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

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

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner et Jordan ;

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

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant, Cl. Brantl, pharma-
cien, Zurich, Ziihringstrasse 25. — Dépôt
à Neuchàtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout.

CANTON DE FRIBOURG;

EMPRUNT A LOTS
de fr. 7,500,000

décrété par le Grand Conseil en date du 29 novembre 1902
pour la création d'un Hôpital cantonal avec c llnlqne».

Cet emprunt, qui est du même type que celui de 1860, est une dette directe du canton de Fribourg1.Il se divise en

500,000 Obligations à primes de 16 If;
(10,000 Séries de 60 numéros)

remboursables en 65 ane, suivant plan d'amortissement. Celui-ci prévoit des primes de- lr. 800,000, 80,000,
eo,ooo, so,ooo, 40,000, 25,000, 18,000, 15,000, etc., soit pour un montant total de 3,038,018 francs.

Chaque lot sera remboursé au-dessus de sa valeur nominale, la première année déjà par fr. 17,
montant qui va s'augmentent jusqu'à tr. ao.

Il y aura 4 tirages par an : 2 de séries les 15 avril et 15 octobre, et 2 de numéros les 15 mal et 15
novembre. Le premier tirage du 15 avril 1003 comprend un gros lot de

Fr. 60,000
Les lots sortis seront remboursés 3 mois après le tirage des numéros, «ans frais ni retenue quel-conque, à Fribourg, Bâle, Berpe, Zurich, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchàtel, en francs, et àAmsterdam, en florins, au cours du jour.
la liste des tirages sera publiée dans la Feuille officielle Suisse du Commerce, la Feuille officielle ancanton de Fribourg, dans trois journaux Baisses et deux étrangers.
La cote des lots sera demandée en Suisse et en Hollande.
L'émission de 1902 est du même type que l'emprunt de 1860 qui sera totalement amorti dans quelques années.Ces lots sont néanmoins recherchés à fr. 40, bien que leur taux minimum de remboursement actuel ne soit quede fr. 25.
Fribourg, Lausanne, Berne et Lugano, le 20 décembre 1902.

Banque cantonale Fribourgeoise Banque d'Escompte et de Dépôts
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Commerciale de Berne

Banque de la Suisse Italienne
Ces lots sont mis en souscription publique, au prix de fr. 10, payables de suite contre livraison des titrés ouau plus tard le 15 janvier. "
La souscription est ouverte du atl .loC L

20 décembre au 15 janvier
aux domiciles suivants, où l'on peut se procurer des prospectus et bulletins de souscription :
Neucbâtel : Antenen & Bonhôte. Lausanne : Anton Vaudoise dû Crédit.

Berthoud & O. Bory, Marion & C».Bovet & Wacker. Qb. Bugnion.
DuPasquier, Montmollin & (X Charriôre & Roguiru
6. Nicolas & O. Chavannes & (X
Perrot & Cie. Dubois frères.
P«ry & Ci». Galland & Ci».Aveneites : Union Vaudoise du Crédit Girardet, Brandenburg * O.Bienne : Caisse de Prévoyance. (}uye & C*.
Paul Blœsch & G'». Q. Landis.

Chaux.de-Fonds : Pury & C*. Qh. Masson & C*», Société en com-
Couvet : Weibel & G18. mandite par actions.
Delémont : Banque du Jura. A. Regamey & Cie.

A. Gouvernon. Ch. Schmidhauser & C1».
Estavayer : Banque Cantonale Fribourgeoise. E. Tissot

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

Crédit Agricole de la Broyé. Maire & Cie.
Fleurier : Sutter & Cie. Tverdon : Crédit Yverdonnoi».

Weibel & G1». Union Vaudoise du Crédit
Lausanne : Banque d'Escompte et de Dépôts. A. Piguet & Cie.

Caisse Popu. d'Epargne et de Crédit et aux autres domiciles indiqués dans le prospectes

Brasserie Helvetia
Oe soir et j ovurs s-al r̂axit»

à 8 heures

GRANDS CONCERTS
par la o.o.

Troupe VIOTOBIA
3RÉE>EIVrorR,E asTOTTTTaB.A.'Cr JBTV ¦xrj ^stxÉi 

LA KâELSRUHE
Société mutuelle d'assurances sur la vie

1 ^L.llgrez3QAi3a.e "Vexaosgruja.grai - «Aja.stalt !

Sommes assurées : 595 millions de francs.
Fortune totale .- 199 millions de francs.

Représentants : Messieurs Panl PEBKOCX, WenebAtel.
A. VUITHIEB, notaire, Pcicu.

LA BALOI8E
Compagnie d'Assnranees contre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie, les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (mémo
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

A Neuchàtel t 91. A.-V. Muller, 5, rue de la Place-d'Armes.
A Salnt-Aubiii : 91. Julien Gerii.
A Saint-Blalse : 91. E. Berger.
A Boudry t M. Ch. Mader.
A Colombier : 91. Th. Barbezst.
A Cormondrèche : W. J.-H. Corna.
A Cressler : M. Panl Vaogne.
An Landeron : 91. Henri Volllat.
A Pesenx : M. Maurice L'Eplattenter.
A Roehefort t 91. Ami Boa Un- , H 1668 X
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1 an 6 mois 3 mois
La Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille portée n domicile

hors de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
CQTO I quotidien 25 — 12 50 G 26

Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse , 50 et,

-3*C — —

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPBRLÉ

Iinprimettrs-Èditeurs '

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

par les porteurs et dans les dépôts

us UNUSMIIS NI SON T ru mtu

.À.îTïToaTc:es

Du canton : 1 ft 8 lignes , 60 et,
i et 6 ligne». . 68 ct. — ' 6 et 7 lignes 73 .
S lignes et au delà U ligne 10
Répétition > . 8
Aïis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ct. » 2

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

16 ct. la 'ligne '. . ? Mlnlmira 1 fr.
Avis mortuaires , 20 ct. la ligna » 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . ..  > t

Lettres noires, 6 ot. la ligne en sas. Encadrements
depuis 60 ct. Adresse au bureau : SO ot. y

BUREAU DES AKK0SCE8 t
1, Rue du Temple-Neuf, l

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

il n'est pas admis de réclamation.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

mMMME de NEUCHATEL

Service mjial gratuit
Le service médical et pharmaceutique

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

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

Pour les maladies des yeux : Docteur
Georges Borel.

Direction de l 'Assistance.

COMME DE MJCHÂTl.

TAXE DIS CHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article 3 du Règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu:

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens devra en faire la déclaration cha-
que année, du 1" an 1S Janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'nne amende de S francs. »

La perception de la taxe annuelle (15
francs) se fait au Secrétariat de Police,
Hôtel municipal, lor étage.

La plaqne d'aeqnlt de la taxe de
1902 devra être rendue.

Neuchàtel, le 2 janvier 1903.
Direction de Police.

INIMEtfBLES A VENDRE
A vendre t TERRAIN A BATIR

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

^̂

Terrain à bâtir
800 m3 S vendre, sur la route

dn bas de Nenehâtel-Serrlères.
Belle vue. Tram et régional.
Conviendrait ponr villa on mai-
son de rapport. Etude A.-W.
Branen, notaire. 

^^

Société Immobilière McMteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, aux Repaires et
au Tauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carrés
et plus depuis 1000 francs.

S'adresser au siège de la société Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et vîtleole James de Rey-
nier, Neuchàtel

ANNONCES DE VERTE

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Saléi.

H. BAILLOD
[4, rue des Epancheurs

IVIEtJ CM A/TEL .

PÂTÏNS
n êrciaxd co.

Co-urrlex
IRlval

de tr. S.80 à lr. If.— la paire

Traîneaux pour enfants
Luges Davos
XWIEI.

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
îi l fr. lo le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

Su magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dei Epancheurs, 8

$ "V. RE UTTER FILS Q
o. Briquettes de Lignite o
X ** les 100 kg., 4 fr. 40 X
X BIP* Prompte livraison à domicile "W JE
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Affections f â ^
rhumatismales Fy
De tous les emplâtres poreux, composés de f y  " \p

capsicum, recommandés pour les pharmacies / f y \̂
de famille et ordonnés par les médecins, il n'y M*('\J8M
en a pas de plus recommandables que la Sf î^PImarque suisse emplâtre Itocco. Cet emplâtre V f̂fî^̂ P ŝsouverain, fait de capsicum et doublé de lia- JS*gWy *\\
nelle, est appliqué avec le plus grand succès

dans le cas de rhumatismes, de goutte, de lumbago, de douleurs des
membres de tontes sortes — 1 fr. 25 dans les p harmacies : Bauler,
Bourgeois, Dardel, Guebbart, Jordan, à Neuchfttel ; Chable, a Co-
lombier, et dans toutes les pharmacies.——i «̂aBm *—MB ĤW%*****,

X3ezri.arj .cie2; partout

PT- ALLUMETTES REFORME "̂ 1
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant :
CI. Fischer, Fehraltorf, Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 1860.

I

talie à la vapeur et à l'eau cliaMe I
pour maisons d'habitation anciennes S

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments H
Mest installé par ¦

HENRI BERCHTO LD
à Thalweil près Zurich 1

HATEZ-VOUS
Mesdames de profiter des derniers beaux jours , faites faire vos
lessives chez vous avec le lavon l'Union, son em-
ploi vous ménagera des surprises.

CHEVREUIL
saaa,ii3a.é aia. via poiw clvat

à 60 centimes la livre

ÉPAULES DE CHEVREUIL
marinées au vin

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

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BISCf TINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandé E

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais.
En vente & la fabrique, rne dei

Honllns 19, a NenchAtel. ce___ _6_ . 

OISEAUX
Un merle et 7 chardonnerets

dont a a tête noire, à vendre à l'a-
dresse qu'indiquera le bureau du jour-
nal 998

SAIiAXHI
aouvoMi vrai Mtl&B&is

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, 8

LOUIS KURZ
7, 33-u.e Salxit - Honoré , 7

NEUOHATEL

Pianos &Haraonims
et antres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehstéln, Sehledmayer, Kraass,
Bordorf, Hlrsehfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS

Pianos et Harmoniums d'occasion
LUTHERIE ARTISTIQUE

Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMO NIQUES-REPARATIONS

Maladies des poumons
« Antltnbercnllne > guérit prompte-

ment et tout à fait les cas les plus opi-
niâtres de catarrhe chronique des
poumons et d'asthme. Nouveau re-
mède spécial I Le meilleur préservatif
contre la dangereuse phtisie. Toux et
douleurs disparaissent promptement. Grand
succès. Prix fr. 3.50. Dépôt à Nenehatel :
Pharmacie A. Bourgeois.

B-F* X* FSTTILLB D'AVIS DE
STHUUHATEIi est un organe de publi-
cité de 1" orirs.

s— -. ¦ - m . . 
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H W° Hor,j0Q*.r|4 * PsnduSsrie

W À. jrosor
Saison du Grand Hâte! du Ls® '

I "
2 NEUOHATEL * ,

I Eimm I RIESTLÉ, EDITEURS I
XTeia.clta.tel

Vient de paraître :
LE CINQUIÈME MILLE

de la

Comptabilité île ménage
par

G.-E. PERRET, Prof.
Prix : SO centimes

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

Ce n'est que la
S8P «igTs.a,t-uJce aevLle "W

{j£f ero7nawns*

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai I

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(marque déposée; 2 militais)
n ranime la peau: détruit toutes

les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour
suite grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
SIM. Bauler, Bourgeois, Jordan, Bueb-
hardt, Donner, pharmaciens, à Ken-
oh&tel ; 0. Hubiobmld, à Boudry, et
phara. Ohable, à Colombier.

BICYCLETTES MES
Deux belles machines garanties, mar-

ques « Soleil » et B. S. A., aveo ou sans
roue libre, au prix exceptionnel de fr. 150.
Splendide occasion. Chez Blanc Demar-
tines, 25, Grande Rue, Morges.

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

bla locatif dans les prix de 50 à 60,000
francs, rapportant bien net 5 %. Adresser
offres à M. David, 20, rue Saint-Jean
Genève. H. 10973 X

On désire acheter
un char à pont aveo ressorts et un har-
nais de travail en très bon état. Adresser
les offres écrites sous initiales S. R. 997
au bureau du journal.
——————— ¦—¦—11

AVIS DIVERS
Une importante

fabrique allemande de toiles
cherche

pour la place, éventuellement pour
tonte la Snlsse française,

i représentant capable
Offres sous chiffres F. P. N. 786 Rodolphe
Mosse, Francfort s/M. F. à 4042/1

Un voyageur
ayant ancienne et bonne clientèle dans
les cantons de Vaud, Fribourg, Jura Ber-
nois et Jura Neuohâtelois, 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.



Jusqu'à fr. 2.65 le mètre ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-Soie », en noir, en blanc et con-
mm • a m leurs, à partir de 95 e. jusqu'à tr. 25.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.
IlMIM I«%I>««M 1«% Dama .-Soie à partir de fr. 1.30 à fr. 25 Etoffas de Soie pour Bobes de bal, à partir de 95 o. à fr. 25.—
k̂f l l f l  ¦OlfOriiD / .*.mA*.m*m ".n -.\ £„, 4 A C  Etoffai «n Soie éorue par robe » » 18.80 a »  85.— Etoffée de Sole ponr Bobes de marléei » 95 o. » » , 25.—

ëj|J|ïj S l l V n l I I s O  I uflUflllfliâli I TP I n n  F°rt»rô'-S°i8 imprimée » 95 o. à » 5.80 Etoffes de Sole pour Blouses . 95 o. » .25.-
"Wlw l**IIIMIw ^UWpUIlWIWU^ 

l i a  

l'WU le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.
Gr. Henneber^) fabricant de soieries, à Zurich.

