
PUBLICATIONS COMMUNALES
"COMMU E DE NEUCHATEL

feule flejois fle feu
Des slères de souches de sapin sont

îi vendre sur la place de dépôt du Plan
(Cîdolles).

S'adresser au garde-forestier du Plan
et à la caisse communale.

Direction des Finances.

COMMUNE de NEUCHATEL
A. louer aux Fahys, appartement»

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

S'adresser Finances communales.

IMTflExJBLES II VENDRE

A VENDRE
Terrain à bâtir

bien situé, au-dessiw de Serrières. Cana-
lisation d'eau et d'éfout dans l'immeuble.
Prix favorable. ,

S'adresser Etudi G. Ett«r, notaire,
rno Purry 8."YEHTE D'IMMEUBLES

aK &EHEVEY{-SllR-CBFfRAinE
Le samedi 10 ijaniier 1903, dès les

7 "/a heures du soir, dins l'hôtel de com-
mune aux Geneveys-sui-Cofflrane , les hé
ritiors de feu Paul Perngaux, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques :
1° Une jo lie petite mason d'habitation
située près de la gare, >âtie récemment,
renfermant logement et dépendances, et
»° quinze pièces de bnnes terres en
nature de champ et pé situées dans
les territoires de Coffrai), des Geneveys
et de Boudevilliers.

Pour renseignements 'adresser a M.
Rutile Bourquin , aux Oieveys, ou au
notaire Breguet, à Coffraa.

VENTES AUX ECHÈRES

MÈRES PBLIQIES
A CERNIR

Salle de Justice i p aix,
Mercredi 14 jader 1908

dès 2 h. du ir,

de livres de droit . d'histoire
(env. 150 v),

comprenant entr'aulres : ..e Musée Neu-
obàtelois », 1864-1890, l*ol. rel , 1890-
1900, 10 vol. brcch.; t Ltanton de Neu-
châtel », 3 volumes avereliures ; <i Le
Consulat et l'Empire », pEfhiers, il vol.;
« Annales de Boyve » ; « ïget et la Ré-
publique neuchâteloise • Armoriai Neu
châlelois », etc , etc , etc« Code Napo-
léon », par Rogron ; Id.aar Momlon ;
« Formulaires du notarit , par Clerc,
2 vol ; « Droit fédéral d obligations »
(Haberstich); « Code fédérées obligations
(3 langues) et commenUs»; « Droit
civil neuchâtelois », par lottet; « Lois
usuelles de la Confédénn » : « Ar-
chives de la poorsuite « Loi fédé-
rale sur la poursuite et omentaires ».
par Oltramare ; « Droit >lic suisse »
(Uubs) ; « Législations civildes cantons
t uisses » (C. Lardy) ; nu© and© bible
par .1 -F. Osterwald , de 79, illustrée,
etc., etc., etc. R 10 N.

"liTËlyir
Lundi 11 janvier 1903, lommuno de

Boudrv vendra par enché publiques,
au bas de la ville , prèlu nouveau
Collège, les bois suivants :

21 morceaux de noyer, rnrant 8,86m3
(les 3 fontes mesurent 5,l!et les bran-
ches 3,63m3).

Plus : 15 stères de noyei bûches et
2 tas de dépouille.

Rendez-vous sur place, heures du
soir.

Boudry, le 4 janvier 190:
Conseimmunal.

ANNONCES DE ÏÏE

Tourneau à pétroleru usagé, à
vendre faute d'emploi , der système.
Prolongement de la rue d Cote, 70.

A YENEE
Faute d'emploi , à ve! l'outillage

complet et en bon état, <e forge, en
bloc ou séparément.

S'adresser à M. Friedli e, St- Biaise

HORLOGERIE SNÉE
Réparations de montres tous genres.

Prix modér

Edouar d BBLLErreille 3

VERMCITH
de TURIN, lriaUté

A X S h m  -m\*w -e oompris.
Le litre vide est rep 20 cent

An magasin de j stibles
SEINETFILS

Rue des Epanrs , 8

f 

lapin dlrlope et lie Bijouterie
P -César PIAGET

Vis-à-vis du magasin de MM. Seinet
Hégrulateurs de tous modèles

Montres or et argent
ReVeils en tous genres

Pendules de bureaux
Horloges-coucous

Alliances or 18 ka.
Hagues or, beau choix

Boucles d'oreilles or et argent
Réparation d'horlogerie et bijouterie c °

p— T&g — rs *
HOUILLE - COKE - ANTHRACITE

Briquettes de llgr-oite 1
f t  Coke patent pour chauffage central W

Chez V. Rentier Fils 11
14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 S |

t£ »-: y

CREME
J'avise mon honorable clientèle qu 'à

partir du Ie» janvi er je ne tiendrai la
crème fraîche que sur commande faite
2 jours à l'avance.

OH.-A. PEISI
Hôpital 10

A vendre tont le suite
un chien, genre basset français, fort cher-
cheur et lanceur et excellent pour la
garde. Prix 50 fr.

Par commission.
Offre* à E. Savoie, notaire, 1,-es

Verrière».

MÊ̂  ̂ sa'vswffia ws _,84*._ *̂a\\m L'Ef̂ PLÂTOE POREUX «

Ç|| est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez les §§|
_m femmes). Il soulage immédiatement. M&
ma On doit appli quer l' emp lâtre où l'on sent la douleur. m_
H| MODE D'EMPLOI. M

H Pour !*•; <i ¦n i en t - - ii.**n> rv ;*; i i > . , Pour les rhumatisme -, ou clou- F'ott r le ma! de gorge, la tour, ERS
pfl U faiblesse du «Jo*-, iYiii.lâtr-î leurs dan.'' les épaules, aux la. bronchite , pour la faiblesse m_w_\n doit être App liqué uo iuiin* il est caudes ou ailleurs, ou pour les des poumons, et les douleurs H
Ef|fl montré ci de-su-*. App li q u ¦  r I entorses , la raideur des mem* de ventre, appliquer l'emplâtre M|
9 l'emplâtre AUcock ia ou l'on bres, le mal aux pieds, coupez comme indiqué, ll_f$SH sent la douleur. l' emplâtre de la forme et gran- jgt

SH deur désirées et appliquez-le _m_Wîâ i sur la partie douloureuse comme ï̂ w^

ttS L'cmpîàtrc poreux Alleuck est supérieur à tous les autres emplâtres, pour les H
$|9 phumatîsmtss, les refroidissements, la toux, #
W la. faiblesse de poitrine, la faiblesse de dos, H
H le lumbago, la sciatïque, eto., eto. fin
||j  En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25. j f^i;
i|| L'emplâtre AUccck [ Les Pilules Brandreth f i \
SE pour les cors aux pieds seu -acc E»érïssent la constipation , l'indi ges- H
IHIl i \ -  1 1 1  tlon t les maladies du foie et des reins SBOH iramédiatcmen: la douleur et gueru ct Içs maux de  ̂

)cs nausées ct J9B
^HL rapidement en faisant tomber le cor. J 

la lassitude causés par la bile* j u m S

ABONNEMENTS
% à< la. K,

i FEUILLE D'AVIS DE ISEUCHATEL f:
y  Journal d'annonces et d'informations 

^$ Franco domicile en ville . . . . Fr. 2.— par trimestre. Q
§ J> J> hors de ville . » 2.25 » g
v C-̂ C^O Ĵ3*C -̂<^>~_Î* «y

S> La F2UILLB D'AVIS DE NEUCHATEL offre tous les jours une lecture g?
\iïL abondante et intéressante çfl

I Wmr PUBLICITÉ ÉTENDUE ET EFFICACE -~m |
f Bineaij . ci-u. jo-ainal : j ,
IL, 1, rue du Temple-Neuf, 1 J

1-
ti  ̂ rnS^

ÉTUDE D'AVOCAT ET DE NOTAIRE h

Dr Francis fflanler tJ Dr Eûrnonû Bertlioiiû
AVOCAT I AVOCAT & NOTAIRE

119
, Faubourg de l'Hôpital, 19 I

RliiMâTlL i !

CONSÏÏLTATÎOHS A FLBÏÏHI1R S

le lundi ||

J l  
Maison du Bazar Boz-Lequin, Place du Marché 1 u

jSg-r»-_-rtyrare?  ̂ __QEBGQl_2_ \\_T!f f î  \rAT J

lan 6 mois 3 mois
î„*i Veui lle portée *\ domictlo

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

hors de ville ou par la pusto
•j.nns toute la Baissa . . .  9 — 4 S0 2 25

S l'étranger (Union posia lc),
eavui (quotidien • « . . . 2B — 12 &Q 6 25

Abonu vnicnt nui bureaux de poslc , 10 et, on aui.
Cliunj f^-Uicut d' adrfs*-t', 50 cl.

