
Les personnes souffrant de inanx d'estomac et digérant S
mal, supportent facilement le j{

CACAO A L'AVOINE
! (marque : Cheval Blanc)

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- §
tables miracles de guérison. 1

sB^TTLL.EJ.Ei <3S BEES3ST33:J^ 2̂D, Oolr©
(seuls fabricants) 1
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Horlogerie - Biplerie - Orfèvrerie - Lunetterie
A. RACiarS-FAVRE

Bas de la X-ULO <3LXX. Qiiéttea-u.

ê

Seul représentant de

LA' "ZÉNITH ,,
iVlontre très recommandée, réglage partait, depuis 30 lr.

Autres montres depuis 7 fr. (grand choix)
-A.oto.at et éc-jxsu&g-» d.» -viall oz st sucg*aaa.t

RÉPARATIONS GARANTIES

Spécialité, machises Phosix
Â ^ ^

5!̂  ̂ f 5! *?**% _&. # *Ttumiy Wf. r£ttftl!&À U2, Jn euch&tel
î7"fâ.uil>o 3̂rg de rjtX-ôpitea »• X

CALOR IFÈRES Junker êc Ruh
Potagers cl Récbaods à gaz Jaekcr é Eah

Nouveauté , Double bec à un robinet , Br-ev-et-é

Wm* BXTÎNCTEÏÏR1 ZUBIE
IPriac coi-irants çjx*.atis ©t. franco

Eclairage électrique
HlâJBF /RL 'SR& !H£tilî%Pii&9s ^HP WH" S8V SS8^̂  'SFfl e8Hfe

P/ace Pwm/ 7
-jftt -atorisé par la Ooiïmatiiî.®

WSTAUiTlOaS ' COiëïœjpUlIÈRË ËLECTMQUB
Beau eboix île Lustres et Lampes Ulectrips - Tulipes - Abat-j our

en tons genres
§BT CATALO-8UES KT DEVIS A DISPOSITION "--Mi

Sonneries - Téléphones - Alarmes, ete. 0.0

-a--«.K--.j-a.*ra)«aa^-ia "- TI*~rïïn~Hi,l ll'l III llllll l |m»rirni** TriT<Tra'i*à*JTâtt*-s*'-*i«l*a-*̂  ̂ ¦ !¦! t*»**
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TBA1P0BTS FUNÈBRES POUR. TOUS PAYS |
FABBIQUE DE CERCUHLS {

Ch. CHEVALLA Z, Terreaux 10, LAUSANNE 1
Srand choix É oercueiis en te genres {

du plus riche au plus ordinaire |
Magasin à HeucMiel, tm de Flandres 7, au 1" étage f

Reuresentant : BL DES1ULES, maître menuisier I
NEUCHATEL f

Travaux tn tous fenrw à l'imprlnurle d» la FEUILLE D'AVIS,

iÊÈ^~ ""*"*" aanrasr.BÉ as is4!-?» ¦ ^̂ 1&
a L'EMPLÂTRE P0HEUX ¦¦

|| | est un remède traiversel pour le mal au dos (si fréquent chez les Bff È l  * femmes). 11 soulage immédiatement. H
Rfy On doit ajj |)li.{'icr l'emplâtre où l'on sent la douleui*. H
fl Moi ) !,  D'E.Ml'LOI. H

gH Pour le- ! ¦¦*- ' i  tJ v*-ir \< *s rhumatismes ou il. u- l'oiir le mal d* gorge, la toiwr, H
ftlB U faitiics-r i:,i û 1 -:. i- * t- **s ic;;rs dans les épaule*, aux U bronchite , pour la faiblesse H

H t*°*t *lrc aP.L, ll l ll-' tui.iïivc i' est . c Uvi-î s ou ailleurs, ou pour les des i-ou.nons , et les douleurs M
BH montré ci cc-u*; . A ;,!.' .'!' , r ;  entorses , la raideur des mem- de venue , appliquer l'erapîâtl* Ĥ
s îSj l'emplâtre AU COJ 'K I:I V..1 l'un : bres, te mal aux pieds , coupez comme indi qué. wl
S9 sent la druiei.r . | i'emplâlre de la forme et gran- X|

Hft j deur dcsiré*s et appliquez-le Ĥ
jij|5 -«tir la partie douloureuse comme Ĥ

Si L'enii'litre poreux Al;,:nck est supérieur à tous les autres emplâtres, pour le» B̂
H nhumatîôma», i«s refroSdla-»©mants, la toux, :|B
B la faiblesse de poitrine, la faiblMM d« do*f H
Wê la lumbago, la solatlqua, «toM eto* I
H Kn vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25. jfl
H L'emplâtre Allcook ! Les Pilules Brandreth H
m\\M pour les coi» aux pied. soulaCe ! S?*™*™ U çoaitîpatjcn, rindifM- H
H ... 1 1 1  1 ¦ ' tlon * » maiadifci d* foie «t M rtœ» ĤĤ immédiatement 

la 
douleur 

et 
tuent | el 

iei ^ maux de t-tt«, lu B&us4«« tt Ĥ
Ĥ^̂  rapidement ea faisant tomber le cor. j la lassitude caus-és par la bile, ^̂ K

ĴBO-fcT3ïTB-Èa<EE!iT'rS
1 an 6 mola 3 mois

La Feuille portée à domicile
en f»"«e fr. 8 — 4 — 2 —

La Feaille portée à domicile
hors de Tille OO par la poste
dan* toute la Baisse . . .  9 — 4 BO 2 25

A l'étranger (Union postale),
•nTol quotidien 25 — 12 SO 8 26

aàben&event aux bureaux de poste, 10 et. eu sut.
Changement d'adresse, 50 et.

-¦¦¦¦ - .>*.-- —

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs C

La venta au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S,

par les porteurs et dans les dépôts

us lUMCim xi sont m mus

ĴîTîiTOlTOES

Du canton: 1 & B ligue. 50 et.
4 et B ligues. . 66 et. — 6 et 7 ligue. 79
5 liguée et au delà u Ugne 10
Répétition. g
Avit tardif. , 20 et. la ligne . . . Minimum I fr.
ATU mortuaire» , U ligne 15 et. > 2

> > répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et <i« l 'étranger :

15 et. U Ugne Minimum t f r.
ATi» mortuaire», 20 et. la ligne » 3

Réclame» , 30 et. la ligne . . . .  > 1

Lettre» noire», 5 et la ligue en tu. Encadrement»
depuis 60 et. Adresse au bureau : 50 ot.

BCEEAC DES ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

II n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE Q0 7

UBLICATI0NS COMMUNALES

lÔMMONE de pïïÔHÂTË*

Service médical gratuit |
Le service médical et pharmaceutique

en faveur des indigents ayant été réor-
ganisé, les intéresses sont informés qu'à
partir du 1" janvier 1903, il sera délivré
des bon» de traitement aux malades
réellement pauvres qui en feront la de-
mande au bureau de l'Assistance com-
munale. En conséquence, lea ordon-
nances médicales ne aeront pins
Moumlses an visa dn secrétariat
«le l'assistanee , sauf celles qui pro-
viennent des policliniques gratuites.

Les médecins dn service des pauvres
sont MU. les docteurs Ernest de Reynier,
C Mattbey, F. Etienne, Gewges 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.

Pour les maladies des yeux : Docteur
Georges Borel.

Direction de ïAssistance.

IMMEUBLES h VENDRE
A vendre t TERKAJN A BATIR

pour deux maisons. Belle situation au-
dessus de Serrières. Canalisation d'eau et
d'égont dans l'immeuble Prix avantageux.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry ». 

Âvendreouàlouer
à bas pkri^L

l'établissement de la filature de laine, à
Boudry, de construction-récente, aveo force
motrice de huit chevaux, transmissions,
logement, eau et lumière électrique; con-
viendrait pour industrie quelconque, c.o.

S'adresser à M. Gygax-Vioget, à Boudry.

E NCHÈRES IMMOBlLlÉe
La 8ucc«S8ion de M. Apollon

Barbey - Jeqtiler exposera en
vente par vole d'enchères pu-
bliques, le mardi 20 janvier
1003, a 3 heures après-midi , en
l'Etude et par le ministère de
A.-Numa Brauen, notaire, A Neu-
oh&tel, rue du Trésor 5, les
deux Immeubles suivants :

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

S. Ecluse, les deux malsons
lormant l'angle au bas du sen-
tier du Ohâtean, a magasins, 9
ateliers et appartements.

Ces deux Immeubles ont un
revenu locatif élevé et consti-
tuent de bons placements de
capitaux.

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

ENTE D'IMMEUBLES
n GEirafHE-WFMBE

Le samedi 10 janvier 1903, dès les
7 '/j heures du soir, dans l'hôtel de com-
mune aux Geneveys-siar-Coflûrane, les hé
ritiers de feu Paul Perregaux, exposeront
en vente 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 k M.
Emile Bourquin, aux Geneveys, ou au
notaire Breguet, à Coffrane.

INNONCES DE VENTE
Faute d'emploi, à vendre un

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

Tous les jours :

LIÊTRE 1URIIË
au vin, pour civet

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ÊPICEK1E-LÉGTJMES

C. AWDR 1É, Chavanpcs 12
Reçu un beau choix

JAMBONS - SAUCISSONS
SAUCISSES AU FOIE

Choucroute soarbiêre. — Choui bouillis.
HAIaA-fiA, 1™ qualité, 1 Tt. 20 la

bonteille, an détail , ou par fût de
U litre».

Se recommande.

gOMBUSTIBI-ES
Houille lavée, belge, l" qualité, pour potager et chauffage.

Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite B.

Coke et grésillon.
Bois en cercles et par stère.

Se recommande,

F. aflBSCHBlGElB, ruelle Dupeyron 3
T-ÉLÉPHONE 721 o. 0

"™" ""*"' i .  Arnm*-» ^̂ ^*WatHW ^^^sŝ *m\ sont à recommander à quiL Mrome | *gr m W gWgJ§ « veut le meilleur pour un
Les tubes de Bouillon i ? W k W  fl rT| i prix modique. Ces pro-
Les Potages à la minute 1 U LBLIJLIL LJ ldaita -du %^ 8, fn * en

",Bav" » «•» -•-"¦""• ĵ t ĵ atttstf ^f f ^pf ^f a â magasin à 1 état toujours
frais, chez Ernest Hortbler, rne de l'HOpltal IR.

PAR APLUIES
ûrUYIS-ïl€ISS^Ii-E3T

Treille 8 (ancienne poste)

ÊTTJFiESr^I^̂ S
 ̂très -uLtiles

Parapluies aveo joli manche argent contrôlé, en soie et mi-soie,
montures paragon, depuis 10 à 85 fr.

Parapluies mi-soie, austria, gloria, satin de Chine, excellentes
qualités, manches corne, ivoire et bois naturel, dep. 6 à 16 tr.

Parapluies satin-laine, argentine, austria, beaux manches, de-
puis 2 fr. 26.

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

TR èS mm® CHOIX - RÉPARATIONS
Ombrelles pour poupées. — Ombrelles pour dames et messieurs.

~n 1 i rrroMim iiiim u n  ——
ÉTKJElliJ l̂Ibi

La Machine à coudre FPAFF
est d'une fabrication de I" qualité

A,UMA **'le se d'81'0!?1-16 Par 8es nouveaux perfectionne-
f|~|l|t ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité. !

i^̂ ^̂ ^̂ t Se ™nd * !» Trlcotenae

^ta fiH&SLIR -fiADTSGHI
Bra 4^lmililf mécanicien de 

précision

Mt^^^^ r̂^^^m 2r^.X3.o dL î  Seyon

^^^^^^^^^  ̂̂^.oiij iT^s r>B Zm'mtmtm¦_:___ _̂t>̂ :_Ei2<r 'x•
Î^BHlMHHHPaH.^H.a^̂ a ĤIBB.t. r̂i)a^MsM^̂ ^̂ ^aKaB. Î B̂ ,̂ B̂nî H^̂ K B̂.IIH ĤIBIHHB Ĥ^̂ H^̂ î n̂Ba*

MâETïN LUTHER , Opticien

Grand choix Je Mettes et pee-nez or, argent , double , etc.
Face à main écaille, or, argent, eto.

BAROMÈTRES ET THERMOMÈTRES 6ARANTIS
T*U.ïM.©11GB, longru.es-vu.es , stéréoscopes °°

Nouve lle machine à écrire ~W%
.. L A M B E R T "

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

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

Pour voir la machine, s'adresser à M. Albert GREPPIBf , Industrie 6, Neu-
châtel; _^ _̂ _̂ _̂__™_

IMPRIMERIE MODERNE — PAPETERIE
Fabrique de Registres — ReliuresARTHUR Bussonr

1, Bercles, 1, — NEUCHATEL — Téléphone 539

Papier et cahters de musique. - Albums pour cartes postales. - Ephémères 1903
Fournitures et cartons pour bnreanx

Timbres m Montehouc — Grand choix de cartes postale* illustrées

T̂
T* Au dépôt de A. 

REBSAMEN
^^ t̂efe^- 3- r«e du Temple-Neuf, 3

H^̂ n Grand choix de machines à coudre

0^UiW§z- FacH,t(5s d® Paiement • Escompte an comptant
'. - j Se recommande, Cb. JCTBT, gérant*

Cadtean utile DEMANDEZ LE CATALOGUE

HWÎTSES
le panier de 100 . . . . Fr. 7.50
au détail, la dons aine. . t 1.10

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Bicyclette
presque neuve, à vendre. S'informer du
n° 994 au bureau du journal.