COURS Oï=*AIZ> TCJ:ë2
DE

Coupe, Confection, Lingerie, Layelle
DONNK PAR

M™ E. JAEGER, Terreaux 7
Mm" LEGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

travailler chez elles.

Le couronnement d'Edouard VII am Indes
La cérémonie de la proclamation du

couronnement du roi Edouard VII a eu
lieu à Debli, dans un immesne am-
phithéâtre élevé à l'endroit où la reine
Victoria a été proclamée impératrice des
Indes. Plus de quinze mille personnes,
comprenant les princes indiens et un
grand nombre d'invités venus de tous les
pointa de l'empire, avaient pris place
dans le vaste amphithéâtre. Trente-cinq
mille hommes de troupes étaient massés
autour de l'enceinte; les diverses musi-
ques de ces troupes avaient pris position
au centre, autour de l'estrade royale.

L'arrivée du duc et de la duchesse de
Gonnaught et du vice-roi, saluée par
trente et un coups de canon , a excité un
grand enthousiasme.

Le vice-roi, en grand uniforme, s'est
assis sur un trône supporté par des
lions en or. Le héraut, major Maxwell, a
donné lecture de la proclamation royale
dn roi Edouard Vil ordonnant au vice-
roi de tenir un Durbar impérial pour
compléter la cérémonie de son couronne-
ment. Le vice-roi s'est levé ensuite et, le
pied droit placé sur un tabouret d'argent,
il a prononcé un discours au cours du-
quel il a donné lecture d'un message
d'Edouard VII garantissant aux feuda-
taires et sujets indiens le maintien de
leurs privilèges.

A la fin de son discours, lord Curzon
a annoncé que le gouvernement ne récla-
merait aucun intérêt, pendant trois ans,
pour les emprunts contractés par les
Etats indigènes pendant la dernière fa-
mine. Dans sa péroraison, il a vanté les
ressources immenses de l'empire indien
et la suprématie unanimement acceptée
de l'Angleterre.

Pour clore la cérémonie, le héraut a
demandé pour le roi Edouard VII trois
hourras qui ont été répétés d'abord par
l'assistance, et ensuite par les troupes
massées au dehors. Les princes indiens
ont été finalement présentés au vice-roi
et au duc de Gonnaught.

Une proclamation a annoncé au peuple
que seize mille individus, détenus dans
les prisons pour délits divers, allaient
être mis en liberté.

NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie
Au cours du débat sur le bud get, le

ministre des finances, répondant au re-
proche que lui adressait l'opposition de
n'avoir demandé qu'une petite augmen-
tation du budget de la guerre, a fait re-
marquer que cela n'excluait pas une de-
mande prochaine de plus gros crédits.

Algérie
Une grande effervescence règne ac-

tuellement chez les indigènes algériens.
Cette agitation est causée par la coïnci-
dence de plusieurs grands événements :
le procès de Montpellier, la clôture des
fêtes du Rhamadan et les nouvelles qui
arrivent , chaque jour plus graves, du
Maroc.

En Algérie, les Arabes suivent avec
une véritable anxiété les événements
marocains, et ils n'ont pas dissimulé
leur joie à la nouvelle de l'échec du sul-
tan , très impopulaire parmi les musul-
mans. Plusieurs navires de guerre de
diverses nationalités sont attendus à
Alger. On croit qu'ils recevront dea
ordres pour se rendre sur la côte maro-
caine. Mardi soir, à 8 heures, les offi-
ciers de la défense mobile d'Alger ont
tous été avisés de se rendre immédiate-
ment à bord des torpilleurs. Ils ont passé
la nuit à bord des bâtiments qui doivent
prendre la mer incessamment pour ral-
lier Oran où ils attendraient des ordres.

Afrique dn Snd
Partent à nouveau dans un banquet à

Pietermaritzburg, M. Chamberlain a dit
que la fédération des colonies sud-afri-
caines n'aurait lieu que lorsque les nou-
velles colonies jouiront de l'autonomie
et que ces dernières colonies n 'auront
leur autonomie que « lorsqu'elles auront
donné des preuves de fidélité active à
l'égard do l'Angleterre et non pas seule-
ment de fidélité passive ».

M. Chamberlain est arrivé mercredi à
Colen^o.

— La Ghartered a déclaré que toute la
partie nord-est de la Rhodésia est fermée
au commerce du caoutchouc à partir du
1er janvier 1903.

Perse
Dn attentat a été commis récemment

contre le shah de Perse. Dn vagabond
arménien déguisé en femme a pu s'ap-
procher de Mouzaiïer-ed-Dim et tirer sur
le souverain plusieurs coups de revol-
ver. Le shah n 'a pas été atteint.

Chine
Le Tao-Taï de Shanghaï a payé l'a-

compte de l'indemnité.
— Une compagnie anglaise a conclu

un accord avec Tscheng pour la cons-
truction d'un chemin de fer Shanghaï-
Nankin.

— L'évacuation de Shanghaï par les
troupes allemandes s'est terminée sa-
medi.

NOUVEL AN

Les Anglais fêtent la Noël, mais les
Ecossais préfèrent célébrer le nouvel an.
Chaque 31 décembre, au soir, citoyens
des Highlands et des Lawlands qui habi-
tent Londres se réunissent autour de
Saint-Paul, la vieille cathédrale, pour y
entendre sonner les douze coups de mi-
nuit. Mercredi soir, ils étaient bien là cinq
mille, chacun avec sa bouteille de whisky
en poche. Au douzième coup, la bouteille
sort, et on la vide d'un trait : ce n'est
pas une légende, je l'ai vu de mes
yeux. Puis, e ntrelaçant leurs bras, des
groupes forment des rondes en chantant
les airs de leur pays : et, lentement pous-
sée par des «policemen », la masse s'é-
coule peu à peu vers Fleet Street et s'en-
gouffre dans les bars qu'elle trouve à
droite ou à gauche sur son chemin. Dne
bande de soldats de la garde écossaise
passe en brandissant tout un arsenal de
bouteilles encore pleines : de temps à
autre, ils s'arrêtent et boivent, aux
applaudissements des spectateurs.

N'allez pas croire que les acteurs de
ces saturnales soient tirés du fond de la
plèbe. H ommes et femmes sont en majo-
rité de petits employés mis avec soin et
très rangés : on le devinerait rien qu'au
sérieux avec lequel ils ingurgitent leur
demi-litre : mais ensuite, dame, la liqueur
fait son effet, et, vers deux heures du
matin, à voir les corps affalés à la porte
des cabarets, on croirait volontiers tra-
verser un champ de carnage, après quel-
que émeute.

AUTOMOBILES ET ELECTIONS

Les automobiles ont pris en Angle-
terre une importance extraordinaire, en
matière électorale ; l'attrait de la nou-
veauté est puissant sur les électeurs ;
aussi les candidats, leurs amis et leurs
agents se servent de préférence de ce
moyen de locomotion pour parcourir leur
circonscription et mener les électeurs
aux urnes. A Newmarket, qui est pour-
tant le centre du monde hippique, on a
tant usé du nouveau mode de locomotion
que les marchands du lieu sont à bout
de pétrole..., à moins qu'un loustic ne
se soit offert le plaisir coûteux de leur
acheter en masse tout ce qu'ils en
avaient En tout cas, les candidats en
présence ont télégraphié d'urgence de
leur expédier du combustible, car ils ne
peuvent plus s'en procurer sur place.

AFFAIRES ECCLESIASTIQUES

L'évêque anglican de Londres, qui est
connu pour ses tendances ritualistes, a
cru néanmoins devoir profiter du nouvel
an pour menacer les extrêmes romani-
sants que compte son clergé de mesures
sévères s'ils continuaient à user du ro-
saire dans la chaire, et à prêcher le
culte du Sacré-Cœur, l'invocation des
saints et l'adoration de la Vierge.

LES FILLES DE REBECCA

Les « filles de Rebecca » refont parler
d'elles dans le pays de Galles. On a pu
voir, ces jours derniers., une affiche sin-
gulière placardée aux environs de Rha-
yader, dans le comté de Radnor : * Re-
becca et ses filles s'assembleront sur les
rochers, à sept heures et demie. » One
centaine de femmes, la tête enveloppée
dans des châles, et des filles , une lan-
terne dans une main , une sorte de sa-
gaie dans l'autre, se trouvent chaque
soir au rendez-vous, pour protester con-
tre les mesures sévères prises afin de
protéger le saumon de la rivière Wye
contre les braconniers. Cette bande de
sorcières descend alors jusqu'aux bords
du fleuve, harponne avec les sagaies les
poissons attirés par la lumière des lan-
ternes, et s'en va les clouer à la porte
des magistrats locaux.

C'est par ces assemblées nocturnes que,
depuis 1843, les Gallois ont pris l'habi-
tude de manifester leur mécontentement
des mesures de l'autorité. Dans l'occu-
rence, force est restée, jusqu 'ici, aux
« filles de Rebecca » : les trois gardes-
pêche ont été rossés ; des agents de ren-
fort n'ont pas pu trouver à se loger dans
le district, où personne ne voulait les

recevoir ; un cabaretier qui s'était risqué
à leur servir à boire a vu, le jour sui-
vant, Rebecca et ses filles s'installer chez
lui et ingurgiter sans payer tout ce qu'il
avait de bière en magasin.

COURRIER DE LONDRES

Un prix bien gagné. — Un prix Nobel
de 200,000fr. sera attribué cette année à
l'Ecole de médecine tropicale de Liver-
pool pour ses travaux sur la malaria.

Dans peu de semaines, le major Ross,
directeur de cette école, se rendra à
Stockholm pour y recevoir de la main
du roi Oscar le prix en question.

On sait que le major Ross est le sa-
vant à qui l'on doit la découverte de ce
fait que toutes les formes du paludisme
sont attribuables à des piqûres de mous-
tiques. Mais le major Ross a été secondé
par tout le personnel de l'Ecole de Liver-
pool dans les recherches thérapeutiques
consécutives à la grande découverte.

Un crime horrible a été découvert ré-
cemment à Londres, dans de singulières
circonstances :

Depuis le 8 décembre, un nommé Ed-
wards s'était établi, avec ses quelques
meubles, dans une maisonnette un peu
à l'écart dés autres, à Leyton. Il flt faire
aussitôt un profond labourage dans le
jardin. Une quinzaine de jours après son
établissement, un homme âgé vint trou-
ver Edwards et lui proposa de lui re-
mettre un commerce d'épicerie. Sans
cause apparente, Edwards s'emporta ,
saisit un tisonnier et en frappa le visi-
teur qu'il blessa grièvement. Le blessé
réussit à s'échapper et porta plainte. La
police arrêta l'agresseur et l'on procéda
à une perquisition chez lui. Parmi ses
effets, l'on trouva des cartes de visite
personnelles au nom de M. et de Mme
Darby, et des cartes commerciales au
nom de Darby, épicier dans le quartier
de Camberwell, à Londres.

Le magistrat informateur se trans-
porta à Camberwell, s'enquit de la fa-
mille Darby et apprit qu'elle avait dis-
paru depuis le 27 novembre sans laisser
de trace. Elle se composait d'un jeune
homme, d'une jeune femme et de leur
enfant, âgé de quelques mois. Ils étaient
de Greenwich ; ils avaient repris un ma-
gasin d'épicerie à Camberwell, il y avait
un an. C'étaient des gens laborieux,
tranquilles, honnêtes ; on les aimait. Un
jour, Darby avait fait la connaissance
d'un certain Edwards auquel il promit
de vendre son fonds et lui permit dès le
versement du premier acompte, de vivre
chez lui. Or, depuis le 27 novembre, per-
sonne n'avait revu ,les Darby, et, depuis
le 9 décembre, le magasin était fermé,
Edwards ayant, lui aussi, quitté le quar-
tier sans qu'on sût ce qu'il était devenu.

De plus en plus intrigué, le juge flt
ouvrir la maison. On eût dit une bou-
cherie abandonnée. Le seul objet qu'on
y découvrit fut une masse de plomb ma-
culée de sang et à laquelle adhéraient
quelques cheveux. L'inspecteur de police
s'empressa de retourner à Leyton, où il
flt fouiller le jardin. On en retira quatre
sacs, desquels on sortit les membres dé-
coupés des trois Darby, le père, le mère
et l'enfant ; deux autres sacs contenaient
les vêtements des victimes. De plus, on
constata qu 'Edwards portait sur lui la
montre et la chaîne d'or de Darby, et
qu'il avait en outre vendu quelques
bijoux ayant appartenu à la femme
Darby.

Edwards a comparu mercredi devant
le tribunal de Stratford. II ignorait ab-
solument le résultat de l'enquête, et pa-
rut étonné, en entrant dans la salle, d'y
voir tant de monde : il croyait ne com-
paraître que pour le coup qu'il avait
porté à son dernier visiteur. En enten-
dant l'acte d'accusation, il a affecté la
surprise. La cause a été remise à cette
semaine.