Administration et Abonnements :
W O L F R A T H  & SPERLÉ

tmprîmtttrs-Ètlitturs

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

par les porteurs ct dans les dépôts

us mcKHo n sust ta itws

_AJ5T*tT03iTO_BS

Vu canlom 1 & 8 lignes 60 ct.
4 et 5 ligne». . 88 ct. — 6 et 7 lignes 75
5 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardifs , 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 et. » 2

> > rép étition . . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger :

16 ct. la ligne . . . . . . . .  Minimum 1 fr.
A ris mortuaires, 20 ct. la ligna » 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  i t

Lettres noires , B ct. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 ct. Adresse an bureau: 50 ot.

BTJREAU DES A5NONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation,

TÉLÉPHONE SO?

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

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

Le flacon : tr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Darde!, Donner et Jordan ;

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

CHEVREUIL
ir_.a/ii_aé a-u. -vlrm poiax ci-vat

à 60 centimes la livre

ÉPAULES DE CHEVREUIL
marinées au vin

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

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs , 8

Bicyclette
presque neuve, à vendre. S'informer du
n° 9!H au bureau du journal.

[mmu i NIESTLé, éDITEURS I*tTe-u.cli.â ,tel

Vient de paraît re :
LE CINQUIÈME MILLE

de la

Comptabilité k ménage
par

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

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

à vendre
Canaris dn Hartz et Hollandais

Chardonnerets
et autres oiseaux du pays.

S'adresser à la Brasserie Gambrinus.

Lièvres f rais
a as cent, la livre

Lièvre mariné
au vin , pour civet, à 1 fr la livre

ëPAULESIëTHEVREOL
fraîches et marinées, à 1 fr. la livre

Chevreuil mariné
au vin, pour civet, à 60 cent, la livre

GIGOTS DE CHEVREUIL
Faisans - Perdreaux • Grives litornes

Poulets de Bresse
Dindes - Canards - Oies - Pintades

GROS FIGEONS ROMAINS

Saumon cLxx Trtlxxlxx
au détail, à fr. 1.40 la livre

Soie» -dL'Osteiîtle
CablUands ) £££_.

Aigrefins [à vV
Merlans J c. la livre

TRUITES * PALÊES - BROCHETS

A D magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

" JL ¥EHDEE ,
un beau jeune chien de 5 mois, taille
moyenne, excellent pour la garde.

S'adresser à Eugène Moulin, voiturier,
Boudry . 

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

Robinet perfectionné
d̂ p breveté en Suisse et à l'étr»g«r

S'adresser à H. Ladame, ingénieur-mé-
canicien. 

!! Mangez!!
Nos volailles de table, première

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

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

X* bureau de la F_T7—__B D'A VIE
D— NEUCHATEL, ru» du Templo-
Neuf, 1, eit ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements,.

#€_»¦€_»€_»¦€»_»«_KS_-«_ «S3- _*¦€»«»«

jj Gros - PAPETERIE - Dttil |
J F. Biokel - Henriod !
Q En face de la Poste 0

T 3bw_a.3-LMfa<=tT_ire &• i

ï REGISTRES !
5» en (uns genres jf

| Agendas ]
I de po he et de bureau «

î Calendriers j
S Epbémérides j

l
^

-a OHEW?.,̂  Bljoutarla - Orfévraft.»"

_____} Horlogerie - Pendularl®

Ç̂r A. J®BI1
OSsiaoB. du Grand Hôtel du Lœo

'
__ NEUCHATEL

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter on â échanger

contre du vin, de la

FUTAILLE
de 200 à 300 litres, en blanc, en bon
état. Ecrire avec conditions à P. B. 16
au bureau de la Feuille d'Avfe. 

On cherohe à acheter un bon immeu-
ble 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

AVIS DIVERS
Un monsieur seul cherohe une

*bo33L3_e 1—t-g-èze
pour lui entretenir son linge en bon état.
Offres écrites sous A. Z. 15 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Salle île l'Aola le l'Académie - Keflcfiâte
JEUDI 8 JANVIER 1903

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par le

QUATUOR SB
de Bruxelles

FRAtZ SCHŒRG H. DAUCIIER
PAU M1RY JACQ. GAILIARD

_3xogrza,xxixxxa :
1. Sehumann, op. 41, N° 3. A Dur.

a) Andante espressivo; allegro molto
moderato.

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

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

cantabile ; andante cou moto ;
adagio.

c) Scherzo vivace.
rfj Finale. 

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

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

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

JH^T.am3
J'ai l'honneur de faire part au public

que la pension alimentaire de Mme A.
Dayet, de Gormondrèche, est transférée
à la Tempérance de Corcelles. On prend
encore quelques bons pensionnaires.

Se recommande,
Mm<* Anna DAYET

Entreprise de Serrurerie
La soussignés remercie sa bonne et

ancienne clientèle pour la confiance qui
lui a été témoignée jusqu 'à ce jour et la
prie de la reporter sur son ouvrier, M.
Max Hoth, à qui elle a remis son entre-
prise de serrurerie.

Neuchâtel, le 1" janvier 1903.
Vve G. L'ECCYER.

Me référant k l'article ci-dessus, j'avise
la bonne clientèle de S m' L'Ecuyer, MM.
les architectes et le public en général,
que j'ai repris dès ce jour l'entreprise de
serrurerie sus-mentionnée. Par un travail
prompt et soigné j'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Neuchâtel, le 1er janvier 1003.
MAX HOTH.

¦¦¦¦-¦ I i m t — — — m m m m m — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

Société Keachâteloise d'Utilité publique

COURS POPULAIRE
Si le nombre des inscriptions est suffisant, il sera donné jusqu'à fin mars, pwM. le proît ssaur Rufener, un cours de

physiq-ai» élémentaire
Les leçons, de 1 '/, heure chacune, auront lieu le mardi et le vendredi, à8 heures du soir, à l'Auditoire de physique de l'Académie.

Ouverture du cours : mardi 13 janvier.
Les inscriptions seront reçues au Secrétariat des Eeolet-, Collège de laPromenade, les vendredi O courant et samedi 10 courant, de 11*12 heures

du matin, et de 8-9 heures du soir.
Comité de la Société d' Utilité publique.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Portes : 7 h. Va DIMÀUCHB 11 JANVIER 1903 Rideau : 8 heures

GRANDE SOIRÉE
donnée par la

Société théâtrale PjT Lâ FEâlÇâlSE ~&$
DPxcgrrs.rxa.3__© :

LA VEHBEMGE DE JEAN BASTIEN
Drame en 3 actes avec prologue, par OSELMA

Prologue. I 2*"" acte : Le secret de la vieille salle.
1" acte : Le yacht « Natacha » . 3n» acte : La réhabilitation.

AVANT 3DA RBVXJE1
Piè*e militaire comique en 1 acte, par A. QUEYM ^

UX et R. BLON

PO UR LES DÉTAILS, VOIR LE PROGRAMME

Entrée : 50 centimes "Sjg mmtT Après la soirée : BAI

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,

Temple-Neuf t.



Turquie
Plusieurs villages chrétiens de l'ar-

rondissement de Ojoumaïa , en- Macé-
doine , ont été pillés par les Turcs avec
de terribles raffinements de cruauté. \

A Zêlénitza , le chrétien Georgicff ,
âgé de 30 anp , après aroir été fouetté rt
mis en demeure de livrer son fusil par
ces mots: « Avoue , Ghiaour , où il y a
des fusils », fut jeté le visage contre
terre et chargé sur le dos de grosses
pierres pesant plus de 100 ocques (cent
vingt kilos).

Après quoi, les Turcs fixèrent de cha-
que côté de son visage deux bayonnettes
et se mirent à le brûler, de telle sorte
que s'il remuait , il devait être blessé
par les bayonnettes ; pendant tout celp ,
ils lui adressaient les injures les plus
cruelles et les plus sales, lui demandant
de dénoncer les notables les plus riches
de Z -lénitza et des villages voisins afin
d'aller les piller et voler leur argent

La belle-sœur de Georgieff , se défen-
dant contre leurs tentatives de viol, eut
les doigts d'une ruaia tranchés, après
quoi elle fut outragée. Les Bachibouzouks
égorgèrent aussi * deux femmep , parce
qu'elles ne li vraient pas asse z vite aux
Turcs les provisions de la maison.

Ces scènes horribles ont f dit l'objet de
diverses plaintes aux autorités; mai?,
jusqu'ici les auteurs des crimes commis
à Zélénitza jouissent de l'impunité.

— Une dépêche de Berlin à la * Hor-
niug Post » dit que l'on apprend de
Saint-Pétertbourg que le gouvernement
russe a été informé que l'Allemagne ne
se propose pas de se.joiadre à la protes-
tation de l'Angleterre relative au pas-
sage des Dardanelles par quatre navires
russes. L'Allemagne considère les Dar-
danelles, ainsi d'ailleurs que toute la
Méditerranée , comme en dehors de sa
sphère politique. Le gouvernement an-
glais avait demandé à l'Allemagne de
lui prêter son concours pour faire échec
à la Russie.