Magasin du

PRINTEMPS
Rue k l'Hôpital

articles an poil rabais
Un lot de jaquettes et imper-

méables , à fr. 5 et fr. 10.
Un lot de beaus tapis de ta-

ble , à fr. 1 0.
Un lot de coupons soie lava-

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

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

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

Un lot de robes de chambre ,
fr. 8.50.

Gapok pour intérieur de cous-
sins.

LE LOCLE (SUISSE) 

i ahem M&mt %& Jbs-S *mw m\t*\tw arl
d'huile de foie de morne

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

CtKHfeVK 18M

1 ENCADREMENTS I
en tous genres

E. KNECHT & BADEE
NEUCHATEL (Champ-Bcugin 28)

Travail soigné « Prix modéré
%_%W TÉLÉPHONE

m u —— ~t

BHHHf ĤMHnaH ¦>¦ ¦¦

I DELACH40X l NESTLÉ, EDITEURS
XTsxLcïiâatel

Vient de paraître :
LE CISTQCIÈ'riE MILLE

de la

Ciplil le ménage
par

G.-I. PERRET, Prof.
Prix : 60 centimes

En vente chez les éditeurs et
dans les meilleures librairies-pape-
teries.

AU T16RE ROYAL I
O Bot da l'Hôp ital 6 I

H. km-MiT
GM£D CE0IX»J

FOURRURES
B

A VENDRE
28 billes en noyer, plane, frêne, érable,
orme, tilleul, peuplier, acacia. S'adresser
pour visiter et traiter à A. Cruobaud, à
Bal-Air, Landeron.

FOiH ET PAILLE
pressés, à vendre par vagon, franco gares
destinataires, aux plus justes prix. S'adr.
à M. Daniel Stauffer, Ponts-de-Har*
tel. Pour la vente par char, grand en-
trepôt à la gare des Ponts. H 3171C

A ¥EIBB1
un piano-table, à un prix raisonnable. —
S'adresser à Justin Eouyer, Corcelles.

BAIGNOIRE
à vendre. Industrie 21, au 2m».

FOOTBALL
-s****» .̂ Jambières, dep. fr. — .80

dÊXZFÈk -*-*<>-¦¦¦¦¦*«-¦»» » » a.—
Ê0ÊÊÈÊÊÊ> BaUons, » t 4.75
WkW&!§_& Casquettes, » » a.—
-̂f îlpF Bottines, » » 10.—

<&è*$mimZ Etc., etc.

Ed. FâUffJeuchâtei
Appareils de gymnastique, dep. fr. 2.50

Jusqu'à ____***• FIN JANVTEB, 10 '(.
RABAIS spécial, ainsi que sur les arti-
cles Bicyclettes, Accessoires, Appa-
reils électriques, ete.

VIOLONS
k vendre quelques violons pour com-

mençants ('/s et 3u) et deux violons an-
ciens, de maîtres, à prix raisonnables.
— T. Gutheil, professeur, Beaux-Arts 3,
3me étage. o.o.

BICYCLETTES MITES
Deux belles machines garanties, mar-

ques « Soleil » et B. S. A., avec ou Fans
roue libre, au prix exceptionnel de fr. 150.
Splendide occasion. Chez Blano Démar-
ques, 25, Grande Rue, Morses.

BIJOUTERIE | ' —
HORLOGERIE J_? L̂?t_u_\l

i ORFÈVRERIE JEiIJi||U!T k ffi».
1 itu Aoii -kn tau U -ta» Fondit t» 18SA_ r

A.. JOBÏ^
B-i*l-in**i**i**l*ai*>iT

HalsoM dn Orand H-Mel dra La*
NEUCHATEL

MONT-D'OR
de la Vallée de Jonz

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Petit? tourbe noire
bonne qualité au prix courant, chez Gotl-
lieb KUffer-Nickiaus, Anet

Mms O. FISCHEB, à Znrlcli, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEÏEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.
«HnHDMHHB



WERmMQMEB et BARBES
.A» LOTJER

GRIMAGES
\ J. KELLER , coiftear (sous l'hôtel da Lac)

AVIS AUX ASSURÉS
de la

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Les assurés qui s'acquitteront dans le courant de janvier de la totalité de

leurs primes mensuelles de 1903, bénéficieront, comme les années précédentes,
d'un escompte de a O/O.

Cet escompte sera déduit du montant de la prime annuelle par les correspon-
dants-percepteurs de l'Institution.

Neuchâtel, le 31 décembre 1902.
' LA DIRECTION

CERCLE LIBÉRAL
CE NOIR, à 7 '/, heures

SOUPER AUX TRIPES
1 Tft. 60 (vin non compris)

Souper du jour sans tripes
* tt. (vin non compris) o.o

ECOLE MÉNAGÈRE COMMUNALE
I S r EU G H /KT E L

Ouverture du prochain cours de trois mois
le LUNDI 5 janvier 1903, à 8 h. du matin

PROGRAMME DES COURS t
Travaux prati ques : Cuisine, service de table, tenue du ménage, blanchissage

repassage et raccommodage.
Cours théoriques : Economie domestique, hygiène, alimentation.

Les inscriptions seront reçues à partir de ce jour au Nouveau Collège des
Terreaux, à l'Ecole ménagère. — Pour renseignements et programmes, s'adresser à
Mu" H Joss, maltresse principale.

Commission scolaire.

Télép hona Téléphone

Hôtel FiUieux, Marin
4 JANVIER 1903

C1VKT DE UÈVRK FILET DE BŒUF
VOLAILLE VASTES SALLES POISSON

IMner du Jour : 8 francs. Souper chaud : l.SO a 2 francs.
?JoûlcrM complets pour familles et pensionnats : 1 franc.

¦OÏ^OT^C-EDÇa.TTî iei -î=3 t-t=r. S3LT .T

/1 La maison de Tissus et Coiifections

6E0BBE-F. ByiLOZ
S L X X  Locle

présente à son aimable clientèle ses vœux de
bonheur pour l'année 1903

ECOLE DE YjflCDCTBE D'âOYERNIEB
tJie «die amée scolaire councera le 19 j anvier prochaia

Enseignement théori que et pratique portant spécialement sur la reconstitution
des vignes par les plants américains. Greffage, soins aux pépinières et adaptation
des dill'érents 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. LOZERON.

Etude M BERTHOUD, avocat
ZRiae dLe l'Hôpital 22

REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX
RECOUVREMENTS

GÉRANCES - ASSURANCES
Agent général à Neuchâtel de la Compagnie d'assurances

sur la vie . * I t A  NEW-YORK ».
gt W Téléphone 7ie

GRAND HOTEL DU LAC
Sonntag den 4 Tannai*, Abends 8 Uhr

DEUTSCHE WIIHNACHT8FEIER
verbunden mit Ohristbaumversteigerung , zum Besten

des hiesigen

r>eut-§tebt<-&ii Uulfsverein
Aile Deutsohen und Deutsch-Frennde werden hierdurch hôtlichst eingeladen.

Dan Comité«
Eintrltt : Herren : 1 Frank Danien . 50 centimes. 

Brasserie Ch. BRŒOTIMAM
Rue des Moulins - Rue du Seyon

MF" Etablissement considérablement agrandi et remis complètement à neuf -^*f

Bière de la Grande Brasserie de Neuchâtel. — Vin» de premier choix
ouverts et en bouteilles.

GRANDE SALLE DE SOCI ÉTÉ ET POUR ASSEMBLÉES AU Ier

Restauration à toute heure 0ho^̂ JSS^
BILLARD TÉLÉPHONE 

Brasserie Helvetia
Ce soir et jo*u.rs siiiTrante

à 8 heures

GRANDS CONCERTS
par la c.o.

Troupe VICTORIA
RÉPEBTOIB E 3îTOT7-V£. .̂TT SET ¦Vjfta.IÎ.I.É

Dimanche et Fê tes. Matinée k - 2 % h,
——i—mmm ^m^mmm *mB *m *^*^**a*—atn*a**A *mtmmÊma *mm *ÊK *nea *r

Jj il l X
Mme 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 ««bat, laitier, h Enges, son com-
merce, dès lo l"r janvier 190:( .

M. Gobât
est ainsi le seul succe§§eur

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue de» Epancheurs, 8

MAU61 BRÔsTlISi
MÂUGA DORÉ lISi

I0SGATEL IIS1
Y!! DE MADÈRE

h 1 Tr. 80 la boatellle , Terre perdu
Notts rep renons les bout, d 15 c.

!! Mangez!!
No» volaille* de table, première

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

Indians ou canards, 7 fr. 75, poulardes,
poulets ou oies grasses, 7 fr. 30 pur 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 lu Suisse ro-
mande, beaucoup de clients à Neuchâtel.
Nombreuses attestations ! Maison d'ex-
port&tion Wettl , Werschetz, Hongrie.

Eoucherie-Cha! cuterie

BERGER - HACHEN
RUE DES MOULINS 32

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

Dépôt des ' remèdes

Ëlectroboméopatbianes
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï , chez Mm» L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix. c. o.
ANTlTCBERCUIalME

Nouveau remède spécial pour les
maladies des poumons. Marque déposée.
Son effet est énergique et durable pour
la toux, l'engorgement des poumons,
l'enrouement , le rhume, les douleurs de
poitrine, oppressions, etc. Excellent au
début de l'asthme et phtisie. Prix,
fr. 3 50. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie
A. Bourgeois
_t__ \__t_ \ \_ \ \ \ \ \__ \_t_ \ WI__ \_ \_ \___ \M Û——¦——

ON DEMANDE À ACHETER

ANTIQUITÉS
AU BÀZÀR DE JÉRUSALE M

Achat - Vente
Ferd. Beck , Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchà-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
Un veuf, âgé de 30 ans, ayant deux

enfants et position assurée, désire faire
la connaissance d'une demoiselle sérieuse,
aimant les enfants, dans le but de
l'épouser.

Adresser les offres aveo photographie
sous initiales .1. A. 3209, poste transit ,
Bienne. Le» photographies seront retour-
nées tout de suite

à l'Hôtel il6 Ja Couronn e
à SAM-BIAISE

Dimanche 4 Janvier '

1

6ms - PAPETERIE - Dît'il X

F. Bickel - Henriod |
En face de la Poste Q
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Ephémérides |
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Demandez les

PASTILLES T. JËQIIER
an.t3jseptiq.-u.es.

Prix 80 et.

A base de camphre, souveraines
pour toutes les affections de la
gorge et des bronches, toux et ca-
tarrhe de poitrine Puissant fortifiant
pour l'estomac. Résultats étonnants.
Dose pour adultes : 8 à 10 par jour.
Dose pour enfants : 4 à. 6 par jour.

T. Jéquier, Fleuri» (Suisse).
Dépôts pour Neuchâtel : Société

de consommation, Sablons 19, Mou-
lins 23, et Cas-ardes 24; Epicerie
Bourquin, J. J. Lallemand 1; Mme
Huguenia-Robert , Trésor 7 ; Hedi-
ger, coiffeur; Place du Port. 0 824N.
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(Salle de l'Aula
MARDI 6 JANVIER 1903

à 5 h. après midi

Récitai - Littéraire
DONNÉ" PAR

NT THÉRÈSE B0URDILL0N
Elève de M "* D UDLA Y, sociétaire de

la Comédie frança ise.

Pour lea détails voir le programme

ENTBÉE : 3 3F"x.
(Pensionnats et élèves des écoles, 1 fr. 50)

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

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

Un voyageur
ayant ancienne et bonne clientèle dans
les cantons de Vaud, Fribourg, Jura Ber-
nois et Jura Neuchâtelois, sollicite tout de
suite place de voyageur pour une bonne
maison de vins et spiritueux du canton.
Prière d'adresser les offres au bureau de
la Feuille d'Avis sous chiffres S. M. 996.

Salle de l'Aula fle l'Académ ie - IncMel
JEUDI S JANVIER 1003

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par le

QUATUOR SGHŒRG
de Bruxelles

FRAM SCHŒRti H. DAICHER
PAIL MIRY JACQ. GAIUARD

T3xog'XaxrLZ».e :
1. Schumann, op. 41, N° 3. A Dur.

a) Andante espressivo ; allegro molto
moderato.

b) Assai agitato.
c)  Adagio molto.
a) Finale ; allegro molto vivace.

2. Beethoven, op. 127. Es-dur.
a) M-EStoso ; allegro teneramente
b) Adagio ma non troppo e molto

cantabile ; andante con moto ;
adagio.

c) Scherzo vivace.
a) Finale. ' ¦

PRIX DES PLACES :
Réservées, 3 fr. 50 Premières, 2 fr. 50.

Non Numérotées, 1 fr. 50.
Location : Magasin de musique et ins-

truments W. Sandoz, Terreaux 3, Neuchâ-
tel, et le soir du concert à l'entrée de la
salle. 

Jacques Kissling
Neuchâtel , Terreaux 6,2me étage,
souhaite a ses parents, amis,
connaissances et à tout le monde,
pour 1903, une bienheureuse
année. 

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES

Souper aux Tripes
tous les samedis

Tripes nature, à la mode de Gasn & piefts fle porcs

ÉTREPES
A ce moment de l'année, il n'est peut-

être pas inutile de rappeler au public les
employés des tramways, les porteurs de
journaux, de lait et de pain, facteurs, ba-
layeurs, ete , 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.

Un pour tous, tous pour un.

IWanteaux sur Mesure
et Robes soignées

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

1" étage. c.o.

La Bibliothèque populaire
Collège des Terreaux, salle n° 4

est ouverte
Tous les samedis de 5 d 7 heui es.

HOTEL OJMWEi
Tons les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mod© die -Csen
Dimanche soir c.o.

Qi-sret d.e Liè- x̂e

INSTÏTpiJR
On désire placer chez un instituteur de

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

TRIPES
dès 6 heures

tous les MERCREDIS et SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Clinique de^ Poupées
Réparation soignée de tous genres de

poupées.
Grand assortiment de fournitures
Faubourg de la Gare 5 (la Golombière),

3me à droite. c. o.