Un drame de la folie. — A Munich,
dans un accès d'aliénation mentale, une
veuve de 43 ans a pris une hache, le
jour de l'an, et a tué ses cinq enfants
âgés de 4 à 11 ans. La malheureuse a été
Internée dans un asile d'aliénés.

Assassinat d'un banquier. — Le ban-
quier Djagmarof vient d'être assassiné
dans une église de Moscou , en plein
jour. L'assassin est un sujet persan. Il a
porté à ea victime cinq coups de cou-
teau.

M, Djagmarof , en septembre dernier,
flt une excursion dans le Caucase. II fut
enlevé par des brigands. Ceux-ci obligè-
rent le banquier à leur promettre une
rançon de trente mille roubles et à s'en-
gager sous serment à ne pas dénoncer le
fait aux autorités. M. Djagmarof ne se
crut pas lié par cet engagement qui lui
avait été extorqué ; il n'envoya pas l'ar-
gent et sur les indications qu'il donna,
la plupart des brigands furent pris.
L'assassin de M. Djagmarof appartenait ù
la bande du Caucase. Il a voulu punir le
banquier et venger les siens.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le sérum antityphique
Le congrès médical qui vient de se

tenir au Caire a entendu une importante
communication du professeur Chante-
messe sur la sérothérapie de la fièvre
typhoïde. M. Chantemesse nous avait fait
connaître, l'année dernière, le mode de
préparation de son sérum, et les pre-
miers résultats qu 'il en avait obtenus.
Ces résultats ne portant que sur une cen-
taine de malades, avec une mortalité de
6 p. c, avaient laissé un peu sceptiques
et hésitants les médecins de la Société
des hôpitaux. Un remède qui donne 94
p. c. de guérisons n'est cependant pas à
dédaigner. Mais, en matière de maladies
infectieuses, il faut compter sur ce qu'on
appelle les « séries heureuses », et une
série de 100 cas de fièvre typhoïde avec
G décès, encore que d'une observation
peu commune, n'est pas impossible.

Cette fois, M. Chantemesse nous ap-
porte une statistique de 507 cas traités
par son service et qui n'ont donné que
30 morts, soit une mortalité totale infé-
rieure à 6 p. c. La proportion de guéri-
sons se maintient donc, bien que le
nombre des malades soit quintuplé, et
l'argument de la «série heureuse» tombe
devant l'extension " donnée au champ de
l'épreuve thérapeutique. On est en droit
de concevoir de légitimes espérances sur
la valeur réelle de ce nouveau mode de
traitement de la fièvre typhoïde.

En quoi consiste-il T Le sérum anti-
typhique de M. Chantemesse est un sé-
rum obtenu par les mêmes procédés qui
nous ont donné le sérum antidiphtérique.
C'est le sérum du cheval immunisé au
moyen d'injections successives et pro-
gressivement plus toxiques des produits
solubles ou toxines du bacille typhoïde.
Mais la préparation en est beaucoup plus
longue et plus difficile que celle du sé-
rum de la diphtérie.

L'immunisation des chevaux qui ont
fourni un sérum actif a commencé en
1896. Il faut procéder avec la plus
grande prudence dans la graduation des
doses vaccinantes. Si l'on veut aller trop
vite et passer trop rapidement d'une
dose plus faible à une dose plus forte,
on tue les animaux. Et M. Chantemesse
reconnaît que cet accident lui est arrivé
souvent. Il a donc fallu beaucoup de
temps et beaucoup de tâtonnements pour
arriver à vacciner les animaux et à mo-
difier leur sérum de telle façon qu'injecté
sous la peau de l'homme atteint de fièvre
typhoïde il devienne un agent de défense
et de destruction du virus typhique.

Ce sérum de cheval immunisé, M.
Chantemesse l'injecte sous la peau de
l'avant-bras, à la dose de dix à douze
centimètres cubes, pour un adulte vigou-
reux. L'injection n'est suivie d'aucun
accident, à peine une légère exacerta-
tion fébrile, puis la température baisse
progressivement en huit ou dix jours.
Si, au bout de ce temps, l'apyrexie n'est
pas complète, ou si la fièvre tend à se
relever, on doit penser que le sérum in-
jecté a été en grande partie éliminé, et
il convient alors, pour empêcher une
nouvelle pullulation de /nicrobes, de
pratiquer une deuxième injection de
cinq à dix centimètres cubes, suivant
l'intensité de la nouvelle poussée fébrile.
Cette deuxième injection provoque au
bout de quelques heures une légère réac-
tion suivie d'une détente qui s'accentue
chaque jour jusqu 'à la défervescence
complète.

Comme dans la diphtérie, plus l'injec-
tion est précoce, plus les effets sont
nets. Les résultats les plus frappants
s'obtiennent quand l'injection est faite
dans les cinq ou six premiers jours de
la maladie.

11 faut ajouter que l'emploi de ces in-
jections n'exclut pas le traitement ordi-
naire de la fièvre typhoïde par les bains
froids. M. Chantemesse insiste au con-
traire sur l'utilité et la nécessité de la
balnéation pour assurer les effets du sé-
rum. Et c'est là une des principales
objections qu'on a faites à l'auteur de la
méthode nouvelle. «Mais, lui a-t-on dit,
si vous employez concurremment la
sérothérapie et la balnéothérapie, com-
ment pouvez-vous faire la part de ce qui
revient réellement à chacune de ces mé-
dications dans la guérison du malade? »

A cela, M. Chantemesse répond d'a-
bord par l'étude de la courbe fébrile de
ses typliiques, qui démontre que la tem-
pérature s'abaisse régulièrement à partir
du jour de l'injection , que le malade
prenne ou ne prenne pas de bains. Mais
elle descend mieux et plus vite quand il
est baigné, et c'est pourquoi la balnéa-
tion doit être maintenue.

En deuxième lieu , M. Chantemesse
oppose à la mortalité générale fournie
par la fièvre typhoïde dans les divers
hôpitaux de Paris, d'avril 1901 à décem-
bre 1902, la mortalité des malades traités
dans son service pendant le même laps
de temps. Le traitement par les bains

froids systématiques, méthode générale-
ment employée dans les hôpitaux, a
donné, sur 1,192 malades, un total de
286 décès, soit une mortalité de près de
20 p. c. Sur 179 typhiques traités par
M. Chantemesse dans son service, il n'en
est mort que 7, soit un peu moins de 4
p. c. La différence de 20 à 4, telle serait
la part qui revient au sérum et le béné-
fice directement imputable à la méthode
nouvelle.

Ce bénéfice serait de nature à satisfaire
les plus difficiles , s'il pouvait être con-
sidéré comme définitivement acquis.
Mais M. Chantemesse lui-même, qui est
un clinicien consciencieux, ne le consi-
dère pas comme tel et ne regarde pas la
partie comme gagnée. Il demande des
milliers de cas et des années d'observa-
tion pour faire la démonstration com-
plète.

Ce qu 'il faut savoir, en effet , c'est ce
que donnera le sérum quand l'épreuve
aura porté non plus sur 179 malades,
mais sur 2 ou 3,000 typhiques, et sur-
tout ce qu 'il donnera entre des mains
autres que celles de M. Chantemesse.
Déjà les résultats ne sont plus aussi
beaux sur les malades traités par les mé-
decins de l'hôpital Saint-Mandrier , à
Toulon: 13 décès sur 152 cas, soit près
de 9 p. c, et l'écart n 'est plus que de 8
à 20, au lieu de 4 à 20.

Si le sérum antidiphtérique s'est si
rapidement imposé au monde médical,
c'est d'abord qu'il est facile de constater
«de visu» ses effets sur les fausses mem-
branes de la gorge, et puis, c'est que les
statistiques, qu'elles vinssent de France,
d'Améri que ou du Japon, ont été tout
de suite d'accord pour établir un tel
écart entre les chiffres de la mortalité
par diphtérie avant et après l'emploi du
remède que personne n'a pu songer à le
discuter.

Malheureusement les choses ne se pré-
sentent pas de même pour la fièvre
thypoïde. La fièvre typhoïde est une ma-
ladie longue et compliquée, dont la
durée n'a rien de fixe. Le sérum ne pa-
raît pas abréger cette durée d'une ma-
nière sensible. Il ne met pas non plus à
l'abri des complications, et en particulier
de la plus redoutable, la perforation de
l'intestin. Quant à la mortalité, elle varie
suivant les épidémies et suivant les mé-
dications de 10 à 20 et 30 p. c. Les par-
tisans des bains froids produisent des
statistiques où elle ne dépasse pas 6 à 7
p. c. Brandt, l'inventeur de la balnéa-
tion froide systématique, prétend même
qu'appliquée d'une manière très précoce,
dès les premiers jours, cette médication
ne donne pas plus de 3 décès p. c.

Les arguments ne manqueront pas, on
le voit, aux adversaires du sérum. Nous
ne sommes pas près de savoir si nous
tenons ou si nous ne tenons pas le remède
spécifique de la fièvre typhoïde.

(Le Matin.) DOCTEUR OX.

MARIAGE DE CONVENANCE

Le « Berliner Tageblatt », dans un
article sur la famille de Toscane, rappelle
que c'est l'influence du clergé, très puis-
sante dans cette famille catholique, qui
a décidé le grand-duc de Toscane à
donner pour mari à sa fille Louise le
prince héritier de Saxe.

L'archiduchesse Louise avait été de-
mandée en mariage par le prince Ferdi-
nand de Bulgarie ; elle désirait ardem-
ment ce mariage et supplia son père d'y
donner son consentement. Mais la curie
romaine intervint pour empêcher ce ma-
riage parce que la Constitution bulgare
stipulait que l'héritier du trône devait
appartenir à la religion orthodoxe.

La jeune archiduchesse en éprouva un
violent chagrin, et lorsqu'on lui annonça
qu'elle allait épouser le prince Frédéric-
Auguste de Saxe, elle se réfugia dans
un couvent, au Sacré-Cœur de Rieden-
bourg, près de Bregenz, où sa mère
avait été élevée. Mais les religieuses lui
prêchèrent l'obéissance et la décidèrent
à écrire à son père qu'elle acceptait le
prince de Saxe.

L ARCHIDUC FANTOME

Un rédacteur du « Temps » de Vienne
s'est rendu à Montreux , où , entre autres
choses, il a entendu l'opinion de l'archi-
duc Léopold-Ferdinand sur le sort de
son oncle Jean Orth. L'archiduc est de
ceux qui ne croient pas à la mort du
disparu. Il a gardé la conviction de la
feue mère de Jean Salvator : il vit.

— Je voudrais lui écrire, dit l'archi-
duc.

— Il vit donc? demanda le rédacteur,
étonné.

— Je le crois bien, répondit l'archi-
duc. Nous le croyons tous. Ecoutez : ma
belle - sœur, la femme de mon frère
Pierre, et d'autres personnes, qui se
souviennent fort bien de lui, l'ont vu
l'an dernier à Gaqnes sur le yacht de son
frère. Du moins ils affirment qu 'ils ont
vu à bord un homme qui se tenait à
l'écart et qui ressemblait comme deux
gouttes d'eau à l'archiduc Jean.

— Pouquoi donc personne ne lui a-t-il
parlé?

— Personne ne s'est résolu. Et d'ail-
leurs c'eût été inutile.

— Oui, mais, le propriétaire du yacht,

son frère, l'archiduc Louis Salvator au-
rait pu donner un renseignement...

— Non. Mon oncle Louis est un
homme peu abordable, fermé et mono-
syllabique. S'il a pris Jean Orth avec
lui dans les îles Baléares, il saurait bien
aussi lui garder le secret L'archiduc
Louis vit dans son île comme un patriar-
che, et de là il n'est pas facile qu'une
nouvelle quelconque nous parvienne.

— Mais ce sont là de bien faibles in-
dices.

— Certainement, seulement nous en
avons d'autres. L'archiduc Louis et Jean
Orth avaient l'un pour l'autre une
grande affection. De tous les frères et
sœurs, ils se sont le plus fidèlement
aimés et le mieux compris.

— Mon Dieu cela ne prouve pas encore
beaucoup...

— Attendez; voici encore quelque
chose. L'archiduc Jean a déposé à la
Banque de Zurich quatre millions de
florins. Il y a peu d'années mon père,
comme frère aîné de Jean Orth et comme
archiduc de Toscane, s'adressa à cet
établissement pour prendre possession
de l'héritage. On le lui refusa en lui op-
posant les délais de la loi suisse. Mon
père voulut savoir du moins de quelle
manière les intérêts accumulés étaient
joints au capital et aussi si Jean Orth
avait stipulé, touchant ce dépôt, des
arrangements particuliers. Mais sur tous
ces points on refusa absolument tout
éclaircissement.

— Vous croyez donc...
— ...Que Jean Orth peut recevoir les

rentes de Zurich et qu'il en jouit en
paix, oe que je lui souhaite.

La grandeer ne fait pas le bonheur

BERNE. — L'accusé Buchs a recouru
contre le jugement de la cour d'assises
de Thoune, le condamnant à payer les
frais du procès devises à 4000 fr. Buchs
estime que puisque le jury l'a déclaré
non coupable, les frais doivent être sup-
portés par l'Etat.