Russie
Le correspondant mandchourien du

«rNouveau Temps* de Saint Pétersbourg
déclare non seulement que les Russes ne
songent pas à évacuer la Mandchourie ,
mais qu 'ils poussent de toute leur force
l'embranchement de leur chemin de fer
de Kirin , qui se prolongera plus tard
jusqu'à la côte du Pa. iSque. On dit
aussi , cependant, que le retrait des trou-
pes et leur concentration sur la ligne de
chemin de ter, laissent dépourvus de
•sécurité beaucoup de commerçants rus
ses qui s'étaient établis à l'intérieur et
reviennen t mainteaant en Sibérie après
avoir beaucoup perdu .

Afrique du Sud
La majorité des habitants hollandais

de Pretoria ott refusé d'assister aux ré-
ceptions de M. Chamberlain , en disant
que l'amertume de la guerre n'est pas
encore assez atténuée pour qu 'il leur soit
possible d'asf ister à ces réjouissances.

NOUVELLES POLITIQUES

Romain Diiuii goac a (ti entendu
lundi , de trois à sept heures, par M.
Leydet, et confronté avec trois témoins.

Interrogatoire et confrontation avaient
trait aux Crawford , et l'on sait que Ro-
main Dauri gnac est soupçonné d'avoir
joué le rôle de Robert , l'aîné des deux
frères demeurés jusqu 'à présent introu-
vables.

Romain Daurignac dont l'attitude a
été des plus correctes a affirmé l'exis-
tence des frères Crawford. Sans doute,
il ne les a jamais vus, mais leur existence
lui a été, dans maintes circonstances ,
assurée par celui qui était leur secré-
taire, M. Millier , et par le fils de celui ci,
un jeune homme de trente-six ans.

— La prévention se promet d'établir ,
lui fait alors observer M. Leydet , que
vous avez été, vous, l'un des frères
Crawford.

Et comme Romain Daurignac esquisse
un geste de dénégation:

— N'êtes-vous pas allé, questionne le
juge , dans plusieurs circonstances et
notamment pendant les années 1890,
1891 et 189J., retire r , bureau restant , à
la poste de la rue du Louvre , des lettres,
dont le plus grand nombre émanait de
Me Parmentier , l'avoué du Havre , et
adressées aux initiales des Crawford?

— Non , répond Romain Daurignac.
— Cependant , les employés du bureau

restant auxquels on a montré votre pho-
tographie vous reconnaissent... 

— Ces employés se trompent.
— Nous allons voir ! ' ¦-
M. Leydet donne l'ordre d'introduire

successivement dans son cabinet MM.
Duhamel et Castel , les deux employés en
question. On devine l'interrogation qui
ieur est faite par le juge. Et ebacuu

d'eux après avoir longuement examiné
Romain Dauri gnac, rappelle quelques-
unes des circonstances où ils l'ont vu
venant retirer des lettres dontla susorip-
tion était aux initiales des Crawford et
ils affirment que c'est bien à Romai n
Daurignac qu 'ils ont eu affaire , que Iei r
souvenir est très fidèle , qu'ils ne peuvent
pas se tromper.

— Seulement , ajoutent ils, vous aviez ,
à l'époque, meilleure mine, et cela se
conçoit !

— J'affirme , répond Romain Dauri-
gnac , que vous vous trompez , mais vous
êtes de bonne foi , car vous avez été
abusés par une très grande ressemblance.
Celui que vous prenez pour moi est très
certainement le fils Millier, dont la
physionomie et l'allure correspondent ,
à s'y méprendre, à ma physionomie et à
mon allure. Et l'on comprend: que, fils
du secrétaire des Crawford , il soit venu
aux dates indiquées retirer la correspon-
dance adressée aux clients de son père...

— Mais, questionne le juge, où de-
meurent les Millier , père et fllsî

— Je n'en sais rien. Peut-être sont-ils
en Portugal , puisqu 'ils sont d'origine
portugaise...

Aux deux employés des postes succède
le cocher Jacottet qui , pendant les
années 1896, 1897 et 1898, conduisait
tous les jours Romain Daurignac à la
Rente viagère. De la Rente viagère, il le
transportait dans une banque de la rue
du Louvre et de cette banque à la poste.

Sur une question de M. Leydet il ré-
pond :

— Je n'ai jamais vu sortir de la poste
M. Romai n Daurignac avec des lettres à
la main.

— Ce qui se conçoit , réplique celui ci,
puisque je venais seulement y déposer
ma correspondance.

Avant de se retirer, M. Jacottet a
tenu à dire qu 'il n'avait jamais eu de
client aussi généreux que Romain Dau-
rignac.

L'affaire Hambert

Un vol de 50,000 francs. — Un gar-
çon de recettes de la banque parisienne
Claude Lafontaine, M. Piccand , a été
victime, lundi après-midi, d' un vol de
50,000 francs. Comme il encaissait à la
recette des magasins du Louvre une
somme assez importante , deux individus
qui se trouvaient à quelques pas de lui ,
l'interpellèrent pour l'avertir qu 'il ve-
nait de laisser tomber une pièce de cinq
francs. Instinctivement , et parce qu 'en
effet il venait d'entendre tomber une
pièce d'argent sur le parquet , M. Pic-
cand se baissa et regarda de quel côté
elle avait roulé. Pendant ce temps, on
enlevait avec une habileté extraordinaire
les billets de banque que contenait son
portefeuille , laissé ouvert sur le comp-
toir de la caisse.

Mineurs anglais. — La grève des mi-
neurs de Denby et Cadby, un des plus
importants charbonnages du Yorkshire
dure depuis six mois. Il y a quelque
temps-, les propriétaires ont invité 700
ouvriers qui habitent des cottages leur
appartenant , a les évacuer; 400 familles
ont résisté. La police devait lès expulser ;
300 agents de police sont Hrrivés dans
ce but et l'on craint des troubles. Les
ouvriers sont furieux de savoir que les
agents de police sont armés de coutelas.

La parole est d'argent et le silence...
— Lundi soir, à. Paris, un riche négo-
ciant de la rue Daunou , M. Georges S...,
avait donné rendez-vous à son frère
Marcel, dans un café des boulevards. Il
s'agissait de s'entendre sur le cadeau a
offrir pour sa fête à Mme S... mère, qui
habite chez son fils Georges.

Marcel eut le tort de parler de ses
affaires à haute voix dans le café.

— Puisque tu m'as laissé une entière
liberté, dit il à son frère , j'ai choisi un
fort joli collier chez un bijoutier de
l'avenue de l'Opéra. Il te l'enverra vers
dix heures du matin demain , rue Dau-
nou. Acquitte la note de mille francs
avec un chèque. Je t'en paierai la moitié.

A neuf heures et demie du matin , un
jeune homme se présentait chez M.
Georges S... Il apportait un paquet soi-
gneusement ficelé et une note acquittée.

— C'est le collier que vous attendez I
dit il à M. Georges S..., qui , confiant ,
n'ouvrit pas immédiatement le paquet et
remit au visiteur, en échange de sa
quittance, un chèque sur une banque.

Une demi-heure après, un autre em-
ployé se présentait de la part du bijou-
tier.

— Mais, vous vous trompez 1 s'écria
M. Georges S... On m'a apporté tout à
l'heure le collier 1

Il fallut alors se rendre à l'évidence.
Le premier paquet ne contenait qu 'une
lourde pierre , enveloppée dans du pa-
pier. M. Georges S... se préci pita chez
le banquier où était payable le chèque

qu il avait si imprudemment délivré. 11
ne put même pas taire opposition au
payement qui venait d'être effectué , et
dut se contenter de déposer une plainte
chez M. Peschard , commissaire de police
du quartier Gaillon.

v f«!
Terrible fin d'un vieillard. — Le

nommé Lecomte, de Graide, près de
Gedinne. (Belgique), habite avec sa
femme qui est paralysée.

Le vieillard — il a 77 ans — avait
fait un feu très vif pour cuire des œufs.
Ayant retiré le couvercle du pofrle , de
hautes flammes s'échappèrent et mirent
des étincelles dans sa longue barbe; puis
le feu se communiqua à ses vêtements.

Aux cris poussés par Mme Lecomte
qui, de son lit, assistait, impuissante, à
cet horrible spectacle, des passants ac-
coururent et trouvèrent le vieillard
gisant carbonisé sur le sol. Un médecin
ne put que constater le décès. Mme Le-
comte, dont on comprend l'émotion, .e
trouve dans un tel état qu'on craint pour
ses jours.

Inondations. — Le Rhin a débordé en
amont et en aval de Worms inondan t
une grande étendue do terrain cultivé.
Le danger est grand, parce que le Neckar
est encore monté, mardi, dans la partie
supérieure de son cours.