CONVOCATIONS h M DE SOCIÉTÉS

alliance Evangelique
Les Remuions de prière de la pre-

mière semaine de l'année auront lieu du
4 au 10 janvier, le dimanche 4, à 4 h.
après midi, les autres jours à 8 h. du soir)
dans la Grande Malle des Confé-
rences. La réunion de samedi se termi-
nera par la célébration de la Sainte-Gène

Tous le chrétiens sont invités à y pren-
dre part. On chantera les Psautiers.

Harmonie gs»»
r̂S^lMttl
Samedi 3 janvier 1903

à 8 h. du soir
AU

CERCLE 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.

Jeune commerçant, âgé de 21 ans,
cherche

pension et logis
chez un professeur dans la Suisse
française où il aurait l'occasion de
prendre des leçons de français. —
Adresser offres pour le logement,
la pension et l'enseignement, sous
chiffre R. 6088 Z à Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

Portugal
La situation du ministère est ébranlée.

Le roi a conféré avec M. France, le chef
des dissidents ; ce fait est très commenté.

Balkans
Dans leur conférence de mardi, à

Vienne, le comte Lamsdorff et le comte
Goluchoweki ont discuté surtout la ques-
tion des mesures à prendre en commun
par les deux puissances pour le cas où,
comme il est à prévoir, la révolte re-
prendrait au printemps en Macédonie,
et où la Turquie interviendrait victorieu-
sement.

Après le dî'ier de mardi soir à la cour,
le comte Lamsdorff a parlé de son voyage
et a dit entre autres qu'il avait eu l'oc-
casion de démontrer à des personnages
politiques de Serbie et de Bulgarie, que
dans leur propre intérêt, ces pays de-
vaient s'abstenir de toute aventure po-
litique.

Maroc
Un grand mécontentement règne dans

la ville de Fez par suite de la cherté, des
vivres.

— On mande de Tanger au « Times »
qu'aucune nouvelle ne parvient plus de
Fez en raison de la pluie continue. Les
ministres européens ne cachent pas leur
anxiété. Le dernier courrier arrivé
affirme que le 26 décembre, le prétendant
était à quatre heures seulement de Fee
et que toutes les troupes disponibles
quittaient la ville pour se porter au de-
vant de lui.

Le sultan a fait venir auprès de lui
son frère afin de montrer que ce dernier
n'est pas révolté contre lui comme le
prétendant le fait croire.

— Le «Gaulois » signale le fait que le
général O'Gonnor, commandant la divi-
sion d'Oran, se trouvant en passage à
Paris, a été prié de regagner immédia-
tement son poste et qu'il est parti mer-
credi. Plusieurs officiers de l'armée
d'Af. ique se trouvant en France ont
également reçu l'ordre de regagner en
toute bâte l'AUéi ie.

—On télégraphie de Gibraltar au « Daily
Telegraph . que pendant les combats des
23 et 24 décembre trois généraux du
sultan ont été faits prisonoiers.

— On mande de Tanger au « Times »
que le prétendant est à 20 milles de
Fez. La situation est sans changement.
Les débris de l'armée en déroute sont
arrivés dans un état déplorable. Les
Marocains sont convaincus ^u'en cas de
nécessité l'Angleterre ne refuserait pas
son assistance à l'armée du sultan. Il ne
lui serait pas possible, jugent-ils, de
se dérober car c'est à eux que remonte
la responsabilité de la rébellion.

— On mande de Tanger & la « Daily
Mail *» que malgré les derniers événe-
ments, la situation n'eet pas aussi grave
que semblaient le faire croire les dernières
nouvelles de Fez. Les rebelles sont à 15
milles de la ville. Les consuls étrangers
conseillent à leurs nationaux de quitter
le pays.

— Le croiseur espagnol « Rio de la
Plata » a reçu ordre de se tenir prêt à
partir pour Tanger.

Somallland
Une colonne anglaise vient de parlir

pour l'Etiopie pour se joindre à un corps
de troupes de Ménélik qui opérera contre
le Mullah.

Chine
Tous les ministres à Pékin ont télé-

graphié à leurs gouvernements respectifs
à l'occasion du refus de la Chine de payer
l'indemnité en prenant l'or pour base.
Le corps diplomatique étudie la question
de savoir s'il faut rappeler au gouverne-
ment chinois par des notes identiques
ou par une note conjointe, que le pro-
tocole prescrit le paiement sur la base
de l'or. Le fait pour les Chinois de ne
pas se conformer à leurs obligations en-
traînerait forcément de graves consé-
quences. La politique des Etats-Unis est
le principal obstacle à l'envoi d'une
note conjointe. Les difficultés actuelles
sont généralement attribuées aux encou-
ragements donnés par les Etats-Unis qui
acceptent tous les arrangements de la
Chine. Les Chinois se bornent à attendre
les événements*, ils sont persuadés que
les puissances ne pourront pas s'enten-
dre sur la conduite à suivre. Cette situa-
tion risque de se prolonger indéfiniment

En réponse à une demande d'informa-
tions d'une légation, le ministre des
affaires de Chine a déclaré que la nou-
velle de préparatifs belliqueux de Tung-
Fuh-Siang était exagérée, mais non
sans fondement. Il a ajouté que les vice-
rois avaient des troupes suffisantes pour
réduire Tung-Fuh-Siang. On ne consi-
dère pas cette assertion comme très
exacte, parce qu'on s'attend à ce que les
troupes impériales passent à Tung-Fuh*
Siang qui entre en rébellion ouverte.

Les consuls à Shanghaï ont télégraphié
au corps diplomatique que les vice-rois
se refusent, en raison de la baisse du
prix de l'argent, à payer des acomptes
sur le versement de janvier de l'indem-
nité en prenant l'or pour base.

Le consul anglais de Hankow a invité
les missionnaires de la région de Hsian-
Fou à se préparer à partir, le cas échéant,
et leur a conseillé d'envoyer toutes les
femmes et les enfants dans les ports de
la côte.

Les renseignements reçus par le con-
sul au sujet des mouvements de Tung-
Fuh Siang feraient en effet entrevoir la
possibilité de troubles.

Venezuela
Le président Castro a reçu M. Bowen,

qui lui a communiqué la note des puis-
sances. On attendait pour jeudi la ré-
ponse du gouvernement vénézuélien.

Les troupes gouvernementales, après
trois jours de combat, se sont emparées
de Barquisimoto et ont poursuivi les in-
surgés, qui ont essuyé de nombreuses
pertes. Elles ont réoccupô San Carlos
et Cinaquilla.

— Il paraîtrait que la réponse du pré-
sident Castro contient une condition qui
ne plaît pas aux Etats-Unis ; elle ne serait
toutefois pas assez importante pour
amener l'abandon de l'arbitrage.

— On mande de New-Vork à la «Mor-
niog Post » qu'une dépêche de Caracas
dit qu'un syndicat financier négocie
avec le président Castro un prêt per-
mettant au Venezuela de payer ses dettes.

—Le correspondant du (Daily Mail * à
Willelmstadt télégraphie que l'on a ap-
pris que le croiseur allemand « Falke >
menace de bombarder Maracaïbo.

NOUVELLES POLITIQUES

ÉTRANGER

Janvier. — 10. Le war-offlee fait appel
à 10,000 volontaires pour l'Afrique du
sud,

Février. — 14. Tremblement de terre

t. Schemaeha (Tlflis) ; des milliers de

personnes périssent — 21. L'état de
siège est proclamé ô Saragosse en raison

des troubles. — 22. Démission du cabi-

net italien Zanardelll - 26. Célébration
à Paris du centenaire de Victor Hugo.

Mars. - 7. On a la certitude

qu'Andrée, l'explorateur suédois, a péri,
tué par les Esquimaux. — 8. Défaite da
lord Methuen à Kraalpan, lord Methueu
est grièvement blessé. — 30. Mort de
Cecil Rhodes, au Cap.

Avril. — 9. Entrevue des généraux
Da Wet et Botha aveo lord Kitchenei*.
— 10. Troubles à Bruxelles. — 15.
Attentat et mort de M. Sipiagulne, mi-
ni-.t(e de l'intérieur, en Russie. — 27.
Eleclions des députés à la Chambre
française.

Mai. — 8. Terrible éruption à la Mar-
tinique ; Saint Pierre est englouti, 20,000
personnes périssent. — 12. Ascension
du ballon dir igeable de M. Severo, à
Paris ; mort de l'aéronaute et de son mé-
canicien. — 20. Arrivée de M. Loubet
en Russie. Un cyclone ravage le Texas.
— 31 Signature, à 10 h. 30 du soir du
traité de paix entre l'Angleterre el le
Transvaal.

Juin. — 3. Démission du cabinet
Waldeck - Rousseau. — 24. Maladie du
roi d'Angleterre Edouard VII ; renvoi
des fêtes du couronnement.

Juillet — 14. Démission de M. Salis-
bury comme premier ministre ; M. Bal-
four le remplace. Le Campanile de
Venise s'écroule. — 17. Départ du roi
d'Italie pour son voyage en Allemagne.
— 21. Catastrophe du « Primus » sur
L'Elbe, 150 personnes périssent.

Août. — 9. Couronnement d'Edouard
VII, roi d'Angleterre. — 30. Nouvelle
éruption du Mont-Pelé, faisant encore
deux mille victimes.

Septembre. — 1. Grève générale à Flo-
rence. — 5. Mort, à Berlin, de M. le
professeur Virchow. — 19. Mort de la
reine des Belges. — 26. Un cyclone
ravage la côte est de la Sicile. — 29.
Mort d'Emile Zola.

Octobre. — 13. MM. Bradsky et Mo-
rin sont tués au cours d'une ascension
en ballon dirigeable. — 16. Arrivée des
généraux boers à Bruxelles.

Novembre. — 4. Au cours d'une ar-
semblée politique à New-York, une tri-
bune s'écroule, 15 personnes trouvent la
mort, 60 sont blessées. — 9. Naufrage
du transatlantique < Elimgamitz » , 96
viciâmes. — 15. Attentat de l'anarchiste
Rubino contre le roi des Belges. — 27,
Arrivée du général Delarey à Zurich. J j

Décembre. — 10. A la Guyara, la
flotte anglo allemande capture la flotte
vénézuélienne. — 14. Départ des géné-
raux boers pour l'Afrique du sud. — 18.
Les alliés bombardent le port de San
Carlo, au Venezuela. — 20. Arrestation
des Humbert, à Madrid. - 27. M. Roo-
sevelt refuse d'arbitrer le conflit véné-
zuélien.

SUISSE

Janvier. — 22. Condamnation à mort,
par les assises de Fribourg, de l'assassin
Chalton.

Mars. — 16. M. Edouard Odier est
élu conseiller national de Genève.

Avril. — 1. Inauguration du Palais
du Parlement , à Berne. — 10. Rupture
des relations diplomatiques avec l'Italie.

Mai. — 17. Mort de M. Georges Favon,
ïhef du parti radical genevois. — 20.
Mort de M. Jeanhenry, conseiller natio-
nal de Neuchâtel. — 27. Les Suisses
sont vainqueurs au tir international de
Rome.

Juin. — 28. Expulsion par le gouver-
nement genevois du baron de Richthof en.

Juillet. — 10. Incendie de la gare de
Berne. — 11. Inondations du Rhône
dans le Valais. — 14. Collision de trains
à Moudon; plusieurs blessés. — 20.
Congrès international de la presse à
Berne. — 26. Fin du conflit diplomati-
que italo-sulsse. — 30. Rappel de M.
Carlin, ministre de Suisse à Rome, et
rappel de M. Silvestrelli, ministre d'Ita-
lie à Berne.

Août. — i. Exécution de Chatton, à
Fribourg. — 26. Réception du roi d'Ita-
lie à Gœschenen. — 31. Première grève
des tramways de Genève.

Septembre. — 1. Fin de la première
grève des tramways genevois. — 23.
Mort d'Henry Warnery, professeur de
littérature à Lausanne. — 28. 2me grève
des tramways genevois. — 30. Mise sur
pied des troupes genevoises.

Octobre. — 5. Quelques voitures de
tramways, à Genève, sont assaillies à
coups de pierres. — 8. Déclaration de la
grève générale à Genève. — 12. Fin de
la grève. — 13. Licenciement des trou-
pes. — 22. Mort de M. Hauser, conseiller
fédéral — 26. Elections aux Chambres
fédérales. •

Novembre. — 12. Procès des meneurs
de la grève générale de Genève. — 24.
Première audience du tribunal militaire
à Genève.

Décembre. — 8. Les Chambres fédéra-
les discutent le tracé Frasne-Vallorbe,
qui est adopté. — 10. Le prix Nobel de
la paix est partagé entre MM. Elle Du-
commun et A. Gobât — IL Election
par les Chambres du nouveau Conseil
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fédéra l M. Deucber est élu président de
la Confédération , M. Forrer, conseiller
fédéral. — 12. Genève fête le 3me cen-
tenaire de l'Escalade. — 19. Les Cham-
bres fédérales rejettent l'amnistie en
faveur des condamnés militaires du tri-
bunal de Genève. — 23. Dans la nuit du
22 au 23 on tente de dynamiter la cathé-
drale de Saint-Pierre. — 29. Arresta-
tion , à Neuchâtel, de l'auteur de l'atten-
tat contre Saint-Pierre.

Les journaux anglais consacrent des
colonnes à l'entrée solennelle du vice-roi
de l'Inde et du duc de Connaught à Delhi.
C'est par cette cérémonie que commerce
le Durbar (assemblée solennelle) où
Edouard VII sera reconnu comme empe-
reur de l'Inde.