Dans la contrée de la Lenk, on redoute,
paraît-il, des vengeances. On craint que
le père Gerber, qui a vu son flls unique
— sa joie et son orgueil — tomber vic-
time d'un meurtre infâme, songe, poussé
par la douleur et la colère, à réformer
lui-même un jugement qui lui semble
inique. M. Gerber croit à la culpabilité
de Buchs. Il l'a déclaré plusieurs fois
devant le jury. Et, pour avoir eu cette
conviction, on l'a condamné, lui, le lésé,
à payer 400 f r. d'indemnité pour la dé-
fense de celui qu'il envisage comme le
meurtrier.

Buchs n'est pas retourné à la Lenc.
Il reste momentanément à Thoune. Le
bruit court qu'il va émigrer. Son séjour
à la Lenk et à Pœschenried est devenu
impossible; s'il y retournait, il y aurait
lieu de craindre de nouveaux drames.

FRIBOURG. — Le canton de Fribourg
entre dans l'année 1903 enrichi de deux
nouvelles œuvres d'utilité publique:
l'Hôpital cantonal et l'Asile pour les
jeunes aveugles. La première est en voie
de réalisation ; la seconde vient d'entrer
en activité.

L'asile-école pour jeunes aveugles est
destiné à donner une éducation ration-
nelle aux jeunes enfants privés de la
vue. A Fasile-école viendront s'ajouter
plus tard un jardin d'enfants, un atelier,
un institut, enfin une clinique couron-
nera l'ensemble et le rattachera à l'Uni-
versité. L'œuvre est installée dans
l'ancien hôtel-pension du Jura , près de
Fribourg,

— Vendredi dernier, dans la soirée,
un habitant du Petit-Rome a été attaqué
sur le chemin de Bonnes-Fontaines, par
un individu qui l'a dépouillé d'une
somme de 35 francs.

VAUD. — Dans la nuit de Sylvestre,
une tentative d'assassinat a eu lieu au
café du Day. Un Italien a frappé de qua-
tre coups de couteau un jeun e homme de
Vallorbe.

Il paraîtrait que les causes de ce crime
ne seraient pas étrangères à l'étrange
verdict du récent procès d'Orbe. Ce ne
serait que le prélude d'une vendetta pro-
voquée par la mort de Betti, la victime
du guet-apens du mois d'octobre de
l'année dernière.

NOUVELLES SUISSES

Un fonds de retraite. — On se sou-
vient qu'un appel fut lancé au printemps
1899 en faveur d'un fonds de retraite
pour institutrices et gouvernantes neu-
châteloises ou élevées dans le canton de
Neuchàtel, ayant vécu à l'étranger. Cet
appel a été entendu. C'est ainsi que
pendant l'exercice du 1er juillet 1901 au
30 juin 1902 les pensions allouées se
sont élevées au nombre de 9 et la somme
totale à 2030 francs. Elles atteignaient
la première année 1382 fr. 50 cent, et la
deuxième année 1790 francs.

Corcelles-Cormondrèche. — Le bu-
reau de l'état-civil de Corcelles-Cormon-
drèche a procédé en 1902 à la célébration
de 7 mariages, à l'inscription de 41 nais-
sances et de 39 décès. L'Hospice de la
Côte compte à lui seul 15 de ces derniers.1

CANTON DE NEUCHATEL

Salle de l'Aula
MARDI 6 JANVIER 1903

à 5 h. après midi

Récital - Littéraire
DONNÉ PAR

M"e THÉRÈSE B0URDILL0N
Elève de M™ D UDLAY , sociétaire de

la Comédie française.

Ponr les détails voir le programmé

EÏT'X'IWÉEE : 2 Fr.
(Pensionnats et élèves des écoles, 1 fr. 50)

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

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

PENSION
On cherche pour un jeune Allemand

de 18 ans, pension dans une famille fran-
çaise pour 3 à 4 mois, où il pourrait ap-
prendre la langue française par leçons et
conversation. Le canton de Neuohâtel est
préféré. Entrée an commencement de
février. Offres avec conditions sons chif-
fre A 6870 Q X Haasenstein «fc Vo-
gler, Bâle. 

Un jeune homme de très bonne famille
de la Suisse allemande cherche pension
et chambre. Adresser les offres par écrit
case postale 5729, Neuchàtel. 

r iffiii ï
Professeur an Conservatoire de

Genève
donnera avec Mme GONARD

un COUPS de solfège pour
jeunes enfants

Ce cours commencera le 10 janvier.
On pent s'inscrire auprès de MmB

Gonard, Palais-Rougeinont.

Lésons d'anglais etfl'allemand
S'adresser à Miss Priestnall, place Purry 9,

A la même adresse , belle chambre
meublée à louer à dame senle.

Langue allemande
Le soussigné recevrait en pension dès

Pâques 1903, deux jeunes garçons dési-
rant apprendre l'allemand. Bonnes écoles
secondaires. Soins affectueux assurés.
Fritz Minder, instituteur, Huttwil , Berne.

Jaequss Kissling
Neuohâtel, Terreaux 5,2me étage,
se recommande à ses amis et
connaissances et à tout le monde,
pour la reliure des journaux et
revues de fin d'année 1902.

HP Ouvrage soigné "̂

ÉCHANGE
On désire donner en pension, dans une

famille honnête, un garçon de 14 ans «t
demi, bien élevé et robuste, pour appren-
dre le français, en prenant en échange
un enfant, garçon ou fillette. Le dit en-
tant devrait encore fréquenter une école
secondaire.

S'adresser à M. L. Streicher, Brauerstr. 97,
à Zurich III.
——anmni nninii mii, —am m .m

COïMTIOïS & m m SOCIéTéS

Alliance Evannique
Les Réunions 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)
dan* la Grande Salle des Confé-
rences. La réunion de samedi ce termi-
nera par la célébration de la Sainte-Gène.

Tous le chrétiens sont invités à y pren-
dre part. On chantera les Psautiers.
milUSB—IMWMiWJ WTOWEg—SBBlBMwaa ;/

Le bureau de la Î'STJH.IE D'AVIS
DE NETJOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnement*.

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
chiffr e R. 608SZ. à Haasenstein &
Vogler, à Zurich.



La Côte-aux-Fées. — Deux fois en une
semaine, écrit-on au « National », on a
demandé la bourse ou la vie à deux voya-
geurs différents qui suivaient la route
des Verrières à la Côte-aux-Fées. Ces
deux tentatives ont eu lieu entre 6 et 7
heures du soir. La première fois, le rô-
deur mal intentionné reçut pour toute
réponse une maîtresse raclée qui aurait
dû , semble-t-il, lui ôter l'envie de re-
commencer.

Quoi qu'il en soit, huit jours plus
tard, à la même heure, un autre voya-
geur fut accosté de la même manière et
ne se sentant pas de force à corriger le
malotru, lui remit sa bourse qui conte-
nait une trentaine de francs. On se rend
compte que des rencontres semblables
préparent mal à fêter la nouvelle année
et il est à souhaiter que la gendarmerie,
avisée de ces faits, mette la main, sans
retard , sur le ou les malfaiteurs en ques-
tion.

Le Quatuor belge. — Restés fidèles à
Neuohâtel , où Us comptent un public
assuré de trouver à les entendre d'ex-
quises jouissances musicales, MM.
Schorg, Miry, Daucher et Gaillard nous
reviennent avec les premiers jours de
l'année.

C'est à l'Aula de l'Académie qu'ils
donnent, pour cette fois, rendez-vous à
leurs amis, jeudi soir.

Ils ont bien voulu répondre à un désir
qui leur a été exprimé en portant à leur
programme le quatuor en la majeur, de
Schumann , dont l'exécution produisit
une profonde impression lorsque le Qua-
tuor Schfirg vint ici pour la première
fois. Et l'audition se terminera par du
Beethoven.

Est-il besoin de rappeler que les jour-
naux spéciaux s'accordent à reconnaître
le Quatuor belge pour le meilleur qu'on
connaisse actuellement?

Le temps probable. — M. Capré
donne les pronostics suivants pour le
mois de janvier :

Dans la première semaine, du 1er au 8,
les dépressions continuent sur l'Ecosse,
la mer du Nord et la Scandinavie avec
temps pluvieux, alors qu'il y a de hautes
pressions sur l'Espagne, la Méditerranée
et l'Italie. Du 8 au 12, le temps s'éclair-
cit et devient froid. Du 12 au 18, le ré-
gime change, principalement pour la
France du sud-ouest, le golfe du Lion,
la Méditerranée et l'Espagne, mais temps
et neige avec vent de nord-ouest à nord ;
les 14 et 16 paraissent devoir être des
jours critiques pour l'Europe occiden-
tale. Du 18 au 26, reprise des vents
d'est à nord-ebt sur l'Europe centrale; le
24, un cône de hautes pressions passe
sur l'Europe occidentale. Du 26 au 31,
de nouveau mauvaise période pour l'Eu-
rope, les dépressions se succèdent sur
l'Irlande, l'Angleterre et la mer du Nord
avec pluie et neige, en même temps que
de hautes pressions se maintiennent sur
le bassin méditerranéen. En somme,
assez vilain mois de janvie r, sans que
cependant, en dehors des intempéries
banales, on puisse pronostiquer des
froids anormaux.

Note générale : variable. C'est la for-
mule chère aux almanachs qui, annon-
çant le temps un an d'avance, craignent
d'être pris en défaut. Si cela ne fait pas
de bien, cela ne fait pas de mal.

Noyée. — On a retiré du lac hier ma-
tin , entre 11 h. et midi, à l'est des bains
du Port, le cadavre d'une jeune femme
nommée M. La malheureuse, après avoir
déposé sa mante et son chapeau sur le
bord, s'était jetée à l'eau le soir aupara-
vant.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Les 100 fr. du commandant. — Il
vient d'arriver à un commandant d'ar-
Ullerie en retraite, M. Q..., qui habite
Paris, une drolatique aventure.

Le commandant G. adore l'équitation.
haqne matin, hiver comme été, il va

faire sa petite promenade au bois de Bou-
logne. Il y a trois ou quatre jours, il
pria le vétérinaire qui soigne son che-
val de lui envoyer sa note de fin d'année.

Samedi à midi, le commandant renaît
de se mettre à table lorsqu'on sonna à la
porte de la grille. Il sortit et se trouva
en présence d'un individu qui tenait un
papier a la main.

— Ah! très bien, dit l'officier au
visiteur qu'il prit pour un employé du
vétérinaire. Vous m'apportez la note. Je
n'en ai pas besoin. Votre patron m'a dit
que je lui devais 100 francs. J'ai con-
fiance en lui. Les voici...

Et le trop confiant commandant, pre-
nan t un billet bleu dans son portefeuille,
le remit au visiteur qui le remercia d'un
ton très naturel et se retira.

Deux heures plus lard, un autre homme
sonnait à la grille et disait à M. G...,
stupéfait :

— Je vous apporte la note que vous
avez demandée à M. X... Elle s'élève à
110 francs.

Convaincu qu'il avait affaire à un
fllou , le commandant jura, tempêta et,
malgré les protestations du pauvre dia-
ble, le conduisit au commissariat de
police. Là, tout s'expliqua.

Ce n'était pas le eecond, mais le pre-
mier individu qui était le filou. Deux
inspecteurs se mirent à sa recherche et
le découvrirent ivre-mort dans un bar
voisin.

C'est un nommé Paul Quillot. Il ra-
conta qu'il s'était présenté à la grille de
l'hôtel pour demander l'aumône. Le
commandant l'ayant pris pour l'envoyé
du vétérinaire, il s'était bien gardé de
le détromper.

Il n'a pas été envoyé au Dépôt, l'offi-
cier, pris de pitié, ayant retité sa plainte.

Nées en Seine. — Les voyageurs qui
se trouvaient samedi après midi, vers
deux heures, dans la cabine d'un des
bateaux qui font le service entre Cba-
renton et le pont d'Aueterlitz , à Paris,
virent tout à coup une jeune passagère
défaillir. Ils s'empressèrent autour d'elle.
Croyant qu'elle manquait d'air, ils la
transportèrent sur le pont. Mais là, à la
profonde stupéfaction de l'assistance,
elle mit presque aussitôt au monde une
fillette.

Au ponton prochain, près du pont Na-
tional , la jeune mère et l'enfant furent
débarqués. Le surveillant téléphona aus-
sitôt à la Maternité pour qu'on vînt
prendre la mère et le bébé, afin qu us
puissent recevoir les soins nécessaires.

La voiture d'ambulance arriva bientôt
et les gardes se mirent en devoir d'y
placer l'accouchée. Mais celle-ci, prise
de nouvelles douleurs, se mit à pousser
des gémissements étouffés, et sur le pon-
ton même, donna, quelques instante
après, le jour à une seconde fillette.

Les deux bébés et la mère, Mme Au-
gustine Revon , blanchisseuse, demeu-
rant rue du Halage, à Ivry, ont été con-
duits à la Maternité.

La double naissance s'est opérée dans
d'excellentes conditions, et l'état de la
mère et des enfants est très satisfaisant.

Tarif douanier
Berne, 3. — Le canton de Berne a

donné jusqu 'ici pour le référendum con-
tre le tarif douanier 10,000 signatures,
Vaud, 4500; Zurich, 12,000; Bâle-Ville,
9000; Valais, 4000.