Les nègres aux Etats-Unis. — Le
président Roosevelt vient de nommer
receveur du port de Charlestown (Caro-
line du Sud), un nègre, le Dr Grimm.
Cette nomination soulève les plus vio-
lentes protestations parmi la population
blanche ; on craint qu'elle ne donne lieu
à des émeutes.

Horrible forfait. — Le « Lokalanzei-
ger » de Berlin raconte qu'un crime
affreux a été commis à Segolsdorp
(Suède). Un artilleur aurait tué à coups
de hache deux vieillards, mari et femme,
âgés de 80 ans, aurait mis le feu à leur
habitation après avoir emporté 3000
couronnes. Les cadavres des deux victi-
mes auraient été retrouvés carbonisés
sous les décombres.CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'éruption .ta Santa-Maria
dans le Guatemala

Le volcan de Santa-Maria , éteint de-
puis des siècles, a eu, au cours de ces
derniers mois, des reprises d'activité
d'une violence inouïe. Oa se souvient
que, le 18 avril derbier déjà , la ville de
Quezaltenango, située à quelques kilo-
mètres au sud du volcan , avait été en
partie détruite. Plus récemment , les M
et 2o octobre, une nouvelle et formidable
éruption , accompagnée d'une forte tem-
pête et d'une pluie diluvienne, ravageait
la région , jetant la terreur parmi les
habitants , qui s'enfuirent épouvantés.

Nous détachons d'une lettre d'un de
nos jeunes compatriotes, établi à Que-
zaltenango, les passages suivants qui
donnent une idée très nette de ce qui
s'est passé :

Quezaltenango, 2.ï octobre.

Hier après midi, avant-veille de la
fête de Minerve, à laquelle nous nous
préparions tous, le temps devint mau-
vais et empira de minute en minute ; on
B.ntait qu'une forte tempête se préparait.
Au nord , le ciel était noir et l'on enten-
dait le tonnerre gronder avec fracas ; ces
grondements se succédaient toujours
plus violents et plus rapides jusqu 'à n'en
former plus qu'un seul, incessant et
effroyable. On aurait dit un canonnement
formidable et très rapproché. Les éclairs
convergeaient également vers le point
d'où provenait tout ce bruit.

Vers 4 h. 3/4, il commença à pleuvoir
du sable; quelqu 'un le dit à haute voix
et les gens, déjà alarmés, se mirent à
courir, à crier et à tomber à genoux,
implorant la protection divine. Les ate-
liers, magasins, etc., se vidèrent; on
ferma partout et chacun s'en alla chez
soi , le cœur gros de craintes. Cependant ,
au bout de quelques instants, cette pluie
étrange cessa, mais les décharges élec-
triques, les détonations et les tremble-
ments continuèrent plus t'oit , et . dans la
nuit , on en compta jusqu 'à trois par
minute.

Au matin du 25, le mouvement de la
terre est presque continuel , et l'on se
croirai t sur la mer. Force est bientôt
d'abandonner les lieux couverts. A cinq
heures du matin , la pluie de sable re-
commence et recouvre bientôt les mai-
sons, les arbres et le sol, qui blanchissent
comme sous la neige. Peu à peu les
« flocons » augmentent de volume et en
même temps une forte odeur de soufre
prend à. la gorge.. Il devait être jou r
depuis longtemps , et cependant l'obscu-
rité persiste. Les geps s'affolept , croyant
à une intervention divine, et pris de
panique désertent la ville, s'en fuyant du
côté où le ciel est le plus clair sans rien
emporter...

Vers trois heures de l'après-midi , on
voit s'élever à l'endroit où convergent
les éclairs une immense colonne de fumée
qui prend des formes fantastiques. On
comprend alors d'où venait tout ce
sable : le Santa-Maria est en pleine érup-
tion.

La plupart de mes voisins passent la
nuit à prier et à chanter des canti ques
au milieu des rues et sur les places pu-
bliques, où l'on a placé les saints des
églises.

Octobre, 26.
Aujourd'hui il ne tombe plus de sable,

mais les autres phénomènes signalés
hier persistent. Ne trouvant pas grand' -
chose à manger dans le village où nous
sommes (Salcaja ) quelques-uns décident
de retourner à Quezaltenango ; la plupart
reviennent le même jour , après avoir
pris les choses les plus indispensables;
nous, qui ne pouvons nous résoudre à
tout perdre , nous y restons.

A trois heures le préfet fait publier
un ban , transmis par le président, disant
au peuple de ne pas s'alarmer, que les
phénomènes sont produits par un volcan
du Mexi que, mais qu'à présent tout est
fini et que chacun peut retourner chez
lui. La même proclamation a été faite
partout , mais personne ne s'est laissé
persuader. L'éruption est en effet devant
nous, à trois lieues à peine. On tient,
paraît-il , à ce que les fêtes qui se cé-
lèbrent avec un éclat extraordinaire
dans la capitale et ailleurs, ne soient pas
interrompues.

Les tremblements sont devenus si
étranges qu'on se croirait bercé dans un
hamac et donnent à beaucoup le mal de
mer. Dans la nuit , le. canonnement , qui
s'était calmé un peu , recommence de
plus belle.

Octobre , 27.
Nous sommes encore sans nouvelles

des endroits qui, par leur situation, sont
beaucoup plus exposés que notre ville.
On dit que San Martin et Concepcion
n'existent plus, que toutes les maisons
se sont effondrées sous le sable, qui
atteint leur hauteur , et que d'autres en-
droits situés plus près encore du lieu de
l'éruption ont horriblement souffer t.

Plusieurs personnes que la catastrophe
a surprises ici, mais qui ont leur famille
là-bas, ont essayé de passer, mais en
vain, le jour s'étant transformé en une
nuit ténébreuse et, même avec des lan-
ternes et des torches, elles ne peuvent pas
distinguer le chemin, le sable recouvrant
tout. Quelques-uns pourtant s'élancent
dans les ténèbres à la recherche des
leurs. Sont-ils arrivés... sont-ils morts?
Personne encore ne peut le savoir.

Des commissions partent pour explorer
plusieurs points , emportant lanternes,
pioches, pelles, etc. De nombreux Indiens
sont envoyés du côté de San Martin pour
ouvrir des chemins et enterrer les morts,
sûrement nombreux.

Octobre , 28.
Nuit assez bonne. On finit par s'habi-

tuer aux tremblements ; l'éruption con-
tinue et le spectacle est touj ours im posant.
Il a plu dans la nuit de la boue noire qui
fait contraste avec la couche de sable
blanc. A 7 h. du matin, nous apercevons
le soleil pour la première fois depuis, le
24 et on lui fait fête. A 2 h. de l'après-
midi , sont reçues les premières nouvelles
d'une des zones endommagées,. « le
Chuva. » Deux hommes, à travers mille
difficultés, apportent une note à leur pa-
tron , dans laquelle l'administrateur dit :
«Nous a vonslutté dans une obscurité com-
plète pendant 42 heures, mais en vain ;
tout est perdu , les édifices et les machi-
nes ; les plantations de café sont recou-
vertes par deux et trois mètres de sable,
les livres sont l'unique chose que nous
ayons pu sauver ; les travailleurs ont pris
la fuite , abandonnant tout. » La ville de
San Felipe a dû être abandonnée par tous,
même par les autorités et la troupe, les
trains n 'ont cessé de marcher , emportant
tous ceux qui le voulaient ; les voleurs
ont fait des leurs, pillant tout ce qu'ils
ont vu.

Les nouvelles continuent à venir et
l'on sait d'une façon certaine maintenant
que quelques-unes des meilleures zones
caféières sont perdues. Ceux qui en
viennent ont dû abandonner leurs bêtes
qui ne marchaient que très difficilement
dans le sable. M. L. Berrillas, ex-prési-
dent, est, dit-on , arrivé à San Felipe nu-
pieds, après avoir sauvé beaucoup
d'hommes de sa plantation, où il y a
jusqu 'à 12 et 15 mètres de sable. Les ha-
bitants pour se sauver ont dû se garan-
tir des pierres qui pleuvaient sur leur
tête avec des corbeilles, des sacs et des
feuilles de zinc, car, en sus des pierres
calcinées et peu lourdes (pierre-ponce),
il tombait aussi des pierres dites « ver-
tes », qui contiennent on ne sait quel
métal. Ces pierres passaient à travers les
toits les plus solides, comme s'ils eussent
été en papier.

La journée est calme, le colosse se re-
pose.

Heureusement pour nous, et pour le
malheur de bien d'autres, il n 'a pas ou-
vert son cratère par la cime, sans cela
Quezaltenango et bien d'autres villes et
villages seraient aujourd'hui autant de
nouvelles Pompéi, car le Santa-Maria
s'élève à une grande hauteur , entre Que-
zaltenarj go et le cratère, formant ainsi
une énorme muraille protectrice.