Depuis plusieurs jours, cinquante ra-
jahs, dont certains régnent sur des em-
pires grands comme deux ou trois fois
la France, sont campés autour de Delhi,
tans compter une centaine de souverains
moins puissants. Ils ont des suites de
mille à dix milles personnes et déploient
un faste inouï. Leurs diamants, leurs
pierres précieuses, leurs innombrables
éléphants font l'émerveillement des cor-
respondants de journaux accourus pour
la circonstance.

Lundi matin, les trains spéciaux ame-
nant à Delhi lord et lady Curzon d'une
part, le duc et la duchesse de Connaught
d'autre part, arrivaient à Delhi Ils furent
reçus par les souverains régnants. Une
ligne immense de grands éléphants était
rangée dans la plaine. Quand apparurent
le duc et la duchesse de Connaught, les
mahouts firent un signe de leurs bâtons
et la muraille des éléphants s'écroula
d'un seul coup. Tous tombèrent à genoux.

Le vice-roi et lady Curzon prirent place
sur une bête énorme, célèbre dans toute
l'Inde et qui appartient au rajah de Bé-
narès. On l'appelle Ducbman Prosad. Le
duc et la duchesse de Connaught furent
placés sur le seul rival connu de Duchman
Prosad, qui est Mula Bux, appartenant
BU rajah deDjaïpour. Puis les souverains
de l'Inde, également montés sur leurs
éléphants, firent la haie. Quand les deux
couples anglais furent engagés entre ces
remparts vivants, les mahouts firent un
nouveau signe, et les grands éléphants
saluèrent. Ils saluèrent en barrissant et
en rejetant leurs trompes en l'air.

Puis la double muraille se referma,
s'ébranla, et ce fut un défilé comme on
n'en a peut-(6tre pas vu depuis le temps
du Grand MogoL

Chacune des énormes bêtes qui, mar-
chant par couples, portaient avec len-
teur les souverains de l'Inde était cou-
verte jusqu'à terre de soles précieuses.
Ces étoffes rutilaient de pierreries ou de
broderies d'or. Les défenses étaient or-
nées d'anneaux d'or et émaillées en toutes
couleurs. Sur son front puissant chaque
éléphant portait une énorme plaque d'ar-
gent travaillé. De longues chaînes de
métaux précieux, ou de gemmes, pen-
daient de ses oreilles. Des cloches d'é-
glises sonnaient à son cou. Sur son dos,
il portait un « howdah » ou vaste siège
d'or et d'argent, quelque chose comme
un trône qui marche où le rajah, ruisse-
lant de diamants, se trouvait assis. Au-
tour de lui, des douzaines de suivants
agitaient leurs éventails de plumes de
paon.

Portant ce monde et cette richesse,
avançait la montagne vivante. Et il y
avait des centaines de ces montagnes 1

Pendant ce temps, l'Inde souffre encore
de la famine. Le « Morning Leader » fai-
f-aat allusion au faste du vice roi, appelle
cette cérémonie non pas le couronnement,
mais le e curzonnement » d'Edouard VII.

Le Borbar de Delhi

A la cour de Saxe. — L'influenza
dont est atteint le roi est compliquée de
troubles digestifs. Le roi est très faible,
très déprimé aussi à la suite des émo-
tions qu'il vient de subir. Son état est
inquiétant à cause de l'affection cardia
que et du danger de pneumonie.

Les eMûnchener Neueste Nachrichten»
annoncent d'autre part qu 'une mesure
très sévère vient d'être prise contre la
princesse Louise. Le consistoire général
de l'Eglise évangélique luthérienne du
royaume de Saxe a donné l'ordre à tous
les pasteurs d'omettre le nom de la prin-
cesse dans les prières pour la maison
royale.

Un correspondant de la « Gazette de
Francfort » montre à quoi peut tenir
souvent le sort d'une princesse.

Peu s'en était fallu que la cour de
Saxe n'ait choisi un autre précepteur
que M. Giron. \\ était question de
nommer à cette fonction un savant alsa-
cien , M. Hauviller , connu par son ou-
vrage: c La France et l'Alsace dans le
dix-septième et le dix-huitième siècles*.
Mais M. Hauviller n'était pas en odeur
do sainteté auprès des cléricaux, et l'évê-
que de Strasbourg, consulté par la cour
de Dresde, n'a pas donné un avis favora-
ble au jeune savant alsacien. On a donc
nommé M. Giron précepteur des enfants
du Kronprinz.

On mande de Dresde à 1'* Echo de
Paris* que la cour de Saxe, en raison de
l'état de santé du roi, est disposée à
brusquer le divorce.

Un fou meurtrier. — On annonce de
Noyon qu'un fou a tiré jeudi deux coups
de revolver sur des personnes qui se
trouvaient dans le mémo compartiment
que lui dans le train pour la Belgique
qui part de Paris à midi 35 min. Deux
personnes ont été blessées. Ce fou se
nomme Sengele. Il dit qu'il se rendait à
Bruxelles et refuse toute autre explica-
tion.

Train bloqué par let neige*. — Le
rapide Vérone-Munich, qui devait arriver
à Munich mercredi matin à 6 h. 40, a
été surpris par une avalanche en traver-
sant le Brenner. Il n'a pas pu continuer
sa route, mais ne court aucun danger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Princesse et précepteur
tNITIATrVE ROYALE

Suivant des informations officielles
de Dresde, le prince héritier ayant an-
noncé son intention de soumettre aux
tribunaux la question de la rupture du
lien conjugal dont la princesse héritière
s'est rendue coupable, le roi a constitué
dans ce but un tribunal spécial composé
de sept juges. La plainte tend à l'annu-
lation de la communauté de vie et de
biens entre époux.

LES BIJOUX DE LA PRINCESSE

Il paraît que les bijoux sont retrouvés
et rentrés dans leur écrin, en attendant
peut-être une nouvelle aventure. A la
suite du refus du capitaine Giron d'en
prendre livraison à Bruxelles, l'adminis-
tration des postes de la Suisse d'où ils
avaient été dirigés sur la Belgique, les
a réclamés à l'administration belge qui
les a aussitôt renvoyés.

UN DESSIN

Dans un supplément illustré, la «Zeit*
de Vienne publie un dessin symbolique,
dont voici les prinaipaux traits.

Au fond , un poteau indicateur Dresde-
Genève, sur lequel sont perchés deux
pigeons. Au premier plan, M. André
Giron et la princesse Louise à bicyclette
(en tandem) et en costume ad hoc.

M. Giron, sévèrement habillé de noir
et portan t des culottes de cour, conduit
d'une main le tandem et de l'autre tient
une méthode Ollendorf. La princesse
tourne la tête vers Dresde et agite un
mouchoir en signe d'adieu.

Et, comme épigraphe : Extrait de la
grammaire d'Ollendorf :

Le professeur : « Le grand château de
votre bon mari vous plaît-il »?

L'élève: « Non , mais j 'aime le joli
professeur' de mes braves enfants ».

NOUVELLES SUISSES

Assurance contre la grêle. — Le
Conseil fédéral a décidé de bonifier aux
cantons qui, en 1902, ont supporté des
dépenses pour l'encouragement à l'assu-
rance contre la grêle, la moitié de leurs
débours pour les polices et contributions
en faveur des primes à l'assurance. Le
subside total s'élève à 132,038 francs
70 et.

Pour la Suisse romande, la répartition
est la suivante : Vaud 3393 fr. Neuchâtel
10,099. Genève 5679. Fribourg 3373.

La Source. — L'Ecole normale évan-
gélique de gardes-malades indépendantes,
dite La Source, vient de publier son
43me rapport. Il constate le développe-
ment croissant de cette institution , sous
la direction du Dr Charles Erafft Les
demandes d'admission sont nombreuses.
L'année dernière, 21 livrets de service
ont été remis aux élèves sortantes, et
17 diplômes délivrés après un appren-
tissages de trois ans. Trente-neuf hôpi-
taux, cliniques ou institutions hospita-
lières sont desservis par des gardes de
La Source. Neuf sont employées dans
divers champs de mission.

Malgré la présence de la clinique par-
ticulière du directeur, dans la maison
même de La Source, le besoin d'un ser-
vice hospitalier plus complet s'y faisant
de plus en plus sentir, le Conseil de
l'Ecole a, dans sa séance du 6 novembre
dernier, décidé la constitution d'un
fonds pour la création d'une infirmerie
de La Source. Une somme d'environ 5,500
francs en forme la première mise.

VAUD. — Après trois jours de dé-
bats s'est terminée, mercredi à Aubonne,
l'affaire des incendiaires Jules et Au-
guste Renaud, deux frères qui s'ac
cusaient réciproquement d'avoir mis le
feu à leur maison. J ules Renaud a été
condamné à 8 ans de réclusion et 15 ans
de privation de ses droits civiques ; Au-
guste Renaud a été condamné à 20 mois
de réclusion, six ans de privation de ses
droits civiques et au paiement d'un tiers
des frais.

Contre le tarif douanier. — Le comité
cantonal de la Ligue contre le renchéris-
sement de la vie, présidé par M. Albert
Colomb, à Neuchâtel, vient de terminer
sa campagne référendaire. Le nombre des
signatures recueillies est de beaucoup
supérieur à ce qu'on attendait. Voici les
résultats détaillés de la plupart des loca-
lités :

District de Neuchâtel : Neuchâtel-Ser-
rières, 1820 signatures ; St-Blalse, 113;
Marln-Epagnler, 56; Cornaux, 28; Lan-
ron-Cressier, 160; Ugnières, 40. — En-
semble, 2217.

District de Boudry : Auvernier, 78 si-
gnatures ; Peseux, 119; Corcelles-Cor-
mondrèche, 187; Colombier, 132; Bou-
dry, 64; Bôle, 19; Cortaillod, 70; La Bê-
roohe, 227 ; Rochefort, 74. — Ensemble,
970.

District du Val-de-Travers: Travers,
213 signatures; Noiraigue, 118; Môtiers,
136; Boveresse, 43; Couvet, 309; Fleu-
rier, 678 ; Buttes, 218; St-Sulpice, 43 ;
Côte-aux-Fées, 184; Les Verrières, 248;
Les Bayards, 153. — Ensemble, 2343.

District du Val-de-Ruz : Cernier, 120
signatures ; Chézard-St-Martin et Dom-
bresson, 220; Fontaines et Fontaine-
melon, 240; Hauts-Geneveys et Boude-
villiers, 78; Valangin, 60 ; Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane , 67; Montmollin,
35. — Ensemble, 820.

District de La Chaux-de-Fonds : La
Chaux-de-Fonds, 4450 signatures ; Les
Planchettes, 18; La Sagne, 225. — En-
semble, 4693.

District du Locle : Le Locle, 1870 si-
gnatures ; Les Brenets, 253 ; Les Ponts,
278; La Chaux-du-Milieu, 133; La Bré-
yine, 221. — Ensemble, 2755.

Les résultats ci-dessus ne sont pas
complets, un eertain nombre de listes
ayant été adressées directement au co-
mité de Bâle. Ce que l'on peut dire, c'est
que le chiffre de 14,000 signatures sera
sensiblement dépassé. Le canton de Neu-
châtel aura ainsi, à lui tout seul, fourni
près de la moitié des 30,000 signatures
exigées par la Constitution.

Hauterive. — On écrit à la « Suisse
libérale » :

Le Conseil général a volé mardi le
budget II boucle par un déficit de
58 fr. 20. Le taux de l'impôt communal
n'a pas été modifié; mais la valeur de
taxation des Immeubles appartenant à
des externes a été majorée. Dans l'opi-
nion de la population , la situation finan-
cière d'Hauterive ne présente rien d'in-
quiétant, contrairement à ce qu'on était
porté à croire dans le public en raison
des pourparlers engagés pour le ratta-
chement de notre commune à celle de
Neuchâtel.

Corcelles-Cormonoréche. — Corr. —
Le Coneeil général a tenu sa dernière
séance de l'année le 30 décembre ; il a
discuté et adopté le budget de 1903.

Les recettes courantes totales s'élèvent
à 74,250 fr. 87; les dépenses totales à
75,838 fr. 98, laissant ainsi un déficit
présumé de 1588 fr. il.

Après une interminable discussion,
notre Conseil général, d'accord avec la
commission de l'usine à gaz et les auto-
rités communales de Peseux unanimes,
a voté une augmentation du traitement
du directeur de la dite usine. Cette petite
augmentation est justifiée par la ma
nière distinguée dont ce fonctionnaire
s'acquitte de ses fonctions difficiles et
pleines de responsabilité.

Le budget prévoit l'organisation du
nouveau bureau communal à partir du
1er mai prochain.

Les sommes budgetées pour l'adminis-
tration ont été proposées par les membres
de la minorité du Conseil communal. Les
adversaires du bureau permanent n'ont
pas voulu se prononcer dans cette ques-
tion budgétaire ni prendre une part quel-
conque de responsabilité dans une affaire
qu'ils envisagent mauvaise et onéreuse
pour notre commune.

Et maintenant nous attendons le fonc-
tionnement de la nouvelle organisation
et nous ne désirons qu'une chose, c'est
que les prévisions pessimistes de la ma-
jorité du Conseil communal et de la ma-
jorité de la commission du Conseil géné-
ral ne deviennent pas des réalités et que
tout concourt à l'amélioration de notre
administration communale.

C'est là notre vœu de nouvelle année
pour notre chère petite commune.

Cortaillod. — Dans le courant de cette
semaine, au Bas de Sachet une maison,
appartenan t à M. Vouga, a été cam-
briolée. Les voleurs ont fait disparaître
un grand nombre de bouteilles de vin ;
là se sont bornés pour cette fois leurs
larcins. On attribue ce mauvais coup à
une bande organisée de malandrins qui
circule dans le vignoble et sur laquelle
la police cherche à mettre la main.