Thérèse se défend
Paris, 3. — Mme Humbert s'est déci-

dée à faire appel au concours d'un avo-
cat ; elle a écrit à Me Henri Robert , qui
a accepté de l'assister.

Le roi de Saxe
Berlin , 3. — Suivant une information

de Dresde au « Lokal-Anzei ger », l'état
de santé du roi de Saxe va s'aggravant.

On a constaté un certain nombre de
symptômes très inquiétants, un ralen-
tissement de l'action du cœur entre au-
tres.

Brigandage
Routschouk , 3. — Six Bulgares armés

sont entrés pendan t la nuit dans la mai-
son d'un paisible vieillard musulman,
nommé Néroulla Agha, et l'ont assas-
siné. Ils ont également blessé son flls
Ali et se sont emparés de 1S00 piastres.
Dans les environs de la même ville, dans
le village de Kadikeui, le fils d'un nom-
mé Hoffmann a été également assassiné.

La révolution marocaine
Tanger , 3. — Deux cavaliers partis,

le 24 décembre, de Fez, porteurs d'une
lettre du sultan, sont arrivés à Tanger.
La lettre lue à la grande mosquée samedi
matin par le pacha annonce qu'après une
série de succès les troupes shérifflennes
ont été battues le 23, après avoir été sur-
prises au milieu de la nuit. Le sultan
fait savoir qu 'il ne tardera pas à prendre
lui-même le commandement de son armée
et qu'il espère pouvoir vaincre l'agita-
teur. Un message semblable a été envoyé
à toutes les villes soumises au sultan.

Les nouvelles de Fez arrivent lente-
ment par suite du mauvais état des
routes.

Madrid , 3. — Le correspondant du
« Libéral », à Fez, a interviewé deux
ministres du sultan qui lui ont déclaré

que la situation avait empiré. Ils ont
confirmé la nouvelle que le combat de
Taza avait été désastreux pour les trou-
pes impériales.

Le général du sultan, Mac Ali Fusi,
est revenu de Fez grièvement blessé.

— Le « Libéral * se fait l'écho de
bruits suivant lesquels le prétendant se-
rait entré à Fez, où il aurait reçu bon
accueil.

Madrid , 3. — Le bruit court qu'un di-
plomate étranger, accrédité à Madrid,
aurait reçu de Tanger un télégramme
disant que la situation est excessivement
critique.

Les Israélites de Fez , qui sont au
nombre de plus de 10,000, ayant été de
la part des ministres du sultan l'objet
de grandes injustices, seraient disposés
à donner leur appui au prétendant ,

Madrid , 3. — Une dépêche de Tanger
dit que les bureaux de poste ne garan-
tissent plus la remise des plis recom-
mandés.

Une bonne histoire
Paris, 3. — Le « Gaulois » a enfla dé-

couvert qui fournissait les fonds à Drey-
fus : c'était les Humbert , parbleu ! Et
c'est M. le lieutenant-colonel du Paty de
Clam qui vient de fournir cette terrible
bombe au susdit journal.

A la date du 25 novembre dernier,
raconte le « Gaulois », M. le lieutenant-
colonel du Paty de Clam écrivit au mi-
nistre de la guerre pour lui demander
de vouloir bien l'entendre au sujet de
révélations qu'il se déclarait prêt à faire
sur les points de contact des affaires
Humbert et Dreyfus.

Le ministre fit répondre par le général
Percin qu'il ne voyait pas la nécessité
d'entendre le lieutenant-colonel du Paty
de Clam, lequel pourrait formuler ses
révélations par écrit. Le colonel insista,
le ministre persista ; il ne restait plus à
celui-là qu'à chercher un autre moyen
de se faire entendre.

« Donc j'ai su, par une indiscrétion
d'ordre civil et judiciaire, que le U dé-
cembre dernier le colonel du Paty de
Clam a comparu, sur sa demande, devant
M. Leydet, juge d'instruction, chargé
de l'affaire Humbert.

On fit passer le colonel par un esca-
lier dérobé, où l'attendait M. Leydet lui-
même, qui le conduisit dans le plus
grand mystère jusqu'à son cabinet. Là,
par une dérogation singulière aux rè-
glements et usages établis, se trouvait
M. le substitut Poncet, qui demanda à
assister à la déposition du colonel ».

Et le colonel dépose, parlant à mots
couverts des dessous du grand mystère,
faisant entendre des choses qui ne se
peuvent préciser :

« Mais quand on connaîtra la déposi-
tion du colonel, on verra que toutes les
obscurités dont on entoure cette page
d'histoire s'éclairent d'une lumière aveu-
glante, depuis les démarches faites du
côté des Humbert, jusqu 'au travail ac-
compli par un agent de cette famille,
jusqu'au ministre — qui, je m'empresse
de le déclarer, n'était pas M. Hanotaux
— qui couvrait avec persistance l'ou-
vrier du maquillage dreyfusard.

On saura que les archives de l'état-
major portent la trace, dans les papiers
du colonel Sandherr, du nom des Hum-
bert, parmi ceux qui ont agi avec le plus
de vigueur en faveur du traître.

On notera aussi que le commandant
Munier, qui fut chargé par le colonel
Sandherr de faire un rapport sur la dé-
pêche Panizzardi, rapport dont les con-
clusions étaient aussi formelles que lu-
mineuses, a été, quelque temps après,
trouvé mort dans un vagon. Enfin , les
sommes touchées par un officier étranger
achèveront de faire tomber tous les
doutes.

Il n'est pas besoin de dire que la dé-
position du colonel du Paty de Clam
plongea MM. Leydet et Poncet dans un
effarement que je renonce à décrire. »

Les lecteurs de cette extraordinaire
révélation ne seront pas moins effarés.

Une réponse à Rudyard Kipling

Berlin , 3. — Le poète allemand Ernst
von Wildenbruch , l'ami de l'empereur
Guillaume, publie dans les journaux de
Berlin un poème en réponse à celui de
Rudyard Kipling, inspiré par l'« al-
liance anglo-allemande» et où le barde
anglais traitait les Allemands de « Huns
et d'ennemis déclarés ».

Wildenbruch lance en ces termes les
foudres de l'excommunication anglo-
saxonne contre Kipling :

« Celui-là, un poète 1 s'écrie-t-il dans
son indignation. Appelez comme vous
voudrez celui qui court les voies publi-
ques, l'injure et l'invective à la bouche,
mais ne le nommez point poète !...

Vous qui n 'êtes point rempli d'une
colère sacrée, mais du venin de la haine,
vous osez nous traiter de Huns!

Ouvrez les grands livres de l'histoire
et vos paroles vous brûleront l'âme
cemmeune malédiction... N'avez-vous ja-
mais vu la nymphe de la forêt germaine?
N'avez-vous jamais entendu la musique
de l'Allemagne, l^s chants de Goethe et
de Schiller, l'harmonie éclatante de la
poésie allemande?

Allez ! Nous vous retranchons pour
toujours de la terre de Shakespeare.
Quelque jour , quand l'Allemagne et l'An-
gleterre reconnaîtront , ce qu'elles ont

trop tardé à faire, la communauté de
leurs âmes, tous seront les bienvenus,
sauf un, dont le nom ne résonnera ja-
mais en Allemagne.»

Les trusts
New-York, 3. — Le sénateur Hoare a

achevé l'élaboration de son Mil destiné
à réglementer les trusts et à en réprimer
les abus.

Suivant un télégramme de Pittsburg
à la « Daily Mail », la majorité des em-
ployés du trust de l'acier refuseraient
les 25,000 actions privilégiées que le
trust voulait leur céder à quelques points
au-dessous du cours actuel. Ils préfèrent
garder leurs économies à la caisse d'é-
pargne plutôt que de les placer sur les
actions du trust,

BERNIËRES NOUVELLES

(SBRVICK BPSCLU. DB LA FeutUù d'Avis)

Les maisons de jeu et
l'article 35 de la Constitution

fédérale
Lausanne , 4. — Le comité de la So-

ciété vaudoise d'utilité publique, dési-
rant attirer l'attention de ses concitoyens
sur les dangers du jeu des petits che-
vaux et des jeux analogues, ainsi que
sur l'insuffisance des mesures prises
pour y parer, ouvre un concours sur la
base du programme ci-après :

« L'article 35 de la Constitution fédé-
rale est-il violé par la tolérance dont
bénéficient actuellement les établisse-
ments où se pratique le jeu des petits
chevaux?

Sinon, caractériser les jeux qui doi-
vent être prohibés comme dangereux, el
proposer le texte d'un nouvel article 3 g
statuant cette prohibition . »

Elections sénatoriales
Paris, 4. — Les résultats du 1er tour

de scrutin pour les élections sénatoriales
se répartissent comme suit : Conser-
vateurs réélus, 7; conservateurs nou-
veaux, 0; républicains progressistes et
libéraux réélus, 19; nouveau , 1; répu-
blicains réélus, 8 ; nouveaux, 7 ; radicaux
réélus, 20; nouveaux, 6; radicaux-soda,
listes réélus, 5 ; nouveau, 1. Les résul-
tats manquent encore pour la Guadeloupe
et la Réunion ; il y a 20 ballottages. Il y
avait en tout 96 sièges à pourvoir.

M. Combes, président du conseil, est
réélu dans la Charente-Inférieure, et élu
dans la Corse, où les principaux députés
et conseillers généraux républicains
avaient posé samedi sa candidature.

M. Rouvier, ministre des finances,
député, est élu dans les Alpes mari-
times.

— Voici les résultats les plus intéres-
sants des élections sénatoriales : Dans
l'Aisne, tous les sénateurs sortants sont
réélus, et M. Gabriel Hanotaux échoue.
Dans les Basses-Alpes, M. Fruchier, un
des sénateurs sortants, est réélu, et M.
Andrieux, nationaliste est élu à la place
de M. Allemand, sénateur sortant.

Dans l'Ardèohe, deux des sénateurs
sortante, MM. Pradal et Fougeirol sont
réélus, et M. Jules Roche, député,
échoue contre M. Boissy d'Anglas, qui
est élu en place de M. SaintPrix, séna-
teur sortant.

Dans le Cantal, M, Francis Charmes
est réélu, et M. Baduel, sénateur sortant,
est remplacé par M. Lintilhac.

Dans les Côtes du Nord, tous les séna-
teurs sortants sont réélus, parmi eux
MM. Le Provost de Launay et de Treve-
neue. Dans le Doubs, M. Moustier, dé-
puté républicain, est élu à la place de
M. Rambaud, sénateur sortant. Dans le
Finistère, les cinq sénateurs sont réélus
y compris M. Delebeau, de Cuverville et
de Chamaillard.

En Turquie
Constantinople , 4. — On signale des

engagements meurtriers entre des ban-
des et des troupes régulières à Brezovo,
dans le vilayet de Monastir. L'agitation
gagne les vilayets de Salonique et de
Kossovo.

La question Marocaine
Paris, 4. — M. Silvela a déclaré au

correspondant du « Journal » à Madrid
que la situation au Maroc est très grave.
C'est une véritable guerre civile qui a
éclaté et la question dynastique est en
jeu. M. Silvela a toutefois exprimé l'opi-
nion que les Marocains r égleront l'affaire
entre eux et qu'aucune intervention ne
sera nécessaire. Au reste toutes les puis-
sances sont d'accord pour le maintien de
la paix. Aucune d'elles n'interviendra et
l'Espagne songe moins que toute autre à
le faire.

Le conflit vénézuélien
La Guayra , 4. — Les Allemands ont

occupé sans opposition les douanes de
Puerto Cabello.

— Une dépêche de Caracas dit que la
population de Puerto Cabello s'est bar-
ricadée dans les rues et les maisons au
moment du débarquement des marins
allemands du « Vineta ». Elle s'est ras-
surée lorsqu'au bout de quelque temps
elle les a vus se rembarquer.

Les révolutionnaires sont dans le voi-
sinage de Puerto Cabello.

A Caracas la situation est devenue
critique ; la banque manque de ressources
pour faire face à la rentrée des billets et
aux dépenses du gouvernement; on

craint qu il ne faille recourir à un em-
prunt forcé qui frapperait les étrangers
aussi bien que les nationaux.

Elections sénatoriales
Paris, 5. — Dans les Basses-Alpes, le

nationaliste Andrieux a été élu au 2e
tour.

Paris, 5. — Le résultat des élections
au Sénat donne onze sièges au parti
gouvernemental.

Au Maroc
Tanger, 5. — La décision du sultan

de rappeler son frère Muley Mohammed
de Méquinès où 11 était prisonnier, est
considérée comme très habile, vu que
Muley était désigné comme successeur
du sultan par le chef des rebelles.

Muley Mohammed est entré à Fez, il
s'est réconcilié avec le sultan et a été
acclamé par la foule.

Le sultan a annoncé qu'il nommait
son frère gouverneur de la province de
Fez. Les tribus voisines ont ensuite de
cela promis obéissance et déclaré qu'elles
barreront la route aux rebelles.

Du reste le danger d'un siège est
écarté pour le moment. Toutes les voies
d'accès sont libres.

Tanger , 5. — La nouvelle officielle est
venue de Fez que Bon-flamara , au lieu de
profiter de sa victoire, a repris à l'im-
proviste le chemin de Taza , après avoir
été abandonné par les tribus Hiania qui
sont retournées chez elles pour mettre
leur butin en lieu sûr.