Nous regrettons de ne pouvoir suivre
l'auteur de ce récit dans tous les détails
qu 'il donne sur le désastre qui a frappé
les planteurs des environs de Quezalte-
nango, de Colomba (Costa Rica) enseve-
lie également sous le sable, et d'ailleurs.
Le 7 novembre, le Santa-Maria grondait
encore et crachait de la boue ; des tor-
rents descendaient de la montagne en-
tre îrian t sable, pierres et arbres et cau-
sai it de grands ravages.

la population vivait dans l'incertitude
de ce qui l'attendait , redoutant les érup-
tions de lave proprement dite, et ne se
laii sait pas distraire par les concerts de
muteique militaires que lui faisaient don-
ner les autorités ! Elle était révoltée par
les articles des journaux de la capitale.
Celix-ci se décidèrent bien leS.novem-
bre à faire mention de l'éruption , mais
po.u' démentir les récits apportés par
ceux qui s'étaient enfuis dès le début. Ils
affit ment que les dégâts sont insigni-
fiant s, que les récoltes ne sont pas per-
duesi et qu'il n'y a aucune mort d'homme
à dép Iorer ! alors que plusieurs des meil-
leure.! zones oaféiôres, unique richesse et
objet de commerce du pays, soutien du
trésor de l'Eta t, sont ruinées pour long-
temps, quelqijs.-unes même pour toujours
et que des milliers de cadavres jonchent
le sol. ( « J ournal de Genève. » )

Livrets de service. — Le départe-
ment militaire fédéral a soumis aux
départements militaires des cantons un
modèle nouveau de livret de service. La
revision a pour but de simplifier le texte
actuel, en élaguant tout ce qni n'est pas
absolumei it nécessaire.

La « Schw. Militœrzeitung » demande
avec rai! on qu'on saisisse l'occasion
pour supp rimer dans le livret de service
la mentio n des notes obtenues par les
recrues iaux examens pédagogiques.
Ceux-ci s ont destinés à contrôler Petit
de l'instruction publique dans les can-
tons, maia non pas le degré d'instructioE
de chaque citoyen. Au point de vue mi-
litaire, cel te mention n'a d'ailleurs pas
d'utilité : on peut être très bon soldat et
un très médiocre lettré, tout comme
aussi l'inrverse. Il est d'ailleurs injuste
de signaler à tout jamais comme un
ignorant, par une inscription sur le
livret , de service; un jeune homme dont
le mauvais examen sera peut-être un
simple accident et qui, à part cela , peut
être un excellent sujet.

Ponts de pierre et ponts de fer. —
Gomme conséquence de l'établissement
d'une diouble voie sur la ligne du Bôtz-
berg, de Stein à Brugg, la construction
d'un second pont sur l'Aar, près de
Brugg, s'impose. D'autre part le pont
actuel en fer doit être .sérieusement ren-
forcé.

Pour arranger les choses, la direction
générale des chemins de fer fédéraux
avait proposé de construire deux nou-
veaux ponts en fer. En revanche , M.
Moser, ingénieur princi pal , et M.
Bleuler, conseiller d'Etat de Zurich,
ont proposé au conseil d'administration
d'inviter la direction générale à exa-
miner s'il ne serait pas préférable de
construire à la place des deux ponts de
fer projetés, un seul pont de pierre. MM.
Moser et Bleuler ont fait valoir que les
ponts de pierre sont beaucoup plus soli-
des et ont un caractère artistique bien
plus accentué que les ponts de fer.

Le conseil d'administration a accepté
la propositon de ces messieurs.

Secréiariat ouvrier. — Le comité di
recteur de la « Fédération ouvrière
suisse » a nommé remplaçant provisoire
de M. Sigg M. F. Scbtcffer , secrétaire de
la Chambre de travail de Genève.

BERNE. — Le département bernois
de l'intérieur vient de délivrer une
prime de 50 francs à M. Séraphin Bror ,
aubergiste à Courchapoix (Jura ber-
nois), pour n'avoir pas vendu d'eau-de-
vie pendant l'année 1902.

ZURICH. — Pendant l'année 1902 , il
y a eu à Zurich 152 saisies et 52 faillites
de moins que pendant l'année précé-
dente. Les journaux zuricois enreg istrent
avec satisfaction ces résultats et cons-
tatent que la crise qui a sévi ces derniè-
res années sur le commerce ct l'industri e
de la ville de Zurich disparaît lentement
mais sûrement.

— On vient d'installer à Zurich, au
rez-de-chaussée de la maison portant le
numéro 27 de la rue des Boulangers ,

une boîte aux lettres d' un système fort
curieux. Cette boîte est reliée par un 81
électrique au quatiième étage de l'im-
meuble. Veut-on savoir, sans se dé-
ranger, s'il y a quelque chose dans la
boîte? Glest bien simple. Vous n'avez
qu 'à presser un bouton et si le facteur a
apporté un message à votre adresse,
fût-ce même une simple carte postale ,
une sonnerie électrique vous en avertit
aussitôt.

On se représente sans peine les avan-
tages de ce système dans les grandes
villes, où il épargnera aux locataires les
nombreuses montées et descentes inutiles
auxquelles ils sont encore assujettis ac-
tuellement.

URL — On apprend d'Uruerbodeu
qu'une avalanche a précipité dans le
Ftutschbach la b.clle borne-frontière sur-
montée de la statue de saint Fridolin et
des armes d'Uri , qui faisait la fierté de
cette commune.

— D après un journal uranais, Adolphe
Scheuber, le braconnier qui assassina il
y a trois ans les deux gardes-chasse
Durrer , sur la Gruobi-Al p (Nldwald),
serait actuellement dans la République
argentine. C'est par des lettres de S. heu-
ber adressées à des connaissances en
Suisse que l'on a découvert la retraite
de l'assassin.

Dans une de ces lettres, Scheuber ra-
conte qu'après son crime il demeura long-
temps caché dans le voisinage. Lors-
qu'il jugea le moment opportun , il passa
le Gothard à bicyclette et se rendit à Gê-
nes où il s'embarqua pour l'Amérique.

Comme on le sait, Scheuber a été con-
damné à mort, par défaut , par les tribu-
naux nid waldiens. Maie, comme la Suisse
n'a pas de traité d'extradition avec la
République argentine , le misérable ne
peut plus être inquiété.

ST-GALL. — Dans la journée de di-
manche, une femme du village de Dz-
nach , prise soudain d'un accès de folie,
s'est tranché la main d'un coup de ha-
che. Lorsque le médecin arriva, la mal-
heureuse était presque exsangue. On
désespère de la sauver.

APPENZËLL (Rh. Ext.). - D'après
une statistique officielle, les dons et legs
faits l'année dernière dans le demi-canton
des Rhodes-Extérieures en faveur d'oeu-
vres d'utilité publique s'élèvent à la belle
somme de 254,587 fr. , soit 6 fr. 50 par
tête de population.

ARGOVIE. — -Le canton d'Argovie
célébrera cette année le centième anni-
versaire de son entrée dans la Confédé-
ration. Le comité d'organisation des
fêtes a fixé aux 5 et 6 juillet la date des
réjouissances principales. Le samedi 4
juillet, dans l'après-midi, les cloches des
communes sonneront à toute volée pour
annoncer au peuple l'heureux événe-
ment. Le soir, le lendemain dimanche
et le surlendemain lundi, auront lieu les
représentations d'un Festspiel patrioti-
que. Une quatrième représentation et
prévue pour le 12 juillet

La justification financière de l'entre-
prise est d'ores et déjà assurée. La direc-
tion des chemins de fer fédéraux a sous-
crit pour sa part une somme de 1000
francs.

VAUD. —Un habitant d'Etoy, nommé
Martin , décédé récemment, a fait un
legs de 500 francs aux autorités commu-
nales ; cette somme doit être placée et
l'intérêt sera attribué à l'élève garçon
de la première classe qui aura ft.it la
meilleure dictée.

Ce legs quelque peu original, men-
tionne qu'en cas d'égalité de points en-
tre un Martin d'Etoy et un autre garçon ,
c'est Martin qui a gagné. Deux autres
élèves égaux devront subir une seconde
dictée.

Toutes les années, la copie du testa-
ment sur cette clause sera lue en chaire
à l'église nationale , ct à la uiôtue date,
soit un dimanche du mois de mars.

VALAIS. — Un sj ndicat des cafetiers
de Sion vient de se former dans le but
de maintenir uniformément le prix du
vin dans la vente au détail. Ce prix a été
fixé à 80 centimes pour le nouveau et
90 cent, pour le vieux. Chaque membre
de ce syndicat s'est engagé, par un dé-
pôt de 50 fr., à respecter l'engagement
pris. EU cas de contravention aux clau-
ses du contrat , le délinquant sera pas-
sible d'amendes variant suivant l'im-
portance du cas.

Quand, pour soutenir la concurrence,
une corporation doit en arriver à se re-
trancher derrière de pareilles barrières,
il faut croire que la situation est bien
menacée. Il n'y a d'ailleurs là rien d'é-
tonnant, si on compte 35 cafés pour une
population de 5800 habitants, dont une
grande partie est propriétaire de vignes.