Bôle. — U y a 8 jours, à Bôle, un
petit enfant a mis le feu, avec une bou-
gie, à un arbre de Noël. L'arbre est
tombé Incendiant les rideaux et les meu-
bles de la chambre. Les dégâts sont im-
portants, dit la « Suisse libérale ».

Cernier. — Le Conseil général de la
commune de Cernier a voté le budget de
1903, qui solde par un déficit présumé
de 1667 fr. 61, avec un total de dépenses
de 110,249 fr. 56, et un total de recettes
de 108,581 fr. 95.

CANTON DE NEUCHATEL

Tramways. — Hier après midi, la
voiture du tram montant à Corcelles à
6 h. 40, est sorti des rails à la rue du
Seyon. Le service a pu être repris après
trois quarts d'heure d'interruption.

Le Conseil général se réunira lundi
prochain aveo l'ordre du jour suivant :
Rapports da Conseil communal sur la
pose d'un canal-égoût et de canalisations
pour l'eau et le gaz au quartier des
Saars, et sur la demande d'agrégation
de Werner Joseph et famille, Français.

Objets restés à l'ordre du jour : Suite
de la discussion de la proposition de
M. Ph. Godet, relative à la suppression
du plan d'alignement pour le centre de
la ville. Interpellation de M. Max Porret
sur la fourniture de coke aux collèges.

Le récital Bourdillon, renvoyé par
suite d'une circonstance imprévue, aura
lieu mardi à l'Aula de l'Académie. Mlle
Thérèse Bourdillon, qui est une fine
diseuse, plaira fort au public, nous as
sure-t-on.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 3 janvier 1903.
Monsieur le rédacteur,

Je suis tout à fait d'accord avec la
proposition de M. Philippe Godet quant
à la suppression du plan d'alignement,
qui sera discutée lundi au Conseil géné-
ral. Ce fameux plan constitue une source
de ruine pour nos finances communales,
déjà pas mal obérées.

Il y aurait d'ailleurs un emploi plus
utile à faire de nos ressources; ainsi je
m'at tends à voir bientôt se produire une
pétition des habitants des quartiers
suburbains, qui commencent à se lasser
d'en être réduits à la portion congrue
quant aux services que leur rend la direc-
tion des travaux publics, alors qu'ils
émargent au budget tout comme les ha-
bitants du centre de la ville.

UN CONTRIBUABLE.

Les billets d'enfants
Berne, 2. — Le conseil d'administra-

tion des chemins de fer fédéraux s'est
occupé des taxes de transport pour les
enfants. Il a décidé que ces derniers
voyageront à demi-tarif jusqu'à l'âge de
12 ans. On sait qu'actuellement les en-
fants ne jouissent de la demi-taxe que
jusqu'à l'âge de 10 ans.

La question marocaine
Tanger, 2. — Les nouvelles de jeudi

soir de Fez annoncent que le prétendant
est campé sur le territoire de Hyaina,
d'où il a envoyé des lettres aux tribus
environnantes pour solliciter leur adhé-
sion.

La colonne shérifienne , battue, aurait
perdu la moitié de son effectif , mais il
resterait encore au sultan une quinzaine
de mille hommes. On arme en ce moment
les murailles de Fez, mais les rebelles
n'ont marqué jusqu'ici aucun mouvement
offensif et il ne semble pas qu'Us puis-
sent actuellement disposer de forces suf-
fisantes pour s'éloigner.

La ville de Fez continue à rester calme,
mais la cherté des vivres accroît le mé-
contentement de la population. Le com-
merce a repris. On ne signale aucune
effervescence, ni rians le pays du
Maghzeo, ni dans les ports.

Paris, 2. — Dans un article sur le
Maroc, le « Temps » dit qu'il convient
d'éviter toute action isolée et égoïste.
Aucune puissance ne souffrirait une
modification du « statu quo * territorial
au profit d'une rivale. C'est donc seule-
ment une action conservatrice et collec-
tive dont il doit être question.

Paris, 2. — On télégraphie d'Alger au
* Temps » ;

t Bien qu'aucune nouvelle grave inté-
ressant spécialement la colonie ne soit
parvenue au Maroc, une compagnie de
zouaves a reçu l'ordre de se porter en
toute hâte à Sebdou. Elle est partie ven-
dredi matin d'Oran pour gagner la fron-
tière. Deux autres compagnies ont reçu
l'ordre de se tenir prêtes à marcher. Le
bataillon en garnison à Mostaganem se
rend à Tlemcen. >

Tanger, 2. — Le croiseur portugais
« Reine-Amélie» est arrivé aujourd'hui
vendredi

Madrid , 2. — On mande de Tanger
que le croiseur « Infante Isabelle* est
mouillé dans le port Le commandant a
rendu visite au ministre d'Espagne qui
lui a communiqué les instructions du
gouvernement. Le gouverneur de Tan-
ger a réuni les chefs Kabyles et les a
avisés qu'ils étaient responsables de la
sûreté des chemins qui sont dans leur
district. Le prétendant dit qu'il ne lutte
pas pour occuper le trône.

Muley Mohammed, surnommé le Bor-
gne, frère du sultan, qui était en prison,
a été remis en liberté sur l'ordre du sul-
tan. Les honneurs correspondant à son
rang lui ont été rendus.

Madrid , 2. — Le « Libéral » publie une
dépêche de Tanger donnant les nouvelles
suivantes :

Une personne qui a des relations avec
la cour du sultan a exprimé la convic-
tion que si les événements prenaient une
tournure plus grave, le sultan abandon-
nerait la capitale peur se réfugier à Ra-
bah. Il demanderait l'aide des Kabyles
Zimmours et des autres tribus voisines
importantes. U se présenterait comme
chérif gardien de l'Islam, abandonnant
complètement les inclinations européen-
nes. Le sultan retournerait à Fez aveo
de grandes forces et lutterait aveo
acharnement jusqu 'à la mort ou jusqu 'à
la conquête du pouvoir.

En Abyssinie
Harrar , 2. — MM. Ilg et Chefneux

ont été reçus à Harrar par le ras Makonen
qui les a vivement félicités au nom de
l'empereur de l'heureux achèvement du
chemin de fer de Djibouti à Harrar. Le
ras a donné de grandes fêtes en l'hon-
neur de MM. Ilg et Chefneux, M. Ug est
parti pour Addis Ababa où il arrivera le
10 janvier.

M. Camboul, ingénieur des mines
d'or d'Ethiopie vient de mourir d'une
pneumonie.

Londres, 2. — On apprend de bonne
source que le gouvernement anglais,
ayant fait ressortir aux yeux de l'empe-
reur MénéUk les avantages d'une action
commune contre le Mullah, deux officiers
anglais ont été désignés pour accom-
pagner l'armée abyssine. Us se rendront
à Harrar où ils trouveront le ras Mako
nen. Ces t de là que partira la colonne
abyssine. On croit savoir que l'empereur
Ménôlik n'a pas encore consenti formelle-
ment à la coopération proposée, mais on
ne doute pas qu'il le fasse.

Au Venezuela
Caracas, 2. — Le président Castro a

déclaré au cours d'une interview que si
le règlement du conflit actuel ne peut
être obtenu, ce sera parce que ce règle
ment n'entre pas dans le plan des aUiés.
U a ajouté que la prolongation du diffé-
rend serait désastreuse pour tous ceux
qui y sont impliqués. Interrogé sur le
point de savoir s'il donnerait sa démis-
sion, ou s'U apporterait des changements
dans la composition du cabinet, il a dit
que chacun était libre de dire toutes les
absurdités possibles et qu 'il n'apporte-
rait des changements dans le cabinet
que lorsque les difficultés actuelles
auraient été résolues.

Caracas, 2. — Le gouvernement
dément la nouvelle de Willemstadt, sui-
vant laquelle les troupes gouvernemen-
tale: auraient été battues à Barquisimoto.

Le président Castro a déclaré que, si
les puissances étrangères désiraient un
règlement rapide et définiti f du conflit
actuel, elles n'ont qu'à témoigner au
Venezuela la considération qui lui est
due. Le résultat dépend plus d'elles que
du Venezuela.

MINIÈRES NOUVELLES
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Au Maroc
Londres, 3. — On télégraphie de Gi-

braltar au t DaUy MaU » que le frère du
sultan du Maroc est parti de Fez le
27 décembre pour aUer altaquer les re-
belles.

L'escadre française
Toulon , 3. — Aucun ordre officiel

n'est parvenu depuis vendredi à T-JU'OD.
au sujet du départ de la division navale
pour les eaux marocaines.

Les bâtiments se tiennent en alerte
pour parer à tout événement

Au Venezuela
La Guayra, 3, — Une canonnière vô

nézuéUenr e s'est décidée à hisser le
paviUon britannique.

Elle a été remorquée jusqu'à la Trinité
en compagnie de quatre schooners et de
trois chaloupes capturés par les escadres
étrangères.

Washington , 3. — M. Hay a déclaré
dans la dernière réunion du cabinet,
qu'aucune puissance européenne n'a ré-
pondu à la dernière communication du
président Castro.

Les anarchiste»
Barcelone, 3. — La poUce a saisi des

proclamations attribuées aux anarchistes
argentins et dirigées contre le prési-
dent de la République argentine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

— Faillite de Luolen-Jaques Vauoher,
entrepreneur-menuisier, à Fleurier. Date
de l'ouverture de la faillite : 27 décembre
1902. Première assemblée des créanciers:
jeudi 8 janvier 1903, à 3 heures du soir,
à l'hôtel de district, à Môtiers (salle du
tribunal) Délai pour les productions : 30
janvier 1903 inclusivement.

— Succession répudiée de Louise-Adèle
Baumann née Paris, femme de Fritz, en
son vivant domiciliée à Colombier. Délai
pour les productions : 20 janvier 1903
Liquidation sommaire. Les créanciers qui
sont intervenus dans le bénéfice d'inven-
taire sont dispensés d'une nouvelle pro-
duction.

— Faillite de Louis-Alfred Brunner, an-
cien négociant en fromages, au Locle,actuellement à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter l'acte en opposition à l'état
de callooation : 10 janvier 1903, inclusi-
vement.

— Bénéfice d'inventaire de Charles
Friedrichs, célibataire, en son vivant voya-
geur de commerce, domicilié à Paris, dé-
cédé à Gap (Hautes-Alpes) le 30 juillet
1902. Inscriptions au greffe de la justice
de paix des Verrières, jusqu'au mardi 3
février 1903, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville des Verrières, le
mercredi 4 février 1903, à 2 heures après
midi.

— Dans sa séance du 27 décembre, la
justice de paix de Travers a nommé le
citoyen Ernest Duvanel, négociant, à Noi-
raigue, en qualité de curateur de Paul-
Henri Duvanel, naguère domicilié à Noi-
raigue, actuellement interné dans l'hospice
de Perreux, près de Boudry.

— Contrat de mariage entre Wilhelm-
Paul-Henri-Walter Hœnike, voyageur de
commerce, domicilié à Lausanne, et de-
moiselle Joséphine-Olga Zoller, à Neu-
châtel.

22 décembre 1902. — Jugement de sé-
paration de biens entre les époux Elisa
Fl(lckiger née Jeannet, borlogère, et Jo-
hannes Flûckiger. fabricant de cadrans,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Feuille il'Am de Neuciel
BIST EN VENTE :

& notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
& la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
__W Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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Bourse de Genève, du 2 janvier 1903

Actions Obligations
Central-Suisse — .— 81/» féd.ch.de f. — .—
Jura Simplon. 207.5C 8»/» fédéral 89. 

Id. bons — .- 8<>/o Gen.àtot8 107 —
N-E Suis. anc. — — Prior. otto. 40/*- Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 % 888 —
Voie étr. gen — .- Jura*S., S1/,0/» 508.60
Fco-Suis. élec. 870 EO Id. gar. 8«/j->/„ 1018 —
Bq'Commerc. 1070 - Franco-Suisse 4fs2 —
Unionfln g<-n 5 0  - N.sE.Snis.4% 512 —
Parts de Sétif. — .— Lomb anc.£«/0 809 -
Cape Copper . — .— Mèrid. ita. S->/0 886 60

Demandé Offert
Ohangei France . . . 100.02 110 10

» Italie . . . .  100.07 100 12
" Londres . . 85.14 25 16

Neuchattel Allemagne 128.50 123 10
Vienne . . .  105.— 105 10

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 85— le kil.

Neuchâtel, 2 janvier. Escompte 4 V« °/o
Bourse de Paris, du 2 janvier 1903.

(Cours de clôture)
8°/, Français 99.8f Bq. de Parh .097 -
GOMOI. ongl. 98.81 Créd.lyonnai- 1091 —
Italien 5% . . 104.lt Banqueottom 
Hongr. or 4 •*/, 104. — Bq. internat1 
Brésilien 4»/, 77 .2( Suez .942 —
Bxt. Esp. 4 •/, 87.70 Rio-Tinto. . 1082 -
Ture D. 4 % . 29.76 De Beers . . 574 -
Portugaise*/. 82.87 Ch. Saragoss. 828 —

Actions Ch. Nord-Esp 206 —
Bq.de Franee — .— Chartered. . 95 —
Crédit fonde- ^3. — Goldfield . . 213 -

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

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

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

M. P.-E. Barbezat et famille.
Mme et Mlle Dorner.
Mlle Anna Schmid, café du Mexique.
M. Jean Gamet et famille.
M. et MmeBauler, pharm., et famille.
M. G Breguet, caissier-comptable J.-N.
M. et Mme Ernest Yuithier et famille.
M. et Mme Lutz-*Berger.
M. et Mlle Javet, café d'Italie.
M. et Mme Bllzberger Lehmann.
Mme Alfred Godet,
M. et Mme J. Stadler.
M. Claude-Louis Roulet, ingénieur

d'exploitation, à Thann (Alsace).
J.-J. Berset, curé-doyen.
M. et Mme Ganguillet, méd. -dent. , et

famille.

