
fers meilleurs rëoi pour ta nouvelle année

et da remercient de la confiance qu'elle leur a
acjjprdéeij usqu'à ce jour.

iffij_ _ |pisi-i de chaussures
' RUE DU SEYON

prf âefltert à leur clientèle

leup m_Iear^ yasg pour la 
noarçj le année.

n Tir IT.III W ¦¦ 1 11 11 —

^%! & I RBeâifl-leisser-
BQ^^NaERIE DU FUin:cux____3

pr ésentent à leur honorable clientèle

JfÉg^olilonrs Y®
DX _e 

aaavsîlt aimés.

4 '̂" - - - - ¦ - • -
_J^ ;: : • • ¦ ;.-. LA.:;RAISON . .

m II» 1 t G"
_T E tr C __ __ O" E a_

/¦ê £|'Cje,̂ a clientèle 
de la 

confiif ipfi e}
^

'̂ lle a bien
votj dàïiùL accorder jus qu'à ce jour , el lui présente

A  É. GH1FFELLE
f  hi6tograph.f>

PLACE PIAGET
préj aenf ç à ses clients, amis et connaissances

SES piLEURS VŒUX DE KOUVELLB ANNÉE

l̂: % THIEL; Teintai
préf éif te 4 sa clientèle tous ses remerciements*,

accompagnés de

ses : piilJipi. jgp;iii4ij^Bitç.

& Co$iwa ZUl£0
Négociant en Vins

r Bae ŝ MotiWNS ., 25. l^E|JpHATEL
remercie son honorable clientèle et lui présente

m meilleurs vœu à l'oceasioii de !» nouvelle apte.

/ - i hàr-miMn :

G. WÏZ & Çis
«_7__e„à s&bpMÇMeiltèle

ses meilleurs vœux
pour la floujelJe apée.

4 r mm W
BOUCHER,

¦xm'naibtmt wy\.e> Xx&wizwïit aw'nic,
à I SMI f&on+ta ciicntèf o.

4 immmi
FAftRlCANT DEtiMiJMq*.

présente à sa bonne e 'dçff tètg.

$g§:,^ElLLEURS: VOR V .X . P Qj|ft-4k.8 q»|
et la remercie de sa confiance quf il ca_niina$Q à
mériter.

A ; 
¦ - 

COSpiUATION N£iPAX«^lSE
IS^iîgpAïKL PESEUX SAINT-A

UBIN

présente à ses clients

£9 KlLipS VŒUX NUI U NOUVELLE AIMgL

^DàHII ï» ïïmm
Laitei*jje centrale

g n ésf nf e  4 ?<i <V)Q"e clientèle

mmasm vu»} nmi u movuii tmii

^J Al phonse HERTIS
Tap issier-décorateur

t ". , l'un da Temple-Neuf, (j

remercie sa clientèle de la conf iance qu 'elle lai a
accordée jus qu'à ce j our el lui présente

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

4 paUl: HOTZ
B__ .Z_VIl C"ENTRA L

-p tedente à oea client?

ses meilleurs vœux pour 1803.

\ il" lillilï!!
p résentent à leur Iwgorable clientèle leurs

meilleure ua^ - pow 1903.

à M. J. JUNOD
Courtier de l'Agence de publicité

ORELL FUSSLI, à Neuchâtel

présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs TCBUI pour la nouvelle apée

AM êM m'Rieémg
Boulangerie •;viennoise

présentent à leur clientèle tons leurs remercie-
ments accompagnés de

[tws mMtm mu it yrospirité.

à JACQUES HAUSSMAHN
CORDERIE

~L^PI. 4«. Seyon
présente à sa clientèle

M MBILLBUES VŒBI POUE LA NOUVELLE ApÉB

¦
f ftn lin" .

FLEURISTE
Kp[E JD£ COLàeSBJÏ

présentent à leurs clients
| leurs bons vœux pour 1903.

iDOUàKO' HACHIS
p résente à ses clients,, amis et connaissances

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A M x % M m Jletretimiî)
Saint iJf isolas 6a — Nsùckâtel

adressent à tous leurs clients, amis et connais-

• sances

leurs meilleurs vaux de nouvelle - année.