Sur ces 5800 habitants, il se trouve
1200 électeurs dont le quart au moins ne
fréquente pas les cafés. Il reste donc
environ 900 consommateurs à répartir

NOUVELLES SUISSES

Salles t leclsie pour wriers
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OQf_CEftT
M. Mare Plllfi, d» Bôle

reçoit chaque jeudi à Xeiu lnU-oi, hôtel
ciu Vaisseau, de 9 h. ¦/. à -11- h.- ¦/..liisr
est ofl'erlo à des copistes connaissant
bien l'alleanand; la préférence est donnéo
à des personnes accoutumées aux tra-
vaux do bureau:

S'informer du n° 14 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Leçons tl'aiiglais et d'alïêfflalfl
S'adresser à Miss Priestnall, p'ace Purry 9,

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

Jeune homme cherche, pour le l"
février , une bonne pension , aveu ou sans
chambre.

Adresser les offres écrites avec prix
sous U. Q. 3 au bureau du journal.

On cherche pension dans une bonne
famille bourgeoise pour jeune homme de
1(5 ans qui doit faire un apprentis.-age de
commerce. Offres avec prix à A. B , poste
restante, Belp, près B?rne. (H 118 Y)

Un étudiant étranger
eherehe nne pension dans une famille
française. Il désire avoir de la facilité
pour la conversation,'au besoin des leçons
de français. S'adresser à Siméon Haeo-
bian, poste restante, Nenchft.el. H.1871

Leçons de latin
grec, français, répétitions de devoirs par
un étudiant ès-lettres, licencié en théo-
logie. — S'informer du n° '2 au bureau
du journal.

XDocte-iar

BOVET l'arase
gbgent 

PENSION
.loune homme cherche pension dans

une famille de la ville, où il aurait l'oc-
casion de ne parier que le français

Adresser offres : Bureau officiel de ren-
seignements gratuits, Neuchâtel.

-MOCAÏMS k AÎIS -DE SOCIÉTÉ

Croix A  Bleue
Vu les réunions de prières, la réunion

du vendredi » janvier n'aura pas lieu .
Les réunions habituelles de chaque se-

maine recammericeront. sans autre avis,
pour 190J, le vendredi 16 janvier.

UiiBi Comieiciale
Société Suisse ta Eoiwsuits

Le cours de dactylographie a été
fixé aux lundi et jeudi soir, de 6 à 7 h ;
première leçon, jeudi 8 janvier; Ecole de
Commerce, salle 44. — Loi élèves non
inscrits peuvent encore se présenter ce
jour- là.

Commission des cours.
¦*******-*********gggM«jjMggga »gj»ggM^mg

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.

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

Nous rapp elons que noua accordons
volontiers un sursis aux personnes qui
ne seraient pas en mesure de s'acquitter
du paiement de leur abonnement dans
len délais d'usage. Prière d'en prévenir
tt bureau pour éviter tout retard dans le
service du journ al.

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLET D'AVIS
1 an 6 mail 3 moi.

Par porteuse, a A t*
en ville , 0.— *¦— «¦ "~
Par porteuse hors de ville ou par

toute la Suisse, 9. 4r,OU 2,25
Pour 1*étranger (Union postale) : 1 an,

25 fr. ; G mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6 fr. 25.
Aâiinirtration de il Fenili. d'Aria

Salle Maire dp Collège Latin
Les lundis dès le lundi 12 janvier

à 5 heures
Cinq B éditais-Littéraires

ALPHONSE SOEELE S
Poésies - Poèmes - Contes - Récits

comiques. OUI 02 L.
Abonnement : 7 fr 50. Une séance,

2 fr. Programme détaillé, cartes, magasin
de muiique de AV. Sandoz, et à Fent ée.

TTrnrrr i m mi n mi n i iimniiniiriTininr
Madarne Arnold LAMER T-

S TElNEtt, Monsieur et Madame
MARÏ1N LAMERT et leur f ille
Marie, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris une si grande part à la
nouve'le et doulxntr use épreuve
qu'ils viennent de traverser. .



entre 3a débitants. C'est peu , trop peu
ji our couvrir tous hs frais, surtout
tjuaud certains établissements paient
jusqu 'à 2500 fr. de loyer annuel. Comme
on le voit la situation est critique.

A côté de cela, on parle encore de la
création, à Sioa , d'une pinte syndicale
où tous les petits producteurs pourront
écouler leur vin à un prix déliant toute
concurrence.

On ne saurait donc se dissimuler que
l'avenir est sombre pour les cafetiers.

li KNEVK. — Le conseil municipal de
Ueucve discutera , dans une session s'ou-
vran t vendredi, un projet de pensions
de retraite en faveur des employés de
la Ville (service administratif et services
industriels). Ce projet ne prévoit que la
caisse de retraites pour la vieillesse ; il
admet la retraite à l'âge de 5o ans, et,
conjointement avec la mise à la retraite,
la démission du poste eccupé par l'em-
ployé intéressé.

— Il existe à Uenèvc un certain nom-
bre de pharmacies populaires qui jouis-
sent tout spécialement de la faveur du
public. La Société des pharmaciens s'es-
limant lésée dans ses intérêts, vient de
déposer auprès du Tribunal fédéral un
recours de droit public contre les arrêtés
du Conseil d'Etat autorisant l'ouverture
des officines de la Société des pharma-
cies populaires et concluant à ce que
ces autorisations soient retirées.

La Feuille d'Avis de Ne-aehAtel,
en ville 2 fr. par trimestre.

Un projet de traction électrique des
.rains a été conçu par la Société élec-
trique d'QOrlikon , qui a obtenu du Con-
seil fédéral la concession d'une ligne de
20 kilomètres qui servira de champ d'ex-
périence.

On annonce d'autre part qu 'un projet
de transformation du réseau des chemins
do fer suisses vient d'etre élaboré par
un ingénieur de Zurich, M. Thormann,
qui f ait, fort judicieusement ressortir
dans son rapport quelques-uns des avan-
tages généraux qui pourraient résulter,
pour la Suisse, de la substitution de la
traction électrique à la traction per va-
peur, la condition essentielle de cette
transformation étant la substitution de
l'énergie hydraulique des chutes d'eau
à l'énergie calorifique du charbon.

L'économie qu'en devrait retirer l'ex-
ploitation est loin d'être aussi considé-
rable qu on serait tenlé de le croire,
étant donné, d'une ,part , le bas prix
actuel du charbon, et, d'autre part , les
prévisions de dépenses afférentes à cette
transformation (dont les fraie d'amor-
tissement seraient considérables). Mais
le prix du charbon est un facteur émi-
nemment variable et qui met les chemins
de fer E-uisses à la merci des circons-
tances extérieures.

M. Thormann établit que les ressour -
ces du pays en chutes d'eau permettent
la complète transformation du réseau. Il
estime que celui-ci absorberait chaque
jour une puissance de 30,000 chevaux.

Ne faisant appel qu'à des chutes bien
connues pour leur débit et déjà en étude
ou eu cours d'utilisation, il trouve la
puissance nécessaire avec le plus modéré
rendement , et toutes les réserves à pré-
voir sont largement assurées par les
(•luitpn FirivHnffiH :

S a i n t - M a u r i c e . . . .  oOOO cbevaux
Vallorbe 2000 »
Montbovon 1500 »
Fribourg-Hauterive . . 4000 »
Sarine 1000 »
Kander (Berne) . . . 1500 »
Hagncck (Berne) . . . 2000 »
Doubs (Porrcntruy) . . 200U »
Wangen (Berne) . . . 5000 *
Bennau (Schwytz) . . 5000 »
Luufcnbourg (Argovie). 10000 »
l.beinau (Zurich). . . 3000 »
Lac de Lungcrn (Ubwald) 2000 »
Einsiedeln (Scbwytz) . 20000
Wiiggithal (Schwytz) . 5000' »

Total 69000 chevaux

Puissance a laquelle il convient d a-
jouter 17,000 chevaux donnés par six
chutes échelonnées le long du chemin
do fer du Gothard , ce qui donne un total
de 86,000 chevaux.

Les prix de revient do ces travaux
sont encore plus intéressants:
Usines génératrices . Fr. 51,000,000
Canalisations et divers. » 70,000,000
Matériel roulant . . » -t0,000,000

Total Fr. 161,000,000

représentant le prix auquel la Suisse
pourra éventuellement s'affranchir de
l'emploi toujours plus incertain et oné-
reux du charbon.

La hoDilI a blanche ea Suisse

g****r I* FETJ__C_ D'AVIS DB
NETJOEAXEIi est un organe de publi-
o't-i da 1«* orirl-e.