Au Venezuela
New-York , 5. — Une dépêche de Ca-

racas au « Herald > dit que le président
Castro a donné sa démission, ou tout au
moins songe à se retirer.

L'indemnité chinoise
Pékin , 5. — La question du paiement

de l'indemnité chinoise calculée sur la
valeur en or n'est pas encore résolue.

Au Transvaal
Pretoria , 5. — M. Chamberlain vient

d'arriver. Son voyage dans le Natal et
les nouvelles colonies a été un véritable
triomphe.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les tramways et les transports pos-
taux dans les villes. — Sans qu'on s'en
doute guère en Europe et particulière-
ment en France, où pourtant les tram-
ways urbains se multiplient chaque jour,
le villes américaines se servent de plus
en plus de voitures auxiliaires de tram-
ways, s'intercalent entre les convois ou
véhicules à voyageurs, pour transporter
les correspondances postales, lever les
boîtes, etc.

Il y a certainement à l'heure présente
au moins 300 voitures de tramways,
circulant le plus souvent sur des réseaux
électriques, et qui véhiculent les valises
et sacs postaux, soit des bureaux secon-
daires au bureau central, soit de celui-ci
aux gares ; et même souvent ce procédé,
qui permet une plus grande rapidité et
une plus grande commodité dans les
transports, a donné le moyen de multi-
plier les bureaux auxiliaires.

Il faut dire que cette transformation ,
qu'on espère pouvoir bientôt rendre ra-
dicale, est tout à fait économique : en effet,
tandis que le mille, les 1600 mètres par-
courus parles cabriolets attelés de chevaux
reviennent à 16 cents, autant dire 80 cen-
times, la dépense correspondante pour
les véhicules roulant sur rails et qui ré-
sulte en partie de la redevance payée
aux compagnies de tramways, ne ressort
qu'à 6 cents, ou 30 centimes à peu près.

Si l'on veut, sous une autre forme, se
rendre compte de l'avantage qu'assure la
transformation, nous dirons que, dans
le courant de toute une année, la dé-
pense est respectivement de 2500 fr. et
de 740 fr. , pour un service d'un mille
de longueur assuré suivant l'ancienne
méthode ou avec la nouvelle. Ajoutons
que, dans bien des villes, ces véhicules
postaux de tramways ne se contentent
point de transporter les lettres prises
dans les bureaux secondaires, ils portent
une boîte accrochée extérieurement et
s'arrêtent à première réquisition pour
qu'on puisse glisser une lettre dans la
boîte ; on comprend que cela augmente
de beaucoup le délai dont bénéficient les
expéditeurs pour envoyer leurs corres-
pondances au chemin de fer.

Il est bien évident que cette manière
de procéder a dû naître d'abord aux
Etats-Unis, où les villes occupent une
surface énorme, ce qui rend plus diffi-
cile la distribution comme la levée des
correspondances ; et les services postaux
de la Confédération commencent même
à faire circuler en automobile les facteurs
chargés de la levée des boîtes, toujours
pour gagner du temps. Mais comme la
rapidité s'impose de plus en plus en la
matière, on ferait bien de suivre cet
exemple dans nos vieux pays d'Europe.

Adhérence des toiles cirées. — Quand
les nappes en toile cirée sont de trop
récente fabrication , rien ne glisse à leur

surface ; au contraire, verres, assiettes,
etc., y adhèrent facilement.

Cet Inconvénient est évité en frottant
l'endroit de la nappe avec un chiffon et
de la poudre de talc pendant les premiè-
res semaines de l'achat. Le résultat est
certain et a de plus l'avantage de bou-
cher les pores de l'enduit, retardant
ainsi l'action de l'air et, par cela même
conserve très longtemps leur souplesse
aux toiles cirées, molesquines, nappes,
etc.

Les os et poudre d'os. — Lorsqu'on
fait brûler des os dans le feu, ils tom-
bent en morceaux poreux et blancs que
l'on peut piler et réduire en poudre.
Celte cendre d'os est un excellent acces-
soire à l'alimentation des jeunes ani-
maux. On la mélange à du son, à la
pâtée, etc., et elle favorise visiblement
la croissance et la santé des animaux.
Elle rend aussi de bons services contre
la fièvre aphteuse. Un agriculteur écrit
à ce sujet :

« Lorsque la maladie se déclara, je
donnai à mon bétail passablement de
poudre d'os calcinés dans un épais bar-
botage de son. Au bout de quelques jours
mes animaux étaient guéris et ne parais-
saient pas avoir souffert. Je pense que
la cendre d'os y est pour beaucoup,

Je donne aussi des os non calcinés,
mais simplement piles à mes porcs et
c'est un plaisir de voir comme ces ani-
maux, les jeunes surtout, se jettent sur
cette nourriture et combien elle leur
profite. Depuis tantôt sept ans, je n'ai
eu à enregistrer aucun accident, au-
cune perte chez mes porcs. Je suis
d'avis que, dans une exploitation rurale,
il ne faudrait pas vendre les os, mais
les calciner et les donner aux animaux ».

La gloire et l'argent. — Qui donc di-
sait, en parlant de la littérature : « C'est
une bonne branche pour se pendre?»

Il ne faut pas demander à la vie litté-
raire ce qu'elle ne peut pas donner ; les
plus illustres se sont toujours plaints et
c'est Théophile Gautier qui s'écriait un
jour, en 1868, en pleine gloire : — Je ne
suis qu'un tourneur de meule, condamné
aux besognes ingrates du journalisme.
— Qui sait ! c'est peut-être le pain sur
la planche qui m'a manqué pour être un
des quatre grands noms du siècle. Pour-
quoi n'aurais je pas atteint Hugo ! Mais
la pâtée ! Voilà trente ans que je la donne
autour de moi. Mon père, mes sœurs,
mes enfants, j 'ai fait vivre tout ça. Son-
gez que j'ai dix louis pour toute avance.
Si je venais à être malade six semaines,
il me faudrait aller à l'hospice Dubois
comme les camarades.

La préoccupation du lendemain a sou-
vent hanté les ménages d'écrivains et
vous connaissez cette anecdote de Char-
les Nodier qui est classique pour ainsi
dire.

Mme Nodier lui reprochait souvent de
ne pas être assez économe :

— Songe, mon ami, que nous avons
une fille ; elle n'aura pas de dot !

Un jour, l'écrivain ennuyé d'entendre
répéter pour la centième fols le même
refrain, riposta, un peu agacé :

— Pas de dot! J'ai placé 50,000 francs
chez Lafltte.

Etonnement bien naturel de la femme
du journaliste :

— Charles, tu te moques de moi !
— Et vas y voir, riposte Nodier pour

avoir la paix.
Le lendemain, Mme Charles Nodier se

rend chez le célèbre banquier, et, un peu
émue, lui explique sa visite.

— Ce Nodier est un grand indiscret,
dit Lafltte ; il m'avait fait promettre le
secret, mais puisque vous le savez, voici
le titre de dépôt au nom de votre fille.

Mme Nodier rentra chez elle, enchan-
tée ; son mari , un peu penaud, se rend à
son tour chez le grand manieur d'argent
et veut lui rendre le précieux papier :

— Mais pas du tout, lui dit Lafltte ;
gardez, ce sera pour vos étrennes; c'est
du reste justice ; vous donnez de la gloire
au pays, je gagne de l'argent, il est bien
juste que vous ayez un peu de mon gain
si vous me donnez un peu de renommée ;
dédiez-moi votre prochain volume et
nous serons quittes.

Et c'est ainsi que « Les Souvenirs de
la Révolution » porten t le nom du célè-
bre banquier à la première page.

CHOSES ET AUTRES

Neuchàtel , le 3 janvier 1903.
Monsieur le rédacteur,

Permettez à un Neuchâtelois ami des
témoins muets des temps passés de venir
par votre organe remercier M. Ph. Godet
d'avoir bien voulu remettre en discus-
sion au Conseil général le plan d'aligne-
ment de la vieille ville.

Tout en admettant dans une certaine
mesure, pour les nouveaux quartiers, les
projets préconisés par M. le directeur
des Travaux publics, il me semble qu'il
serait de bonne administration de con-
server aux vieux quartiers qui entourent
les Halles leur physionomie historique ;
à côté de l'avantage artistique qui en
résulterait pour notre cité, j'y vois de
plus — et je crois avoir ici la majorité
des électeurs avec moi — la possibilité
de réduire les dépenses publiques et
même de fermer la porte à des spécula-
tions éventuelles.

Veuillez agréer etc.
UN AMI DU PASSÉ

CORRESPONDANCES

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 ces avis dans la
boîte 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).

Feuille d'Avis de McMtel
EST EN" VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
MT Las porteuses sont auss

chargées de la vente.

PARTOUT

5 ot- le munéro
AVIS TARDIFS

S. A. C. "
BV La séance de ce soir se tiendra

dans la

Salle à manier in Cercle Ja Im
X a </a heures

N. B. — Supplément à l'ordre du jour :
QUE DEVIENDRONT NOS CABANES

(suite du travail de M. Eug. Colomb)
Le Comité.

Bourse de Genève, du 3 janvier 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 8Vj fed.ch.de t 
Jura Simplon. 207,60 8V2 fédéral 89 103 75

Id. bons 10.50 8%Gen.àlots 107 50
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto.4% 
Tramw. suiss» — .- Serbe . . 4 % 892 —
Voie étr. gen —.— .Tura-S.,87,% 604 60
Fco-Suis. élec. P68. — Id. gar. 8»W, 1015.—
Bq- Commerce 1076.- Franco-Suisse 488 —
Unionfin een. 549.— N.-E.Suis.4% 519.60
Paris de Sétif. — .— Lomb.anc.S% 809 26
Cape Copper . 76.— Mèrid. ita. E°/0 888,—

Demandé Offert
Change» France . . . .  100.06 100,10

» Italie 100.07 100.17
Londres . . . . 35.14 95.16

Neuchàtel Allemagne . . 122.97 128 07
Vienne . . . .  105.— 105.10

Cote de l'argent fin en grec, en Suiss?,
fr. 83.50 le HL

Neuchàtel, 3 janvier. Escompte 4 ty* 0/0
Bourse de Paris, du 3 janvier 1903.

(Cours de clôture)
8»/, Français . 99.87 Bq. de Paris 1096, —
Consol. angl. 98.f6 Créd. lyonnait 1091 —
Italien 5«/o . . 104.42 Banqueottom — , —
Hongr. or4«/t 104.40 Bq. internat' ——Brésilien 4»/. 77.45 Suez î9«0 —
Bxt. Esp. 4 •/. 87.96 Rio-Tinto. . . 1081 —
Ture D. 4 »/, 29.60 De Beers . . .  668 —
Portugais 8 •/. — • — Ch. Saragow* 887 —

Actions Ch. Nord-Ksp 205 —
Bq. de France. —.— Chartered. . . 94 —
Crédit (onde) 762.— Goldfleld . . .  212 —
¦a—— Î MIM J

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 '/a heures, 1 '/« heure et 9 '/, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempêr. en degrés cent9 S ëTiS Vent domin. ' _ »
fc* i ' ' ' ' " ' " "S S *-*• • -\ S 'n*< Moy- Mini- Maii- s £• s „ „ ' W „0 enne mum mum S» Jj D,r- Force "

2Î-H.8 —2.5 -t-5.4 719.412.7S.-O. moy. eouv
8,+6.a +4.8 -f-7.5 721.2 5.1 » » »
6 7 »/i h. : +7 9 Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 2. — Vent N.-E. le mat n. Tontes les

Alpes visibles. Pluie intermittente à partir
de 2 '/a heures. Fort vent d'O. le soir.

Du 8. — Pluie intermittente tout le jour.

BoUetia météorologique dn Jura Simples
o janvier (7 h. matin)

1| STATIONS ff TEMPS A VENT
— C U SI
< ¦ l-O

4SI Lausanne t Pluie. Calme.
88* Vevey e » »
89fr Montreu x t Couvert. »
414 Bex t
WT, Sierre 4 Pluie. »

160i Zermalt ( Couvert.
775 Bulle ' » V' d'O.
68J Fribourg S » Calme.
54J Berne ' *
56* lnterlsken f Pluie. »
43* Lucerne » n
4ï Neuchàte l r »
4ïf Bienne-Ma colin "/ > V» d'O

1)11 Lac de Joux * » V< du S.
89' Genève i Couvert. Calme.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6010

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

l[—3.7 J—0.0 1—2.8 1661.11 lO.N.Ofalbl. 1 var!

Fine nei(. e chassée et intermittente jusqu'à
midi Soleil après midi et toutes les Al pes
visibles. Ciel clair le soir.

7 heures du matin
A ltit. Terap. Barom . Vent. Ciel.

2 janvier. 1128 —6 2 tôt.l N. couv.
Niveau du lac

Du 4 janvier (7 h. du malin) 429 m. 280
Du 6 D » 429 m 810
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ACHETEZ ™SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc on

couleur, de fr. 1.20 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes ponr blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement anx consommateurs et

envoyons les étoffas choisies franco de port, à domicile.