Oqeïï Fùssli à C<°
NEUCHATEL

(Taul Ternoux, représentant)
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

LAITIER
souf xaite, une- f a&MeMîe- cvnnéc

, à toute ta
j Wne eX Vîèïtz ct\&ntè£,e>.

Propriéta ires-Éditeurs
du « LIVRET TARTARIN »

présentent à leur clientèle

leurs j___i8fô I<BU- pour la nouvelle année.

f--l ^Société^^ale^p̂
DK GP XJBIJ IOITÉ

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

4i E. K R U M MfilUAÇ H ER
Propriéttire de 1'BttaJ da Bôrt

. E_ ftvç», 4* 1» Poa f̂ NEUOHATBJt

rçmerciçsa clientèle de la confiance qu 'elle lui a
accordée jusqu 'à ce joui -, et lai adresse

m meilleurs vœm pour la nouiajyp^.

A LOUIS SCHENK
M A R C H A N D  DK VÉLOCIPÈDES

RUE SAINT-MAURICE , 7

remercie sa bonne clientèle et lai présente à
l'occasion de la nouvelle année

ses mellle-uLrt- •—ce _c_.

_d Fritz _MHBA _|iIL
COMBUSTIBLES EN TOUS .G15NBES

Ruelle DuPeyron , 3
présente à Ses clients

ses meilleurs vœux oj^p 19Q3
• et les remercie de. leur confiance qu'il s'efforcera

de, méditer toujours .davantage.

pic to&if iff lKte
présente à sa bonne clientèle.

ses meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année.

Au. Maison «X. Kell^ger
«Au ; aaOVVR6*;

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée dans le courant de cette année et lui
pt émitè, pour 1$Qâ} ''

ses meilleurs vœux, ù^|»fosj)éri|ë.

f £ Mï. &DILLET, ftères
LAITIERS

Bue SAINT-MAURICE et GIBBAIJTAB
présentent à letyr bonne clientèle

t#Mv > voeux <>î èix?.! 4 toçcaçiçgi
de la nouvelle awnée.

¦ ____________¦

A M. L. Cj &.ÛU3-B0R£L
%Af âW' mep^s .

S 'agvp resse if è so$hçlteï à sa obère- clientèle

. une teum-et heureuse année.

A  Alfved PATTHEV, v($mw
R UELLE DUE LE,

remercie ses clients de la confiaiioe
^

gu'J U (ui pn/.
accordée jusqu 'à ce jour et leur adf ttse jj p ur 19Q3

&en meilleurs vœux :de prospérité.

p."
¦' -M* LINDÈR

SALCM IDE COIPPTTEE
RUE DU COHCERT

. pr ésente à m clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

A -  ̂¦" ' -¦•¦ ¦¦-' '¦ ¦ ' '
t-A La Maison Ad . Lœrsch

MAGASIN de, FE^
Ru*, de l')l«»lfal 21 — Ru* du Seyon U

remercie sa clientèle, de là confiance qu'elle a bien
voulu lui accorder j usqu'à, ccjp ur et lui présente.

ses meilleurs vœux de nouvelle anuée.

BOVI^^rpER
7TF"-*tîTv f,AU90UBG DE L'HOPITAL » —.. -

pr ésentent à leur honorable-{ clientèle

leurs meilleurs voeux oje nouvelle année.

/  ! 
¦¦
¦¦¦ .. 

¦ 
-

AA ^a ^^fth4'we di @U&i<>tt.e&

ARTHUR BESSON
p résente à ses, clients, amis et connaissances

^e| foUt|ai^s de bonne année.

A -" ¦ 
"" ; i'-A y. .y.uîwpmeflçt

(Charpente-Menuiserie) * * * VATJSETON

présente à sa clientèle.

SIS maillant mon nnnp k.!_____ _BBgft.

ZJA.SeHLUP
BOUCHER

"v ¦ ''"^ Rue Pour/talès, 9 «s»
pr &^e)à.ïsQ- bonne clientèle

ses meilleurs vœu pur la nouîelle année.¦¦¦ng-".l«0» ll f -i : . . . : '¦ ' .' -

HAL,l,E AUX, CHAUSSURES
li'u.e d. _, Seyoïi

présente à sa bonne -clientèle
ses rqemeurs vœux de nouvelle année.