Nous lisons dans le « Journal d agri-
culture suisse » :

SITUATION . — Il y a loin de l'hiver ex-
cessivement rigoureux qu'on nous prédi-
sait il y a quelque temps à la tempéra-
ture anormale ct élevée avec laquelle se
sont passées les fêtes du nouvel-an. Les
opinions sont asse» variables à ce sujet ,
mais en général on estime que c'est au-
tant de gagné ct que cela n'aura pas de
mauvais effet sur les cultures. La se-
maine dernière a pu être encore entière-
ment consacrée aux travaux d'extérieur,
les labourages d'automne ont pu se
poursuivre ct se faire dans de bonnes
conditions ainsi que les minages.

La situation au point de vue commer-
cial ne change guère. Les prix du bétail
et du lait et des produits laitiers sont
toujours bien tenus ; les vins, tout en
conservant leur fermeté précédente ne
donnent pas lieu pour le moment à d^s
affiiires bien actives.

BLéS ET FARINES . — La période des
fêtes a beaucoup restreint l'importance
des affaires sur tous les marchés. Il n'y
a d'ailleurs aucune modification à signa-
ler dans la tenue des cours qui restent
fermes et plutôt nominaux pour certains
marchés de la Suisse romande. Il ne se
fait que de très rares affaires en blé du
pays et de peu d'importance, au prix de
18 et 18 fr. 50 les 100 kilos. .

POMMES DE TERRE . — Les offres sont
toujours importantes ct la température
favorable au transport. Il en .résulte une
certaine faiblesse dans le prix de cet
article qui varie entre 5 et 8 fr. les cent
kilos sur les marchés romands.

FRUITS, — Les prix des poires et des
pommes ont été bien tenus dans les
derniers marchés et tandis qu'ils sont
rela'ivement élevés sur nos marchés ro-
mands, ils demeurent bas dans la Suisse
allemande où elles ont rarement dépassé
le prix de 25 cent, le kilog. Les pommes
douces se vendent à peine de 17 à 20 cent.
le kilog.

TOURTEAUX . — On cote actuellement à
Marseille, par 100 kilos, sur vagon :
Colza 11 fr. ; Lin 17 fr. 25 à 17 fr. 75;
Arachide 15 fr. ; Sésame blanc 13 fr. 25
à 13 fr. 75; Coton 11 fr. ; Coprah 12 à
15 fr.

CHRONIQUE AGRICOLE

Cernier. — Mardi soir, dit le « Neu-
châtelois », un machiniste de la maison
Jules Perrenoud et Cie, occupé à la
« toupie t s'est laissé prendre la main
gauche si malheureusement qu'il a eu
trois doigts amputés de leur première
phalange.

Le même jour , dans le courant de
l'après-midi , un manège actionné par
des chevaux a failli causer un grave
accident chez un agriculteur de la loca-
lité. Un enfant de M. Hermann Veuve,
âgé de cinq ans environ, qui suivait les
chevaux, tomba ct fut roulé par le ma-
nège. Heureusement, l'attelage put être
arrêté immédiatement, et le garçonnet
s'en tire avec une jambe quelque peu
meurtrie et déchirée... Mais il y eut un
moment de réelle angoisse 1

Fontaines. — Le recensement de jan-
vier donne 615 habitants, dont 509 au
village et le reste à la Montagne. En
1902, Ja localité en comptait 620 ; dimi-
nution : 5.

CANTON DE NEUCHÂTEL

CHRONIQUE LOCALE

Société chorale. — Les solistes qui
chanteront à la fin du mois dans le « Re-
quiem » de Verdi sont Mme NinaFaliero-
Ualoroze, soprauo, Mlle Camille Landi,
alto, de Paris ; M. Jean Dufriche fils,
ténor, de Paris et M. J. Znlsmann , basse,
de Haarlem.

On sait que le « Requiem », donné
pour la première fois à Milan en 1874, a
été composé par Verdi à la mémoire de
l'illustre écrivain Manzoni , mort en 1873.

Référendum.
Berne , 7. — La chancellerie fédérale

a reçu aujourd'hui mercredi , de la Ligue
contre le renchérissement du tari f doua-
nier, -16,112 signatures légalisées pour
le référendum, réunies dans les cantons
de Bàlc-Ville, Berne, Neachùtel , Vaud
et Tessin.

Dans les autres cantons, la cueillette
des signatures n'est pas encore close.

Meurtre
Genève, 7. — Hier, à 3 h. et demie,

un nommé Furiga, de nationalité ita-
lienne, a tranché, au moyen d'un rasoir,
la gorge de sa fiancée, une jeune fille
d'une vingtaine d'années, Martha Zim-

mermann , Bernoise. Le drame s est passé
à la rue du Cendrier, n° 10, pension de
Giuly. Le meurtrier s'est rendu à la sû-
reté une fois son forfait accompli et a
attribué celui-ci à. un accès de jalousie.

— Voici quelques détails sur cotte
triste affaire ;

Vers quatre heures, un jeune homme
d'une trentaine d'années se rendait dans
les bureaux de la police de sûreté. A
l'agent de planton dans le vestibule, il
déclara sans autre qu'il venait se consti-
tuer prisonnier. A la suite d'une scène
de jalousie, dit il, j 'ai tué ma fiancée.

Et le meurtrier, un sieur Alexandre
Furiga, âgé de 26 ans, cuisinier, Italien,
originaire d'Olginasio (Côme), indiqua
le lieu du crime, rue du Cendrier, 19,
pension de Giuly, et remit la clef de sa
chambre où le meurtre avait été commis.
M. le chef de la sûreté Renaud avisa
aussitôt le parquet et l'instruction.

Accompagné de deux agents de eûreté,
M. le commissaire de police Aubert se
rendit le premier rue du Cendrier.

A la pension de Giuly, ce fut une stu-
péfaction générale, quand on apprit le
but de la visite du magistrat. Tout le
monde ignorait le drame, qui s'est dé-
roulé eans bruit , dans la chambre de la
victime, et la police crut tout d'abord à
une mystificaliot*, d'autant plus qu'une
rapide inspection de l'appartement n'a-
vait rien fait découvrir.

M. Aubert était sur le point de se
retirer, lorsque, avisant une chambre
dont la porte était fermée à double tour ,
il l'ouvrit avec la clef fournie par Fu-
riera. Un horrible spectacle s'offrit à sa
vue.

Sur le plancher , près du lit défait, gi-
sait" , la gorge, ouverte ct baignant dans
une mare de sang, la jeune domestique
de la maison, Mlle Martha Zimmermann,
20 ans, Bernoise, sœur de Mme de Giuly.
On ne put que constater le décès.

La blessure était horrible, la gorge
offrait une ouverture béante. A côté du
cadavre, on releva l'instrument du crime :
un rasoir ébréebé.

Furiga a prétendu qu'il entretenait des
rapports intimes avec Mlle Z. depuis le
commencement de décembre. Il devait
l'épouser prochainement.

Il v a quelque temps est arrivé à la
pension un nommé v. qui lit une cour
assidue à la jeune Qlle, et lui proposa de
devenir sa femme. F. ayant appris la
chose, flt venir, mercredi après midi,
dans sa chambre Mlle Z. et lui demanda
des explications.

Elle répondit par des inj ures, alors le
meurtrier qui s'apprêtait à se couper la
barbe, saisit son rasoir et en porta un
coup à la jeune fille. Celle-ci se défendit
en le mordant et l'égratignant.

Le meurtrier vit rouge et en poi ta un
deuxième coup à sa victime, qui tomba
inondée de sang sur le plancher. F.
l'embrassa , ferma la porte à clef et, prit
de remords, alla se constituer prison-
nier.

La princesse de Saxe
Genève, 7. — La princesse de Saxe,

sur la demande pressante de son avocat
et par déférence pour la famille royale,
a exprimé le désir de rester seule à Ge-
nève pendant la durée du procès de
Dresde. M. Giron a immédiatement quitté
Genève et depuis aujourd'hui mercredi
s'est flxé ù Lausanne.

Interpellation
Pari», 7. — M. Plichon vient d'écrire

au président du conseil qu'il l'interpelle-
rait à la rentrée des Chambres au sujet
de la circulaire du 23 décembre 1902 ,
par laquelle M. Combes déclarait refuser
de transmettre au Conseil d'Etat les de-
mandes formulées pur les congrégations
pour leur établissement, ct par laquelle
il invitait les religieuses à se séparer
dans la huitaine.

Les impôts
Paris, 7. — Le chiffre total du rende-

ment des impôts indirects et des mono-
poles de l'Etat pour le mois de décembre
1902 s'élève à la somme de 243,222,200
francs, accusant ainsi une plus-value de
1,373,201 fr. par rapport aux évaluations
budgétaires, et une augmentation de
10,874,300 fr. par rapport à la période
correspondante de l'année précédente.