Schwelzer & C°, Lucerne
S3cpoxta.ti.03a. de Soieries.

point mort. Il vir , et vous le retrouverez
dans le grand-duché de Luxembourg,
dans une localité qui s'appelle La Ro-
chelle, chez une femme qui a nom Ma-
rianne Dagrit. Voilà, Madame, tout ce
que je puis vous dire. Et maintenant que
cette confession est faite, je voudrais
implorer votre pardon , non pour moi ,
Madame, qui n'en suis pas digne, mais
pour votre mari.

Moi seule suis coupable. Moi seule ait
fait enlever votre flls. Pardonnez-moi ce
que je vous ai fait souffrir ; j 'ai voulu
assurer le boheur de Robert , de ce Ro-
bert que j 'aime comme mon enfant aussi.
Voilà ma seule excuse, peut-être me
comprendrez-vous.

Quand j'appris qu 'un serment vous
liait à jamais à la mémoire de Jacques
Parquin , j 'ai voulu briser ce serment.
L'obstacle, c'était votre Bis ; je l'ai fait
disparaître ; je voulais le mien heureux
et riche. Ai-je réussi ? Ai-je vraiment
atteint le but que je me proposais? C'est
à voue, Madame, de répondre en lui par-
donnant. Ne le croyez pas coupable, il
n'a été que faible. C'est moi qui ai tout
conduit , tout dirigé. C'est lui qui, de-
puis la disparition de Ned , à la vue de
votre désespoir, me supplie tous les
jours de vous rendre cet enfant; c'est lui
qui. ne pouvant surprendre le secret de
sa retraite, a averti la police, au risque
d'être arrêté lui-même. Madame , soyez
clémente et pardonnez-lui. Je me punis
moi-même en me privant de sa vue, de
sa présence continuelles. N'est-ce pas le
même châtiment que celui auquel je
vous avais injustement soumise?Songez
qu'il est le père de cette jolie petite fllle
que vous aimez tantl Ne ternissez pas le
nom qu 'elle doit porter par le bruit d'un
scandale terrible. Pardonnez-moi d'oser
vous parler ainsi, d'oser vous donner
un conseil ; mais je sais que dans le pre-
mier mouvement de révolte, on prend
des résolutions irrévocables sur lesqulles
il est difficile de revenir. Soyez heu-
reuse, Madame, et pardonnez-lui. Il a
tant souffert 1

Suzanne Massot. »

Robert prit la lettre, voulant la lire,
mais un voile obscur était devant ses
yeux troublés.

Il lui fallut longtemps avant de pouvoir
déchiffrer jusqu 'au bout la lettre de sa
nourrice. A chaque ligne, elle réclamait
le pardon pour son flls bien-aimé. Peine
inutile 1 Marthe ne pouvait oublier ; il le
savait bien. Et lorsqu'il eut fini , il lui
tendit la lettre.

— Marthe , il n y a pas de mots pour
dire mon remords; je vous quitte ; j'irai
au loin ; vous ne me reverrez plus...

— Ah 1 flt Marthe , et vous appelez cela
agir en homme ! Vous me volez mon en-
fant, et quand il vous plaît de me le
rendre, vous vous en allez ; vous aban-
donnez voire femme sans prendre souci
d' fillfi!

— Marthe 1 ne savez-vous pas que ma
vue vous sera désormais odieuse? que
ma présence vous sera à charge ?

— Et ma fllle? la vôtre , Monsieur...
que lui dirai-je plus tard , lorsqu 'elle me
demandera où est son père? Lui dirai-je
que son père était un malhonnête homme?
Lui raconfccrai-je l'acte odieux que vous
avez commis pour vous emparer de ma
fortune?

— Marthe , MartheI je ne puis sup-
porter ces reproches... Votre fortune !en
ai-je joui depuis notre mariage? ai-je
jamais dérangé un de vos domestiques ?
fait usage d' un de vos équipages? ai-je
jamais-', pour mes besoins personnels,
puisé dans votre coffre-fort? Non , Mar-
the ; ei j 'ai été coupable , vous le savez
bien, ce n'est point à votre fortune que
j 'en voulais 1

Il était si sincère, si ému , ce Robert ,
en parlant , que Marthe se sentait émue
aussi malgré elle. C'était vrai ce qu 'il
disait; il tenait une si petite place, si
humble, si modeste dans l'hôtel , que
Marthe en était souvent mal à l'aise. On
aurait dit qu'il craignait de toucher à la
moindre parcelle de cette fortune acquise
par Jacques Parquin. «Par Jacques Par-
quin 1 » , ce nom frappait Marthe tout à
coup. Son serment 1 le serment fait à

Jacques Parquin , mais elle l'avait violé I
elle avait été parjure 1

Ahl si Jacques la voyait de là-haut,
comme il devait la mépriser, lui,
l'homme droit, l'homme loyal. Ah I la
noblesse de cœur! Ahl la noblesse de
race l N'était-ce pas la première qui
valait le mieux?

— Noblesse de race 1 s écria Marthe,
emportée malgré elle ; vain mot que
celui-là 1 Oh! tol l flls de tes œuvres,
noble par la droiture et la loyauté de ton
caractère, que dois-tu penser de moi?
Que tu valais mieux que nous 1 Pardonne
à mon parjure ! Oui, j 'ai été coupable,
tcop vite désespérée, trop crédule,
croyant à la mort de mon fils ; mais toi ,
qui vois le fond de mon âme, tu dois
voir ma sincérité ; tu dois savoir com-
bien je croyais peu être infidèl e à mon
serment I

Rober t écoutait. Marthe ne s aperce-
vait plus de sa présence, toute à son ex-
altation lyrique, et il la trouvait ainsi
plus belle et plus grande encore. Et
emporté par l'ardeur de Marthe, il s'écria :

— Oui, vous avez raison, c'était un
honnête homme celui-là !

Marthe fut touchée par l'humilité de
Robert ; elle souffrit même de le voir
ainsi s'abaisser.

— Vous êtes le père de ma fllle, flt-
elle, et je veux m'en souvenir. Vous res-
terez ici, dans ma maison; mais nous
vivrons comme deux étrangers, unis
seulement aux yeux du monde. Je veux,
ajouta-t-elle, et ceci il me semble que
j 'ai le droit de l'exiger, que ma fllle ne
se doute jamais de la froideur de nos
rapports, et qu'elle ne se doute jamais
que son père a failli. Qu'elle soit heu-
reuse, elle, au moins, et qu'elle ne con-
naisse jamais les souffrances endurées
par sa mère !

— Marthe, supplia Robert , laissez-
moi partir, vous quitter. Je ne pourrai
pas supporter votre mépris. Je ne pour-
rai pas...

— Monsieur, dit Marthe d'un air su-
perbe, il y a des douleurs qu'il faut

savoir supporter dignement; c est le
seul moyen de se racheter.

— Et si je reste, Marthe, si je vous
obéis...

— J'essaierai d'oublier, Monsieur.
— Et le pardon, Marthe?
— Vous oubliez, Monsieur, que je n'ai

pas encore retrouvé mon flls.
Et Marthe, reprise tout à coup de co-

lère :
— Malheureux 1 malheureux ! Com-

ment avez-vous pu oser ce que vous avez
osé?

— Ah ! Marthe, nous allons partir, ce
soir même. Nous allons le chercher, le
ramener...

— Parlez - moi de lui, maintenant.
L'avez-vous vu? A-t-il souffert? Appe-
lait-il sa mère ?

— Mais, Marthe, je ne puis le dire, Sa-
vais-je moi-même où il était, cet enfant?
Sans cela, ne vous l'aurai-je point im-
médiatement rendu ?

— Mais Suzanne vous en a parlé?
Dites-moi ce qu'elle vous a dit un rien,
un mot... Est-il en bonne santé?

— Suzanne le disait, Marthe.
— Et se souvient-il de moi, encore :
— Suzanne dit qu'il appelle constam-

ment: « Maman I maman 1» avec des
appels si tendres, ei déchirante, qu'ils
lui fendaient le cœur.

— Et le cher petit, l'enfant bien-aimé,
est-il grand , est-il beau?

— Voilà dix-huit mois que Suzanne
ne l'a vu? Vous allez le trouver bien
changé. Le reconnaîtrez-vous encore?

— Est- ce qu'on trompe le cœur d une
mère? Non Si je le vois, mon cœur bat-
tant à tout rompre me dira que c'est lui.
Ah! partons, partons tout de suite 1

— Vous me laissez partir avec vous,
n'est-ce pas?

Marthe flt signe que oui.
— Allez donner des ordres nécessaires

pour un prompt départ.
Le baron s'inclina et sortit après avoir

voulu baiser la main de sa femme, mais
celle-ci la retira avec un geste noble et
digne.

— Nous sommes seuls, Monsieur, et

notre entente n est apparente qu aux
yeux des autres.

Il était impossible de prendre un train
pour Luxembourg avant cinq heures du
soir. C'était un train qui permettait de
passer la nuit à Longwy où l'on arrivait
vers minuit ; on pouvait repartir à six
heures et arriver à Luxembourg-ville à
neuf heures. On serait à La Rochette
vers midi, peut-être. Robert avait donc
du temps devant lui.

Il se dit que sa femme lui saurait sans
doute gré de certaines démarches qu 'il
voulait faire aussitôt

Il courut lui-même au télégraphe et
rédigea la dépêche suivante, envoyée au
commandant de gendarmerie de La Ro-
chette, avec réponse payée :

« La Rochette — Grand - duché de
Luxembourg.

Baron d'Aravay prie répondre im-
médiatement pour informer si femme
française nommée Marianne Dagrit, do-
miciliée à La Rochette depuis dix-huit
mois, habite toujours là, aveo ses en-
fants dont un Edouard. Rien dire à Ma-
rianne Dagrit.

Baron d'Aravay, hôtel de Dormeilee,
rue de Grenelle, Paris ».

Et, vers deux heures, Robert reçut le
télégramme suivant :

eBaron d'Aravay. Hôtel de Dormelles,
rue de Grenelle, Paris.

Marianne Dagrit habite La Rochette
avec enfante , dont un Edouard. Silence
observé. Commandant gendarmerie ».

Le premier mouvement du baron à la
lecture de ce télégramme fut de le porter
lui-même à sa femme ; mais il s'arrêta ,
n'osant se présenter. Il le mit sous en-
veloppe cachetée et le lui flt porter par
un valet de chambre.

— Dieu soit loué! flt Marth e après
l'avoir lu. C'est égal , je ne vivrai pas
d'ici au moment où je le tiendrai dans
mes bras 1

A cinq heures, le train express empor-
tait le baron et la baronne d'Aravay à la
recherche de Little Ned. Pauvre mère !
si tu avais su.

Tons las Rhumatismes
récents et Invétérés, musculaires
et articulaires ebron., la sciatique, le
lumbago, les névralgies,

guérissables
par des frictions au RHEUMATOL, ordon-
nées par des autorités médicales. Prix du
flacon de Rbenmatol, 1 tr. 50 avec
mode d'emploi.

Tontes les pharmacies.
ssasassaasaasasasssasaaass

Sans rivale pour les soins de la pean.
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AU PAYS LUXEMBOURGEOIS

Comme le voyage sembla long à la
pauvre mère ! Rien n'attirait son atten-
tion, rien ne pouvait la distraire de sa
préoccupation. Adossée dans un coin du
wagon, elle regardait droit devant elle,
toute à son rêve ; il lui semblait qu'on
devait entendre les battements de son
cœur affolé.

Pas une parole ne fut échan gée entre
elle et son mari. Elle avait l'âme trop
pleine de jo ie pour pouvoir parler d'au-
tre chose que de cet enfant qu'elle allait
revoir. Elle se sentait gênée vis-à-vis de
Robert; elle ne pouvait lui dire tout ce
qu'elle ressentait, à lui, la cause de toutes
ses angoisses et de toutes ses souffran-
ces. Elle le regardait de temps en temps
et elle le voyait vieilli, blanchi, les traits
fatigués, et un sentiment de pitié tra-
versait son cœur. Oui, elle lui pardon-
nait, maintenant qu'elle allait revoir son
enfant. Elle comprenait, elle excusait
tout dans son bonheur immense.

Robert sentit ce regard fixé sur lui; il
leva les yeux et rencontra ceux de Marthe.
Elle lui sourit doucement et il comprit
que ce sourire était un pardon, un par-
don d'autant plus entier que rien ne
l'avait sollicité.

Il se jeta aux pieds de sa femme et lui
baisant les mains :
- Merci , dit-il.
Et ce fut tout. On arrivait à Luxem-

bourg. Ceux qui ne connaissent pas le
grand-duché du Luxembourg ne con-
naissent rien.

Il y a d'abord une ville qui est un
joyau , un objet de curiosité rare, de
l'aspect le plus étrange et le plus pitto-
resque ; ville destinée par la nature à
être une forteresse de premier ordre et
que les événements politiques ont trans-
formée en un jardin enchanté, bonne ville
tranquille peuplée de braves gens qui ne
sont ni Allemands, ni Français et pos-
sèdent les qualités des deux peuples.

(A suivre.)

Tonte demande d' adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
géra expédiée non affranchie.

Administration k \t Fiuilli d'Atli.

APPARTEMENTS A LOUER
~~ Pour Saint-Jean 1903, toau logement
de cinq chambres et un cabinet. Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Ecole
de commerce et de l'Académie. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier. 