WW I* -F-BUXLLB D'AVIS DI
StBVOTLA.Ts.lt eat nn organe de publi-
ait* i* V* ordre.

Monsieur et Madame Albert Dzierza-
nowski et leurs enfants, Madame et
Monsieur Alfred Herter et leurs enfants,
Mademoiselle Sophie Dzierzanowska et
leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Sophie DZIERZANOWSKA
née MOBEL

que Dieu a enlevée à leur affection au-
jourd'hui, à 4 heures du matin, après
une courte maladie, dans sa 74me année.

Colombier, le 2 janvier 1903.
O Dieu ! écoute mon cri et

sois attentif à ma requête.
Ps. LXI, v. 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 4 janvier,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Haute n° 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

— ===== i ea

AVIS TARDIFS

PETITE BRASSERIE
Samstag 3 u. Sonntag 4 Januar

NUP zwei

Kiinstler- Besanp
Konzerte

des Schaler'scben Kiinstler-Terzott
aias Basel

Mitglieder des Basler Stadtheater.
Program Volkstumlioher, Humoristiscker

und Kunstgesang.
Es ladet freundlichst ein,

Venve A. H<BHM.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVB.
à NeaTjohatel. Bru*. Serre 2. Téléph. n'642.

RÉUNION COMMERCIALE, 31 décembre 1902
VALEURS Prliliit DtmunU OHtn
Actions

Banque Commerciale — 490 —
Banque du Locle . . . .  — 600 —
Crédit fonc. neuchâtelois — 585 —
La Neuch&telolse . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 600

» » Lyon — — —
» «MannheimetQen. — — —Fab. de ciment S'-Sulplce — 900 —

Grande Brasserie, ordin. — — 860
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramways de Neuchâtel — — 485

» » » Priv. — — 612.60
Immeuble Chatoney... — 550 —

> Sandoz-Trav"1 — 280 •—
» Salle des Conf. — 226 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Cbaumont . . .  — 90 —
Laits solubres — — 4t0Quart TramwaySjNeuch. — 110 —
Usines et scieries Clendy — — 800

Obligations
Rente féd. ch. de ter 4<"/0 — 109 109.2

» » » 3«/i% — 100.2 ïOO.a
» > » 8«£ — 1(1 -

Franco-Suisse . . S"/.»/,, — 477 —
EtatdeNeuch.l8774Vi °/o — 103 —

» » » 4o/, — 108 —» » » 8Vt% - 98 -
Banq. Cant. fonc 4»/,)% — 100.6 —

» » corn. 4>/« °/o — 100.6 —
Corn, de Neuchâtel 4 % — 100.6 —

» » s 8,/lV» w'/s - 98V»Lots de Neuchâtel 1867. — 29 —
Chaux de-Fonds 4V»0/-, — 100 —» 4°/o . — 100 -

» 3-s/4 °/o - _ _
Locle 4% — — —

» 8.é0% _ _ _
Aut.Com.neuc.8»/4,81/,'>/o — — 98
Créd. fonc. neuch. 4 »/-i °/o — 100 —

» >» 4»/» — 100 —
Papeter. de Serrières -S*/» — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways daNeuch. 4°/» — 490 —•"'
Soo.techniq. 8»/o S/fr. 276 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4V»% — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale , . . .  — — i */,%Banque Commerciale . . — — 4 1/»0/,

«eesassasiiî aBessËHHHB»
Bulleti n météorologique — Janvier

Les observations se font
à 7 Vu heures, 1 >/, heure et 9 '/s heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempér. en degré» cent» S S 5 Vent domin. ~xt* —*| î "ë5 H ———^^— *3's*.< Moy- Mini- Maii- | g. S u _
0 enne mum mum _ \* J »••*• F°™> *

81 -+-1.8 —".6 -4-8.8 707.8 S.-O faibl clair
1 +1.4 C.O +4.0 716.6 t t couv
8 7 V» h. : +5 6. Vent : 8.-0. Ciel : couvert.
Du 81 dèc. — Le ciel se couvre vers 8 h.

aprè midi.
Du 1" janvier. — Flocons de ne'ge pat-

moments jusqu'à 2 heures. Soleil visible par
moments.

Hauteurs du Baromètre réduites A O
suivant le» données de l'ObtsrvatoIr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6»*

Décembre' 2» 29 80 81 1 8 j
mm i ™"" *""""™ "**"""" ""***
785 !=~

730 £§-
725 '=-

U720 2- j
715 =- I
710 =- I

- I r r' 7 0 5 - 1  I ai sl l i l i iiilill M
STATION DE CHATJMONT (ait. 1 28 m.)

80|-8.l 1-4.2 1—1 .5 1648.3J JN O.li vtr.jeouT

Forte tourmente pendant la nuit et neigs
Jusqu'à midi. Ciel couvert tout le jour.

7 heures du matin
AU». Temp. Barom. V-x.L Ciel

Sl déc. 1128 —50 849.4 N. dair.

Bulletin météorologique da Jan-Sioploi
3 janvier (7 b. matin)

•S *" -îs **
ëi STAT IONS f-f TEMPS A VENT
£l| [££ 
4'l Lausanne t Pluie. Calme.
885 Vevey I » »
89f Montreux 6 •414 Bex t Couvert.
68. Sierra 2 r>luie. »

180Î Zermatt - 2 Couvert. »
775 Bulle 2 Pluie. •
685 Fribourg 4 » V da 8.
64î Berne t a Calme,
66 lnterlaken i » •
4% Lucerne . Couvert. »
435 Neuchâtel t finie.
iT< Bienne-Macolln 6 » V» d'O.
011 Lac de Joui t • V du S.
89: Genève 7 > Calme.

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche I

F. JORDAN, nus da Styos •* àap tAOt I

IBBMWHPM^̂ ^BH^̂ ^̂ H ĤMI ĤBMM^̂ B

Mm» Alfred DOLLEYRE3 demande
pour entrer tout de suite une
bonne domestique honnête, bien
au courant du service, bon gage.

lie bureau de la FETTIIXB D'AVIS
m. NETJOHATBI*, rua du Temple-
Neuf, X, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 & 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

Madame Arnold Lamert-Steiner, Mon-
sieur et Madame Martin Lamert et leur
fille Marie, les familles Lamert, à Ensis-
heim (Alsace), Monsieur et Madame André
Vonthron et leur enfant, à Mulhouse,
les familles Henner, à Mulhouse, ainsi
que les familles Steiner, à Lyss, Muller, à
Bouj ean, Danz, à Grossaffoltern et Amer-
zweil, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé
époux, fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur Arnold LAMEHT
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur plus
chère affection à l'âge de 28 ans après
une pénible maladie.

C'est par plusieurs afflictions
qu'il nous faut entrer dans le
royaume des cieux.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 4 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 139,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



AVIS
Tout*, j teuinnde «1 ' ad renne

d'une annoncé doit être itc-
co») palliée d'un ttiultre-poste
pour la réponse » aiuon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

idmim ïtra iion dt la Tsaillt d'Àrit.

ÀPPARÏEBIENT8 A LOUER
"T loûèi~*dès maintenant, au-dessus de

la ville, un logement de 3' chambres, cui-
sine, cave et galetas, et un dit de deux
chambres et dépendances. Etude des no-
taires Guyot & Duhied. 
' A louer, dès le 24 mars 1903, logement

de trois chambres et dépendances.
S'informer du n° 995 au bureau du

journal. 
A louer dès le 24 juin, en face du Pa-

lais Rougcmont, premier -Stage de
cinq chauibr.*», cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Jtfeckewsfctk Se Rentier ,
Hôpital 2. Ç£-

À louer pour Saint-Jean 1903, à l'Ecluse
n° 32, un appartemen t de cinq pièces

exposées au soleil
avec une tourelle d'angle, au 1" étage,
plus l'usage d'une lessiveiie et d'un sé-
choir. Arrêt da tram.

S'adresser à L. Ramseyer, Ecluse 36.
A louer à l'Evole, pour tout

de suite, un bel appartement
de quatre chambres aveo dé-
pendances ; buanderie, jardin.
Belle vue ; tram devant la mai-
son. S'adr. Evole 22, 1er étage.

à louer pour le 24 juin 1903:
Bne dea Bercle» S, r «» étage, loge-

ment de 3 chambres , terrasse vitrée et
dépendances.

Bue de l'Industrie 12, -me étage,
logement de 4 chambres et dépendances.

Bne Purry 4, 2me élage, logement
de 4 chambres et dépendances

S'adresser Elude Wavre, Palais Rou-
gemont 

GIB B ALTA K.
A louer 2 logements neufs,

de 3, 4 ou B chambres. Etude
N. Brauen, notaire. 
'j *  t st^tasa ___ _ •__ * pour Saint-Jean , - rue
£&¦ 10 &@& .l.-J. Lallemand 9,
un beau premier étage. — S'adresser au
rez-de- chaussée. 

Foà- r le 24 mars 1908, à loner,
pré» rie Serrières, jolis appartements
rte 2 f t  de 3 pièces avec dépendances
et jardin Vue étendue.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8.

A loner, dès 24 juin 1903,
rne de la Côte, appartement
confortable de 6 chambres et
belles dépendances. Bains,
chauffage central. Jouissance
d'un jardin. Belle vue. Etnde
Branen, notaire. Trésor 5.
"Â 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 duj ournal . 

A loner, immédiatement ou
ponr époque A convenir, nn bel
appartement de trois pièces et
dépendances. S'adresser Etnde
E. Iaambelet «fc G. Slatthcy*
Poret, notaires, Hôpital 18.

À louer dès le 24 juin, an faubourg
de l'Hôpital , un rez-de-chaussée
de einq chambrej s, cuisine et dépen-
dances, «'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2. c. o.

A loner des 34 juin 1903, bel
appartement de 5 chambres,
belles dépendances. Balcon .
Buanderie. Belle vue. Etude
N. Branen, notaire, Trésor 5.

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

A louer, tout de suite ou pour le 24
juin 1903, faubourg de l'Hôpital , un joli
logement de cinq chambres, cui&ine et
dépendances, eau et gaz. S'informer du
n9 983 au bureau du j ournal. c

^
o.

A ÏATiâr pour St-Jean i Sa?, rue
-Jw& AV •&&•»•» des Beaux-Arts , un
a-il appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique, o.o.

VinsïetjjMfltHeiix
Voyageur routine, bon vendeur, ayant

clientèle suisse, allemande et fran-
çaise, oher. '.he pour le lw janvier 1903,
de préférence engagement fixe.

Offres écrites sous chiffres Q. T. n° 991
au bureau de la Feuille d'Avis. 

PÂTISS-I î R
Bon ouvrier, capable, cherche place

pour tout de suite. S'informer du n° 992
au bureau du journal

Plusieurs ouvriers

serruricrs4ôlicrs
connaissant spécialement la fabrication
des fourneaux-potagers, trouveraient
ouvrage assuré chez A. Trelehler,
constructeur d'appareils de chauffage ,
Lausanne. Inutile de faire ses offres
sans pouvoir fournir de sérieuses réfé-
rences de capacité et de bonne con-
duite. H18744 L

Us jeune garçon
ayant fini ses classes, pourrait entrer
comme

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

APPRENTISSAGE
MUe. Wenker, couturières, Sablons 7,

demandent tout de suite apprenties ou
assujetties. c. o

PERDU OU TROUVÉ

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

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

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

Afin de faciliter ces encais-
sements, nons 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 en rem-
boursement par la poste dès cette date.

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

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLj f D'AVIS
i an 6 mois 3 tactil

Par porteuse, Q A tt
en ville , o.— «.— -t,—

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; 8 mois, 6 fr. 25.
Loi abonnés de l'étranger sont priés

de régler «ans retard , par mandat postal ,
U prix 'a leur abonnement , afin que
l'envoi da leur journal ne subisse an-
oane interruption.

Adminislratioa de la Feuille divin

flH.TFS DU MlMWHti \ .IWVIER 1903

EGLISE KATJONAUE
8 >/» b. m. Catéchisme an Temple du Haa
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M A. BLANC .
11 h. S?» Culte 4 la Chapelle des Terreau .;.

M. MONNARD.
7 h. s. 8°* Culte à la Chapelle îles T. ru aux.

M. A. BLANC.
Tous les samedi», réunion de prières et

d'édification, a 8 h. du noir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
tt 1/, Uhr. Untere Eirche. Prediglgotioiilieu'-t.
10 >/ t Uhr. TerreauxSchule. Kinderlehre.

Vignoble' i
0 Uhr. Qottesdienst in Peseux.
S 1/» Uhr. Qottesdienst in Bevaix .

Cbsombntbspelle. — 8 Uhr nniî hmiltngs
Deutsoher Qottesdienst.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 8 janvier : 8h. s. Réunion Js prièrf. .* .

Petite salle.
Dimanche 4 janvier

8 1/** h. m. Catéchisme. Grande salle.
B'/i h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle.
10 •/• h- m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle ds l'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
HUé ds la Place d'Arms,

» '/i b- m* Uulte avec Saint-?. Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biijlique.

Deutsche Stadtruission
Jeden Sonntax Abends 8 Uhr : Abendgolte!?-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 >/4 Uhr : Bibei-

stunde in der Terreaux-Kappelle

@e«tssïs« K£esiit>cltstea-fâemeSîi-ïi».
Km dtt Bttus-Arii n* i l

Jeden Soantag : Morgens 9 1/8 Diir, Settei
dlenat ; Abends 8 Uhr, Gottaaiiens*.