A louer, pour le 24 juin 1903,
quartier de l'Est, un rez-de-
chaussée composé de sept gran-
des pièces dont une de 60 m'
avec dépendances et dégage-
ments. Eau, gaz, électricité.
Conviendrait pour magasin, bu-
reau, atelier, etc.' Conditions
favorables. — S'adresser Etude
Emile Lambelet & G. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

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

S'informer du n° 915 au bureau do la
Feuille d'Avis. c_o.

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

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

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

Rue des Chavannes, un loge-
ment de trois pièces, cuisine nt
dépendances. S'adresser Etude
Guyot & Dubied. 

A louer, dès le 24 mars 1903, logement
de trois chambres et dépendances.

S'informer du n° 995 au bureau du
journal. 

Ponr le 24 mars 1903, à loner,
près de Serrières, jolis appartements
de 2 et de 3 pièces avec dépendances
et jardin. Vue étendue.

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

A. EOIEK
Dans maison neuve, on offre deux

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

CHAMBRES A LOUER
TJûllo PhamhpO meublée indép. Concert 4,
Dullu UMUIUIG -1" étage, à droite, c. o.

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

Chambre meublée, indépendante, au 1er
étage, tout de suite ou à convenir. S'a-
dresser Ecluse 7. c.o.

J,a Fenllle d'Avis de JfeneliAtel,
hors de ville 9 fr. par an.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, aux Terreaux, sur le

chemin dé la Gare, un grand
local au rez-de-chaussée, pour
atelier ou dépôt. S'adr. Etude
Guyot & Dubied, Môle 10.

Magasin ou atelier
A louer pour le 24 décembre, un beau

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

VILLA JJ.OUER
A louer pour le 24 juin 1903, ou un

peu plus tôt suivant convenance, une
très jolie villa de construction récente et
soignée, située à la route de la Côte pro-
longée et comprenant sept pièces, cham-
bre de bains, lessiverie et autres dépen-
dances avec jardin et terrasses. Confort
moderne. Situation agréable et vue éten-
due. S'adresser Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, Evole
8, un grand local à l'usage d'en-
trepôt ou d'atelier. S'adresser
Etude Guyot & Dubied. 

Pour 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. c.o.

ON DEMANDE Â &0UE1

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

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

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. 

Une personne d'âge mûr
cherche place comme remplaçante ou pour
faire un petit ménage. S'adr. La Famille,
Treille 5.
—»^———H——i

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche pour Genève, une bonne

(MINIÈRE
Adresser les offres jusqu 'au 10 courant
chez Mœo Roger Chavannes, Evole 26.

M" Mortan Lambert-Jaccoud cherche
une jeune

femme de chambre
sachant très bien coudre et habituée à
un service soigné. Voyage payé. Adresse :
17 A Bayswater Terrace, Londres W.

Bran Je placement ffig& ï?£demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

ABONNEMENTS K

I FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL I
(S Journal d'annonces et d'informations 9t
Vn sa w

S? Franco domicile en ville . . . . Fr. 2.— par trimestre. <&
I] D D hors de ville . » 2.25 x t>

|ô La FEUILLB D'AVIS DE NEUCHATEL offre tous les j ours une lecture I*
K abondante et intéressante is)

I ¦*" PUBLICITÉ ÉTENDUE ET EFFICACE -?pf |
g BMieau d-is. jo'u.m.Q.l : $
|» 1, rue du Temple-Neuf, 1 ,̂ 11

Famille suisse, résidant à Francfort s'M.
accepterait comme

VOLONTAIRE
jeune fllle désirant apprendre le bon al-
lemand. Petite rétribution, soins familiers,
leçons. S'adresser à M. Schenkel, Main-
zerlandstr. 127, 2™, à Francfort s/M. H6.568

On demande, pour le 15 janvier, une
fllle robuste sachant faire la cuisine et
les autres travaux d'un ménage soigné.
Connaissance du français indispensable
et bon gage si la personne convient.
S'adresser à Mœe Chable Charbonnier,
« La Prairie », à Bôle, près Colombier.

EMPLOIS DIVERS_
TAILL£USE

Jeune fille cherohe place comme assu-
jettie. S'informer du n° 998 au bureau de!
la Feuille d'Avis. '

DliisBlleje magasin
Une demoiselle de toute moralité et

ayant de bonnes recommandations, désire
place dans un bon magasin. Prétentions
modestes. Ecrire aux initiales C. H. N.,
poste restante, Neuchàtel. 

I J H  HOMME
ayant terminé ses classes est demandé
tout de suite dans une Etude de notaire
de la ville. S'informer du n° 999 au bu-
reau duj ournaL 

PATISSIER
Bon ouvrier, capable, cherche place

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

Plusieurs ouvriers

serruriers-tôliers
connaissant spécialement la fabrication
des fourneaux-potagers, trouveraient
ouvrage assuré chez A. Treiehler,
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. H 18744 L

PERDU OU TROUVÉ

OF>:E::O.:DTT
de la rue Saint-Maurice à l'Evole, un
carnet. Prière de le rapporter contre ré-
compense au magasin de fourneaux, rue
Saint-Maurice.

Mme Alfred D0LLEYRE3 demande
pour entrer tout de suite une
bonne domestique honnête, bien
au courant du service, bon gage.

, , i

JA TVJtSa
Gomme de coutume, nous considére-

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

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

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

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

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

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE^ D'AVI S
1 an 6 moii 3 mois

Par porteuse, B A m
en ville, O.— *. «¦—

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, 6fr. 25.
Le» abonnés de l'étranger sont priés

de régler sans retard, par mandat postal,
lt prix de lenr abonnement , afin que
l'envoi de lenr journal ne subisse au-
cune Interruption.

Administration de la Fouille d'Ara

FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL

le journal le plus répandu en ville,
au Vignoble et dana le reate du
canton, comme aussi dana lea
contréea avoiainantes , procure
aux annoncée toute la publicité
désirable. — Prix modérée. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

La Chambre hellénique — Un jour-
nal d'Athènes publie la statistique, par
professions, des députés élus au scrutin
de décembre. Sur 234 membres de la
nouvelle législature, on compte 109
avocats, ce qui est coquet, 38 officiers
•t- on se bat parfois dans l'enceinte
législative — 11 médecins, — pour
soigner les blessés — 39 rentiers, 21
banquiers et industriels, 2 négociante,
2 professeurs, 1 ingénieur.

Le numéro 234 n'est qu'un vulgaire
poète qui sera bien déclassé dans ce
méli-mélo.

Réclame intelligente. — Dans l'Illi-
nois (Etats-Unis), les électriciens ont
recours à l'automobilisme pour s'attirer
des clients. Ils ont mobilisé une «maison
électrique » type qui se transporte en
donnant des leçons de choses dans les
divers districts pourvus de canalisations.

U s'agit d'une sorte de chalet démon-
table, dans lequel tout se fait électrique-
ment. Le chalet arrive dans le district,
se greffe sur la canalisation, et les habi-
tants sont invités par d'aimables pros-
pectus à le visiter pendant toute une

semaine. Ils y trouvent en fonctionne-
ment tous les plus récents progrès, lam-
pes, régulateurs, accumulateurs, son-
neries, téléphones, ventilateurs, batterie
de cuisine électrique dont on ne néglige
pas de leur faire goûter les produits
pour provoquer la « reconnaissance de
l'estomac».

En thèse générale, les visiteurs sortent
de là tout à fait conquis par les ampères
et les kilowatts, et le chalet, démonté,
va recommencer un peu plus loin ses
démonstrations.

Un procédé vif. — M. Corona, mem-
bre du congrès cubain, rédacteur du
* Gubano libre », a tué le matin du jour
de l'an, de deux coups de pistolet M.
Insula, rédacteur à la «r Republica ». M.
Corona n'a pas été arrêté.

Ces deux politiciens, chefs de partis
adverses, s'étaient pris de querelle au
café au sujet d'une question politique.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tarif douanier. — Le comité d'initia-
tive pour le référendum contre le tarif
douanier annonce qu'il a déjà recueilli
plus de 30,000 signatures, de sorte que
la loi est d'ores et déjà assurée de reve-
nir devant le peuple.

BERNE. — La semaine passée a été
percée la galerie au bout de laquelle se
trouvera la station Eigerwand du che-
min de fer de la Jungfrau. Avec ce nou-
veau tronçon, qui sera ouvert au trafic
en juin de cette année déjà, la ligne
de la Jungfrau aura 4,5 kilomètres en
exploitation.

Il reste encore à construire un tron-
çon de 1200 à 1300 mètres pour arriver
à la station «Mer de glace», point termi-
nus provisoire de la ligne. On compte

que les travaux dureront deux ans. A la
station « Mer de glace » sera installé un
bureau de guides qui se chargeront de
promener les voyageurs sur le MOnch ,
l'fiiger et la Jungfrau 1 Ça sera charmant 1

Les alpinistes, eux, prétendent juste
le contraire.

— Vendredi matin, un incendie a
complètement détruit une ferme à Nidau.
Le bétail a pu être sauvé, mais le mobi-
lier et une grande quantité de fourrage
sont restés dans les flammes. Il est pro-
bable que le feu a été mis par un indi-
vidu qui avait passé la nuit dans la
grange.

URL — On signale de grands dégâts
causés par une tempête de fœhn , la se-
maine dernière, dans les forêts de la
Suisse centrale. Ainsi, à Urnerboden ,
7000 arbres ont été brisés ou déracinés.
Dans le val Maderan , où se trouvent les
plus belles forêts du canton d'Uri, des
milliers de sapins ont aussi été abattus.

5 GENEVE. — On jouait « Le Tour du
Lac », au Casino de l'Espérance, à Ge-
nève.

Tout à coup, M. Polochon, le ventri-
potent comique qui amuse beaucoup
dans son rôle de Passepartout lacustre,
fit un faux-pas, en descendant l'escalier
du bateau , et entraîné par un élan irré-
sistible, l'artiste plongea par-dessus la
rampe... dans l'orchestre.

M. Polochon pesant la bagatelle de
110 kilos, on juge de l'émoi que provo-
qua la chute de cet aérolithe, de cette
bombe, pour employer un mot courant.
La chance voulut, cependant, que l'ar-
tiste tombât sur ses deux pieds, en effleu-
rant seulement la contrebasse. Tout le
monde en fut donc quitte pour une peur
bleue, couleur du lac : les spectateurs,
les musiciens de l'orchestre qui voyaient
déjà leurs instruments en bouillie et
surtout M. Polochon , qui, bientôt remis
de sa secousse, a fait rire de plus belle.

Mais c'est un effet comique qu'il ne
risquera pas deux foie.

NOUVELLES SUISSES

17 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel
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CHARLES DE VITIB

Marthe lisait jusqu'au bout, semblant
ne pas comprendre, et, au lieu d'éclater (
en reproches, elle s'écria , folle de
bonheur, avec un véritable élan de joie
surhumaine, de grandeur maternelle :

— Il n'est pas mort I II n'est pas mort!
Ahl mon Dieu ! Ab! mon Dieu! Merci !
Merci ! Little Ned, Little Ned ! Ah! te
revoir ! te serrer dans mes bras I

Little Ned!
Alors, seulement, elle aperçut son

mari et elle se souvint... Elle le regarda
d'un air si méprisant, si hautain, que
Robert tressaillit et que, malgré lui, sa
bouche s'entr'ouvrit, murmurant :

— Pardon... pardon...
D'un geste elle lui ordonna le silence.

Dans cette vaste pièce où à chaque ins-
tant un domestique pouvait les surpren-
dre, il était impossible de parler libre-
ment

Elle lui indiqua la lourde porte en
vieux chêne sculpté qui , de la salle à
manger, conduisait dans une sorte de
petit parloir où on déjeunait parfois le
matin.

Rober t comprit; il la suivit. Marthe
alors poussa le petit verrou qui mettait
à l'abri des indiscrets et, sans un geste,
sans un mot, elle lui tendit la lettre.

Voici ce qu'elle contenait:

«Madame,
« Me comprendrez - vous, me pardon-

nerez - vous jamais, au nom du bonheur
surhumain que ma lettre va vous causer?
Little Ned, votre enfant , votre flls , n'est

Reproduction autorisée pour les journaux
•vaut un traité avec 1A Société des Gens de
Ltt Ire».
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Naissances

31. Gustave-Albert, à Gustave-Ami Wal-
ter, boucher, et à Maria -Louisa née
Waller.

31. Elena-Madeleine-Catherine, à Domi -
nique-Marc-Félix Gnerro, cordonnier, et à
Angèle-Marie née Gnerro.

31. Alice-Rosalie, à Frédéric Blœsch,
émailleur, et à Bertha née Schlaeffli.l,r janvier. Pierre-Auguste, à Arthur-
Anatole Court , agent d'affaires, et à Anna-
Marie-Ida née Eckert.

1er. Jean-Henri, â Victor Buttet, froma-
ger, et à Elisabeth née Aschwanden.

2. Raoul, à Fritz-Samuel 'Vuille, com-
mis, et à Rachel-Blanche née Robbe.

Bécio
2 janvier. Arnold-Martin Lamert, chauf-

feur, époux de Maria née Steiner, Nea-
châtelois, né le 17 octobre 1874.

2. Paul Chrislin, époux de Rosa Rodari ,
né le 8 septembre 1877.