Jid.Tû lMir.stag,Abonda 8 Uhr, Bibelst.'.nde.
7AB8EÏOS. - Culte à 7 Vi -¦ du soi?

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA ITAUANA
Rua dtt Pommier 8

Doineuica mattina : oie 9 Vs* Sermone.
D sa ra : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : oie 8 Studio biblico.

OHtTBVH OP XNULAND
10.15 a m Holy communion, Morning prayu*

and sermon.
0.0 p. m. Evening prayer and sermon.

avais» dJSm'snnî.i&aitt
Lîktpsilî de l 'kôpiîal dt la p rùiridente

Messe avec communion à 0 h. du matin.
Alla Capella delt'Ospedale délia Provilenza ,

M«ssa e predica in Italiano, aile ore 8 lj_ .
Sqiist f-sroitttti .r .

Messe et communion à 8 h. du matin
Grand'rnesse à 9 h. •/<.
Vôi»res à t h. «/,.

¦TAT-CIVIL DE lUiMii
jfîsinsauico?

30 Eugène-Elouai d, à Edouard-Hem i
Jeanjaquet, commis de poste, et à Eu-
génie-Elise née Bastardoz.

Utreutiaia eu &*rché ds fauchât*.
du mercredi 31 décembre 1902

Ot Fr. i fr.
P^i-ji-its tie «am., tes. Mi VtVtm, 1 — 
t-.av- .fi lea su litres, — C0 
Haricots . . . . les 2; litres, 1 — 
Carot-fc-ï . . . ¦ les 20 liti*es, 1 — 
t'atï«tas . . .  le paquet, — 0b 
Chctts ia pi-ice, — 10 
JUcuix-ËôBra . . 1* pièce — i 0 — 60
3j*j*-;c*î'.a . . , . t& chaîne, — 10 
Poni-œT-ja . . . . i68 20 lisr&s, 2 50 8 —
Noii les 50 litres, i 10 5 —
GMtaigues . . .  *» 6 — 
iiaîs . . . .  Sa -loaf&iaa, 1 40 
Be^ry-î . . . . !s âssi-Stlfo, 1 t.0 

» i:.'. -•ac.tîjî, s 1 40 — -
f f i t ^ m  gras, . > 110 

s œi-gî-M-j * — 90 — -
sanwtv ¦> — 70 

iMiel » 1 -.0 
«• (Lu. . . . . .  » — 16 
l iAtS le litre, — 2 0  
Ytendâ (S? -¦*.-} . Je demi Kilo, — 75 — 95

. » veaa . * — 80 1 05
* a saosAttrii , t — 60 1 —
s » por* . » 1 — 

Lsr.i :vaîj ij . . .  s i — 
VO'*.-ï-.UK»6 * — 8 5  

mgggg *g *gf *_______tjg__ msggsggaagggggm

g__T" TUa, FBXnXIaE D'A via DS
NEUOKATEIi est lue chaque jour
danx tons les mésAtres

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V- heures).

Trop pressée. — On sait que les rup
tares de promesses de mariage, dans le
Hoyaume-Uni, donnent souvent Heu à
des dommages-intérêts. Il y a quelques
jours , à Falkirk, uue jeune Ecossaise,
âgée de 17 ans, a réclamé 250 livres
sterling de dédommagement parce que
son fiancé ajournait indéfiniment le ma-
riage. Or, le lovelace récalcitrant c'a
que 18 ans. Le juge, perplexe d'abord , a
sagement décidé que lea jeunes gens
pouvaient patienter; il a remis à trois
ans le prononcé de son jugement.

Le roi de Saxe. — Ou mande de Ber-
lin au « Daily Telegraph » que la santé
du roi de Saxe donne do vives inquiétu-
des à son entourage. Le roi a une forte
atteinte d'influenza.

Anarchiste disparu. — L anarchiste
Pierconti, arrêté dernièrement à Va-
lence, a disparu du bord du vapeur
«Elvézia» qui le conduisait à Qênes. On
ignore s'il s'est jet é à la mer et a péri.
Le commandant du bateau a commu-
niqué le fait aux autorités de Barcelone.

Un patriarche. — « One Land », jour-
nal du Transvaal, annonce la mort, à
Kimberley, de Sert Scholtz, décédé à
l'âge da 88 ans, après 65 années de ma-
riage. Ce brave homme, qui avait été
ruiné par la guerre et avait passé quel-
que temps en prison, laisse, comme des-
Cf-ndauce , 236 enfants, petits-etfants et
arrière-petits-enfants. Sa veuve lui sur-
vit et a aussi 83 ans.

Le pèlerinage de la Mecque. — En
rai=on de l'épidémie de choléra qui sévit
en Egypte, le pèlerinage de la Mecque a
été interdit pour 1903 aux musulmans
tunisiens. Une surveillance rigoureuse
a été prescrite pour assurer l'exécution
entière de cette décision.

Un bandit difficile a prendre. — Un
braconnier nommé Bouihies, habitant
Plestin - les - Grèves, (Côtes - du - Nord),
avait été convaincu de vol avec effrac-
tion dans une maison habitée. L'adjoint
de la commune voulut faire opérer une
perquisition à son domicile et s'y pré-
senta dans la soirée de lundi , accom-
pagné du maréchal dss logis Bussière et
du gendarme Hamel. Il était quatre heu-
res du soir environ. Bourhies était
couché. La perquisition ayant établi sa
culpabilité, les gendarmes voulurent
procéder à son arrestation , le bracon -
nier prit alors un revolver sous son
oreiller et , ajustant le gendarme, il
pressa la détente. Le premier coup rata ,
mais, d'un second, Bourhies blessa au
genou l'adjoint au maire. Le lit dans le-
quel était Bourhies est un lit breton en
forme d'armoire, n'ayant qu'une étroite
ouverture pour s'y glisser. La femme du
braconnier, placée devant cette sorte de

créneau , couvrait son mari de son corp°,
empêchant les gendarmes de se servir de
leurs armes Ainsi retranché, Bourhion
tirait de temps en temps un coup de re-
volver sur les représentants de l'autorilé
réduits à s'abriter derrière les meubles
de la chambre.

L'adjoint , avec son genou fracassa,
s'était traîné dehors tant bien que mal.
Au bout d'un quart d'heure de ce siège
d'un nouveau genre, le maréchal des
logis fut atteint d'une balle au ventre,
mais le coup fut en partie amorti par
son ceinturon. N'ayan t en face de lui
qu'un adversaire valide, Bourhies, tirant
toujours , parvint à sortir de la maison
et à gagner les bois voisins. Il y a été
capturé , après une vive fusillade, par
U'o\* gendgr.'iies lancés à Fa poursuite.CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chemins de fer fédéraux. — Lo con-
seil d'administration des chemins de
fer fédéraux a pris connaissance d'une
pétition de l'association générale de
l'Union du personnel des entreprises
suisses de transport concernant la réor-
ganisation des caisses de pensions et de
secours. Il sera fait droit à la demande
du personnel de pouvoir présenter ses
postulats verbalement devant la commis-
sion permanente par l'intermédiaire
d'une délégation.

VALAIS. — On ouragan d'une vio-
lence extraordinaire s'est déchaîné la
semaine dernière sur la vallée de Viège.
A Randa, plusieurs greniers ont été
abattus ; dans la vallée de Saas, quan-
tités d'arbres ont été déracinés. On ne
compte pas le nombre de toits emportée.
A Staldenried, un homme a été renversé
à plusieurs reprises par les furieux as-
sauts du vent

Le facteur d'Emd dans ea tournée de
distribution, a pu assister à un étrange
spectacle: ayant entendu comme un coup
de tonnerre, il leva les yeux et vit des
colonnes de feu s'abattre sur un rocher
et des blocs de pierre mêlés à de la terre
tourbillonner dans l'espace. Cette trombe
s'avançant vers le facteur, celui-ci alla
se réfugie! sous un rocher. Le phéno-
mène a, paraît-il , aussi été observé de
Stalden.

NOUVELLES SUISSES

FORTIFIANT
M. le Dr Pre-fss à Berehteagabea

écrit : «J'ai employé jusqu'ici avec beau*
coup de snceds l'hématogène da Dr
Hommel pour les malades atteints de
scrofules, de chlorose, de catarrhes d'es-
tomac chroniques, comme aussi pour les
convalescents après des maladies graves:
même dans des cas sérieux de
phtisie J'ai obtenu par ee moyen
une amélioration très sensible de
l'état général. J'ai pu dans tous les
cas constater que votre produit est très
digestif et qu'il excite l'appétit d'une ma-
nière extraordinaire, ce qui le rend très
précieux. Je ne manquerai pas de pres-
crire votre hématogène toutes les fois
qu'il me paraîtra devoir convenir. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 8

A loner, ponr|le 34 mars 1908.
un petit logement de deux chambres,
cuisine et bûcher.

Pour le 24 Jaln 1908, an «entre
de la ville, au lar étage, logement de
cinq chambres, cuisine et dépendances ;
au 1er étage, logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.

Bcaa grand magasin avec belles
devantures.

S'adresser atelier de gypserie, passage
Max-Meviron % 

A proximité de la station des
Naars, appartement de S i .  3
pièces dans maison génie. S'In-
former dn n° 888 an bnrean de
la Feuille ! d'Avis. _ c.j>.

A îoner pour St-Jeaii 1908, dans
maison poignée, un joli petit appartement
de 2 obamwes et alcôve dans le quartier
de l'E. rl < S'informer du n° II 3324 N au
bureau Uaasenstein & Vogler. co.

A loner, dès 94 Juin 1008, rne
cie la Côte, pIuHienrg beaux
nppartementH de 7 chambres
confortables, bains; chauffage
central par appartement ; gaz ;
électricité ; balcons ; terrasse ;
jardin ; vue superbe. Funicu-
laire a proximité. S'adr. Etude
N. Brauen, notaire, Trésor 5.

Â louer pour le 24 juin 1903, un joli
petit logement de 3 chambres et dépen-
dances, à des personnes soigneuses et
sans enfants. Eau et gaz dans la cuisine.
Un peu de jardin si on le désire. S'adres-
ser à M. Krieger , Fah ys 111, ou Con-
cert •'.. c.o.

À louer tont de snito deux logements
d'une et doux chambres. S'adr. Hoine 10.

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

A loner, ponr Saint-Jean pro-
chain, rne de la Serre 15, nn
appartement de 4 pièces, dont
3 an soleil. Eau et gaz pour la
cuisine., c. o.

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

S'adresser Ghamp-Bongin 38, au 2m«
étage. c. o.

A louer pour le 24 juin 1903, aux
Beaux-Arts 21, 2m0 étage, un logement
de cinq chambres dont deux indépendan-
tes, grand vestibule bien éclairé Jonnant
sur les chambres. Gaz et électricité. S'a-
dresser au ?me étage pour voir le loge-
ment, c o.

Pour le 24 mars logement bien
situ é à louer. S'adresser Seyon S6, 2me, à
droite. c.o.

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

M SÈwêïlâôâ *
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 1er Mars
n° % 1". c. o.

â- LOUER
Dans maison neuve, on offre deux

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

Poer eus imprévu
on offre à louer dès ce jour un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, si-
tué au centre de la ville, à un pre-
mier étage. S'adr. EtudeErJ."Petitpierre
notaire, 8, rue des Epancheurs.

CHAMBRES Â LOUEE

Dnll o phomhPf - meublée indép. Concert4,
DGllG MlalliUl t. 1» étage, à droite, c. o.

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

Ghatnbro meublée, indépendante. Rue
de l'Hô pital 19, au Ie-" étage, e. o.

Jolie chambre meublée, place d'Armes
5, au lor. e.o.

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

A louer une chambre à coucher et un
petit salon à personne d'ord re. S'informer
du n° 990 au bureau du journal c.o.

Jolie chambre meublée ou non ; prix
modéré. Faubourg du Lac 15, second.

Chambre meublée aveo balcon. Rue
J.-J. Lallemand 1, 4m«, à gauche.

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

Chambre meublée à louer, industrie 21,
au 2me.

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

Belle ebambre meublée, au soleil. —
Seyon 22, 3me étage

Jolie chambre meublée avec pension
dans famille française. S'adresser rue
Coulon n° 2, 3™» étage. 

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

Belle chambre meublée, vue sur la
place Purry. Flandres 1, 3me étage, c. o.
taj it ituit mmaait âmÊÊtasmmmtmammmmt mimami t̂tna

LOCATIONS mYEBSSK
Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans

la maison du cercle catholique,, Temple-
Neuf . Pour renseignements, s'adresser à
M. Lœrsoh, rue du Seyon. c.o.

Four bureau
2 à 3 pièces pour le 24 mars ; 1er étage,
centre de la ville. S'adresser à M. Sigrist,
rue de l'Hôpital 19. o.o.

m mmumn A &OUEK

Pour fii mars 1903
On cherche pour un petit ménage tran-

quille, un logement da 4 pièces et dépen-
dances, si possible avec jardin , dans le
haut de la ville. A dresser les offres Côte
22, 1" étage.

On cherche, pour le 24 mars, appar-
t ement de 5 ou 6 chambres et dé-
pendances. S'adr. à l'i'tnde Wavre,
Palais Rougemont.

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

Un bon

mêître-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 â l'Hôtel Suisse

OFFRES DE SERVICES
Une personne de confiance, d'un cer-

tain âge, désirerait remplacement comme
femme de chambre ou pour tenir le
ménage d'une dame seule.

S'informer du n° 993 au bureau du
journal.

Un jèaïaa hom «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.

PLACES M D0MEST1QSSS
On demande, pour le 15 janvier , une

fille robuste sachant faire la cuisine et
les aulres travaux d'un ménage soigné.
Connaissance du français indispensable
et bon gage si la personne convient.
S'adresser à Mae Chable Charbonnier,
« La Prairie », à Bôle, près Colombier.

BiiFeaafeiiSibEi ^ièlr^demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVEHS
Un jeune boulanger, f hurgovien, cher-

che place pour tout de suite S'informer
du n° 984 au bureau du journal. .

~YM- jEûïËliMiwT
intelligent, ayant fini son apprentissage
de bureau, cherche une place dans une
maison de commerce ou bureau. Petit-
Gatéchj siae 10.
mf àœstaamBMamam&smBBBatmBMBÊaaÊti&Bmki

Rxpo-altion universelle Paris 1900
/jŷ Tvpv « Grand Prix »,

^wtiSlm^ 
Célèbres thé*-

^̂ Ç̂sStwtsmtTzZ*^ caravane rus-
7[jr *~ ^̂ ^ r̂ Â seB de K* * *-*?IC I 11 Popoil frères ,
y^- H %**aWl à Sloseou, four-

>y'MM toaand«i«. T. ~, tv sieurs cours eu-
Hatque ds fabrique déposée ropéennes.

Meilleure marque. A avoir dans paquets
originaux dans tous les bons magasins de
ce genre. W.acto.l780g
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U D SI P F1? MIGRAINE , INSOMNIE ,li V il AIME M.UX de ma u c en I ¦
Seol REMÉDE SOUVERAIN 11"" 1-
BtiteUOpoadrea) 1.St.Ch BoimeeU,pk",G»uJie
roiilot Pharmacies Hx tçer (« ..KEFOL."

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERL£

''- ' PariUeton de ia Feuilto d'Avis da Keuchâtel

PAR

CHARLES DE VITIB

Huit mois après la disparition de
Ned, Marthe épeueait Robert, vaincue
par la dernière prière de sa mère, pour-
suivie par le regard suppliant qu'elle
sentait toujours peser sur elle. Quelle
joie ee fut, pour Suzanne- le jour où elle
s'inetalla triomphante dans la maison 6
côté des jeunes époux 1 Comme elle te
félicitait de sa persévérance ! Pourtant
ce mariage n 'avait pas apporté une
grande joie à l'hôtel de Domiciles. Mar-
the était triste et préoceupée, toujours
inconsolable. Robert parlait peu aussi,
sombre, la conscience bourrelée de re-
mords.

Ce n'est pas qu 'il n 'eût plusieurs foin
supplié la féroce .Suzanne de dire la
vérité, toute la vérité à Marthe. Car lui ,
il ne savait rien , ou si peu de chose. H
lui fallait le concoure de Suzanne pour
faire d'utiles révélations. Que pourrait-il
dire, lui? raconter qu 'on avait enlevé
l'enfant afin qu 'il pût épouser Marthe;
mais après, saurait il dire où il était cet
enfantf Si Suzanne refusait de parler,
que ferait-on 1 Chaque fols qu 'il insistait,
qu'il voulait forcer Suzanne à tout dire,

Repro4aetion autorisée pâtir les journaux
•yant un traité svee 1" Société sa» Osn* de
Lettres.

elle se dérobait , elle répondait par un
déluge de larmes,

— Attends encore un peu, un tout
petit , peu , alors... je parlerai... je m'en
irai !

Et il y avait bientôt un an qu 'ils
étaient mariés et que Suzanne n 'avait
point parlé. Le splendide hôtel des Dor-
meltes semblait désert. Les grands sa-
lons fermés , les voitures pour la plupait
encapuchonnées , immobiles sous les
remisf.s; Marthe et Robert m parlant
peu, l'un è côté de l'autre. La naissance
d'un enfant , d'une jolie petite fille qu 'on
baptisa du nom de Blanche, vint apporter
un rayon de soleil dans la vie décolorée
de Marthe.

Cette enfant , Rober t ne semblait point
l'aimer 1 Et lorsque la vieille Suzanne,
penchée sur le riche berceau , regardait le
tout petit être à la figure rouge et ridée,
elle lui trouvait déjà des trait", des airs
de famille avec son Robert.

— C'est ta fille , cela ! mon fl , dit-elle
un jour , la montrant à Robert qui entrait
dans la « nursery », où Suzanne se trou-
vait seule. Comme tu dois l'aimer I re-
garde comme elle te ressemble I

Mais Robert ne regardait pas. il dé-
tournait la tète , au contraire , fronçant
le.s sourcils.

— Qu 'as tuî Hobert. voyons !
— J'ai, Suzanne , que c en est assez,

que je veux que tu parles.Tu m'entends)
Et il avait un regard tellement dur,

tellement, énerg ique et plein de volonté,
que Suzanne en demeura stupéfaite. Elle
ne reconnaissait plus son fl.

— Tu veux , tu veux , c'est facile à
dire... Attends encore un peu.

— Non I fit-il. en frappant bruyamment

du pied. Je suis las d'attendre et de rae
laisser berner par tes promesses. Voilà
un an que tu te joues de moi, que cha-
que jour tu remet-) au lendemain cet
aveu.

— Robert !...
— Laisse-moi parler, te dis-je I Tu es

étonnée, n 'est-ce pas de me voir révolté I
Mais voilà trop longtemps que je
souffre. .. et par ta faute, Suzanne.
Crois-tu que je n 'étais pas plus heureux
lorsque j 'étais pauvre avec toi..., mais
honnête homme , que maintenant ... que
jo suis riche, et que je sens, malgré tout,
que Marthe ne m'aime pas, comme aver-
tie par une force mystérieuse...

— Et cette enfant-là , n'est-ce pas le
bonheur? dit Suzanne en montrant le
berceau voilé sous les dentelles. Ne te
sufflt-elle pas, à toi? Lorsque tu étais
petit et que je te berçais dans mes "bras,
j 'étais pleinement heureuse, et ne de-
mandais rien d'autre chose à Dieu que
de te garder toujours.

Et la voix de Suzanne se mouillait ,
pleine d'attendrissement.

— Et tu m as gardé Suzanne ! et tu as
fait de moi un malhonnête hommel
Voilà ton œuvre !

Et comme Suzanne voulait protester:
•— Tu m'aimai0, dis-tu , voilà ton ex-

cuse. C'est une excuse de femme, celle-là,
qui ne comprend rien à notre point
d'bij nneur. Vous arrivez à tout par ia
ruse et le mensonge, et quan d vous avez
réussi, vous vous croyez quittes envers
votre conscience. Le remords naît seule-
ment de l'insuccès. Cette enfant , qui me
ressemble, crois-tu que ce ne soit pas
pour moi un remords vivant? C'est Ned
qui devrait être à sa place, sur les ge-

noux de sa mère. Elle lui vole ses cares-
ser , ses baisers, ses regards, ses douces
paroles ; elle lui vole sa fortune , la for-
tune de Ned.

Little Ned! et il me semble que jamais
je ne pourrai aimer cette enfant I Ma
fille, pourtant ! Tout mon cœur, je le
garde à l'enfant volé ! C'est bien le moins
que je puisse faire!...

Suzanne restait interdite. C'était son
fl , cela, cet homme, si violent , si irrité;
elle no le reconnaissait plus ! Fallait-il
qu 'il eût souffert pour en arriver là !
Mais elle ne voulait plus parler , elle ne
se sentait pas le courage, maintenant
d'abandonner cette jolie petite fille, l'en-
fant de son Robert. Il fallait ruser, adou-
cir Robert , obtenir encore un sursis...

— Oui , oui, je parlerai , Robert, je te
le jure !

— Quand? Tout de suite?
— Non , demain ; hisse moi réfléchir ,

savoir comment je m'y prendrai !
— Et demain , tu ne parleras pas ! tu

rejetteras encore au loin ma demande ;
Suzanne! je t'en supplie! aie pitié de
moi ! aie pitié de nous tous! Tu vois, je
venais à toi irrité et menaçant ; c'est
suppliant , maintenant , que je t'implore !
Veux-tu faire le malheur de ma vie?
D'ailleurs, écoute-moi , Suzanne! Si tu
t'obstines dans ton silence, je quitterai
cette maison , ma femme, mon enfant , toi
au^ei , je partirai au loin , je m'expatrie -
rai et je vivrai seul, pauvre , délaissé,
travaillant de mes mains pour gagner
ma vie, cette vie que tu me voulais si
belle, dans ton amour aveugle, et je
mourrai seul, personne ne connaîtra le
lieu de mon refuge.

Suzanne eut peur cette fois ; elle en

était sûre, Robert ferait comme il le di-
sait ; pourtant elle voulait lutter.

— Tu ne ferais pas cela, Robert ! •
— Si, je le ferais, nourrice, aussi vrai

que je te le dis et jamais, plus jamais tu
ne le reverrais ton « fl » comme tu dis.

— Oh 1 mon Robert ! mon pauvre en-
fant! j 'ai fait mon malheur en te rendant
heureux. Et encore heureux, si tu l'étais
au moins! Oui, je vais tout révéler à ta
femme... Mais, tu comprends, je ne peux
pas lui dire cela comme ça, en face... Je
ne pourrai jamais, jamais ; je m'en irai
et lui laisserai une lettre... Oui, je m'en
irai, et je ne te verrai plus... Je ne vi-
vrai plus avec toi tous les jours, tous
les instants... Je ne verrai pas grandir
et embellir ta fille , Robert. Ah! mon
pauvre, mon cher enfant 1 j 'en mourrai ,
vois*tu... Mais il le fallait!...

Rober t s attendrissait ; il aimait cette
vieille nourrice, cette forte paysanne à
la tête dure, à la volonté énergique et
tenace et au cœur tendre,.. tendre pour
lui.

•— Nourrice , nourrice, tu ne peux
partir ainsi ..

— Qu'est-ce que tu dis, mon « fl? J>
c'est toi qui recules maintenant ; si, il le
faut ; tu comprends bien qu 'après un
pareil aveu, je ne pourrai plus me re-
trouver en face de ta feratne.

— Ne plus te voir jamais !
— Jamais, je n'ai pas dit ; jamais. Je

te verrai de temps en temps ; tu me don-
neras des rendez-vous ; je viendrai aussi
te regarder passer quand tu iras aux
Champs-Elysées, au Bois...

— Ah! mon Dieu! mon Dieu !
Et Suzanne allait au pied du berceau,

contemplant la petite, endormie au mi-
lieu d'un sourire.

— Si tu s,avais ce que ça me coûte de
quitter cette enfant; tu la conduiras
quelquefois me voir, plus tard, quand
elle saura marcher...

Puis se redressant, courageuse :
— Allons ! il le faut ! je m'en vais !
— Où veux-tu aller ? Mais, pas tout de

suite, brusquement, comme cela, sans
prévenir...

— Non , j'attendrai quelques jours. Où
je vais? Aux environs de Paris. J'ai
choisi l'endroit depuis longtemps, va!
Bry-sur-Marne. Il y a là une petite mai-
son qui fera mon affaire, pas loin de la
rivière, ni de la gare du chemin de fer.
eue de la Pépinière, 10, bis. Tu pourras
quelquefois venir, toi aussi.

— Oui, je te le promets ; je veux te
louer moi-même cette maison et je te
servirai une rente , tous les trimestres,
pour que tu puisses vivre à l'aise.

— M onf l !
— Ma pauvre nounou! Mais il faudra

annoncer ton départ et ton nouveau
genre de vie à Marthe. Dès demain, nous
dirons que tu as besoin de te reposer, et
c'est la vérité... Toi , tu ne diras pas que
tu vas à Bry, probablement?

— Oh ! non , non. Je raconterai que je
vais en Lorraine, à Qondrexange... là-
bas.

Quelques jours plus tard, Suzanne
partait , annonçant à tout le monde son
départ pour la Lorraine.

Marthe et Robert déjeunaient tous
deux seuls et tristes dans l'immense salle
à manger et, la table desservie, le valet
de chambre se retirait, apportant sur un
plateau d'argent les journaux, les revues

quoti tiennes et les lettres. Marthe prit
les papiers déposés sur le plateau et, fai-
sant un tas de journaux , elle les passa à
Robert, s'amusant à lire les adresses des
lettres.

Il n'y avait rien d'intéressant : des
notes, des prospectus, des invitations,
quelques lettres de demandes de secours
à l'adresse d'une écriture grossière et
inhabile. Marthe les lisait et les passait
à Robert.

— Il faudra voir cela ; rue de Belle-
ville, c'est un vieillard qui demande de
l'argent pour acheter du charbon ; ici,
une mère qui implore pour ses enfants ;
là, une pauvre femme sans travail, le
mari au lit souffrant d'un accident., un
maçon... je connais cela, pauvre
femme!... Elle pensât à JacquesParquio,
son cher mari ! Une dernière lettre res-
tait encore. Marthe la retourna dans ses
doigts, Usant l'adresse:

— * Madame la baronne d'Aravay —
personnelle ». C'est encore une demande
de secours. Je connais encore cela..,
< personnelle «... Tiens, elle a été mise à
la poste... dans le train... il y a un tim-
bre des ambulants... Tiens, c'est drôle !
Et, amusée par cette remarque, elle dé-
cacheta la lettre, ne pensant pas à re-
garder Robert, si pâle, pâle, et qui sa
levait , prêt à prendre congé.

— Attendez, Robert ; attendez donc
que je lise l

Et il attendit , les pieds cloués au sol,
désirant fuir et ne le pouvant pas ; les
yeux rivés sur la figure de sa femme et
suivant, sur ce visage aux yeux clairs
et francs, les impressions produites par
cette lettre révélatrice,

(A suivre.)

LE

Sunna, è Marthe Parrain