Accident mortel
Paris, 7. — On télégraphie de Tunis

au « Figaro » que M. Albert de Levis
Mirepoix, fils du député de l'Orne, vient
de mourir dans l'hôtel où il séjournait
Un incendie avait éclaté le soir dans
l'hôtel , mais l'hôtelier ayant afflrmô que
tout danger était écarté, M. de Levis
Mirepoix s'était couché. Il a été asphyxié
par les gaz toxiques. On suppose que
durant l'incendie la conduite de gaz se
sera rompue.

L'affaire Humbert
Paris, 7. — Le juge d'instruction a

interrogé mercredi après midi Frédéric
Humbert. L'interrogatoire a roulé uni-
quemen t sur le rôle joué par le prévenu

dans l'affaire de la Rente viagère. D'au-
tre part , M. Leydet s'est fait amener
Emile Daurignac pour l'interroger sur
les faits se rapportant à ̂ 'héritage Craw-
ford' ,1

Accident
Lisbonne, 7. — Au moment où l'on

tirait des salves à la tour Saint-Julien, à
l'occasion de la fête de l'Epiphanie, une
cartouche a éclaté avant la fermeture de
la culasse d'un canon. Un des servants
a eu uu bras emporté ; un autre a été
également bleseé.

Au Venezuela
Caracas, 7. — A la suite de la bataille

de Guatire, le général Fernandez a offert
de traiter avec le président Castro.

Le blocus de Coro est décidé; il com-
mencera demain sous la direction d'un
navire italien.

Préparatifs militaires
Berlin , 7. — On télégraphie d'Agram

au « Lokal Anzeiger » :
On apprend de bonne source que le

13me corps d'armée qui Se trouve à
Agram a reçu de Vienne l'ordre de se
tenir prêt à marcher au mois de mai
pour se rendre dans la région de Mitro -
wilza.

Le maestro en a assez
Chicago, 7. — Mascagni a présenté

une requête tendant à l'arrêt des pour-
suites dans les différentes actions enga-
gées contre lui.

A Saint-Domingue
Washington , 7. — On télégraphie de

Saint-Domingue que le ministre des
Etats-Unis a demandé mardi au gouver-
nement dominicain le paiement immé-
diat de 325 mille dollars dus à la compa-
gnie américaine de navigation à vapeur
de la Glyde.

Les suites de la guerre

Birmingham , 7. — M. Austen Cham-
berlain, parlant mardi soir devant ses
répondants, a dit que, bien que la guerre
soit terminée, de graves problèmes
restaient encore à résoudre.

Le pays, a-t-il ajouté, ne peut avec
sécurité remettre ses destinées entre les
mains d'hommes sans énergie qui
reculent devant les responsabilités que
le pouvoir entraîne avec lui.

L'orateur, faisant ensuite allusion aux
impôts, a dit que chacun doit contribuer
à ces impôts dans tous les cas où il y
trouve son intérêt. « Il serait plus faci le
de renverser le gouvernement que d'a-
mener la suppression des taxes sur le
pain et sur le sucre ».

Dans l'Afrique du Sud

Capetown , 7. — Le gouvernement
publie une circulaire offran t des emplois
aux travailleurs agricoles du nord de
l'Italie dans les districts agricoles et
fruitiers de la province occidentale. Les
familles des travailleurs seront trans-
portées au Cap aux f rais du gouverne-
ment.

Au Maroc

Paris, 7. -— On mande de Tanger au
* Temps » : Les nouvelles de Fez con-
tinuent à être rassurantes. La route de
Tanger à Fez est libre. Mercredi, les
nouveaux membres de la miseion mili-
taire française auprès du sultan parler; t
pour Fez.

On télégraphie d'Alger au * Temps »,
que les transactions commerciales ont
repris à Fez. 4000 cavaliers fournis par
les trihus fidèles y sont arrivés et ren-
forcent l'armée que le sultan va diriger
contre Bon Amara. On suppose qe les
forces des rebelles se reforment près de
Taza , et qu'elles y resteraient sur la dé-
fensive

Funérailles nationales
Madrid , 7. — Les obsèques de M.

Sagasta ont eu lieu mercredi par un
temps splendidc au milieu d'un énorme
concours de population. Un cortège
nombreux suivait le corps, et les troupes
formaient la haie. Tous les minittres
étaient présents. Le cercueil a été déposé
provisoirement dans un caveau de
l'église d'Atocha. La cérémonie, qui
était présidée par l'archevêque de Tolède,
s'est terminée sans incident.

Le sultan s'arme
Paris, 7. — Une dépêche de Constan-

tinople au < Temps », via Sofia , dit que
les représentants de la maison Mauser
ont bigné aujourd'hui un contrat pour la
livraison à l'armée ottomane de 200,000
fusils à 69 fr. pièce.

Le kronprinz allemand
Saint Pétersbourg, 7. -J- Dans les mi-

lieux diplomatiques, on assure que le
prince impérial d'Allemagne est attendu
ici dans les premiers jdtir s de janvier
(vieux style).

DERNIÈRES NOUVELLES
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Tabacs
Payerne, 8. — Le syndicat des plan-

teurs de tabac de Corcelles a vendu tous
ses tabacs fermentes de 1901 & une mai-
son de Soleure, à 78 fr. le quintal mé-
trique.

Indemnité de guerre
Pékin , 8. — Hier, les ministres étran-

gère, sauf celui des Etats-Unie, ont signé
une note collective rappelant au gouver-
nement chinois que le protocole prévoit
le paiement de l'indemnité de guerre sur
la base de l'or, et attirant l'attention de
la Chine sur les conséquences que pour-
rait avoir pour elle la non exécution de
ses devoirs.

Accident de chemin de fer
Pittsburg, 8. — Une collision s'est

produite à Duquesne entre un train de
voyageurs et un t rain de marchandises.
11 y a eu 10 tués et un grand nombre de
blessés.

Contre les trusts
Washington , 8. — Dans la séance du

Sénat, hier, M. Hoar a déposé un projet
de loi contre les trusts. Cette proposition
est basée principalement sur les plaintes
portées contre les trusts en vertu de la
loi actuelle.

Une proposition analogue sera dépo-
sée à la Chambre des représentants.

Au Venezuela
Puerto Cabello , 8. — Les autorités

vénézuéliennes déclarent que les Alle-
mands ont débarqué le 3 janvier et
occupé les quais pendant deux heures et
demie. Les photographies prises sur
place prouvent le fait.

Washington , 8. — La réponse de l'Ita-
lie à la proposition d'arbitrage du pré-
sident Castro est arrivée ; elle est iden-
tique aux réponses de l'Angleterre et de
l'Allemagne. Cette pièce a été transmise,
comme ces dernières, au ministre des
Etats-Unis à Caracas pour être commu-
niquée au président Castro.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

GARE AUX IVROGNES

Le Parlement anglais a passé dans la
dernière session un « act » qui, de prime
abord , ne semblait pas de grande Impor-
tance, mais dont l'application qui a com-
mencé le 1er janvier a soulevé subitement
de multiples questions. Ce « licensing
act » promet de devenir en effet la plus
rigoureuse mesure qui ait jamais été
prise pour la répression do l'ivrrgnerie
— qui reste le vice national. Malgré tous
les effo rts précédents, les lois contre l'i-
vrognerie étaient de mailles assez larges
pour que, suivant l'expression prover-
biale, une diligence puisse passer à tra-
vers.

L'Ivrognerie publi que ne devenait un
délit qu 'à la condition de susciter une
esclandre, il fallait que le « eujs-t » fût
dans l'incapacité de EC conduire. L'ivro
gne qui n'en était qu'aux festonnagee,
qui restait gai et évitait les querelles et
les esclandres, pouvait zigzaguer à son
aise sous l'œil paternel du policeman.
Quant au cabarelier ou publicain qui lui
versait les rasades troublantes, il ne de-
vait guère de compte qu'à ea conscience.

La nouvelle loi promet d'être plus
efficace : A partir du 1er janvier, tout
Ivrogne des deux sexes trouvé sur la voie
publique peut et doit être arrêté et con-
duit au poste. Si, au moment de son
arrestation, il ou elle a la charge d'un
enfant de moins de sept ans, il encourt
une amende de 50 francs ou un mois de
prison. Après trois condamnations l'i-
vrogne passe dans la catégorie des
Ivrognes chroniques (Habituai Drun-
kards) que la police doit faire photogra-
phier. Son image est distribuée à tous
les cabaretiers du quartier.

Le fait seul de fi gurer sur cette liste
noire rend délictueuses toute tentative
de se procurer des boissons fermentées,
et aussi toute livraison de ces mêmes
boissons par ceux qui les vendent.

Cette tentative est punie d'une amende
de 25 fr. à la première foip, de 50 à la
seconde et ensuite de la prison. A partir
de la dernière condamnation, l'inscrip-
tion sur la liste noire continue pendant
trois ans.

Enfin l'ivresse chronique permettra
aux deux conjoints de réclamer la sépa-
ration judiciaire.

Mais la nouvelle loi a une lacune d'où
ne peuvent manquer de surgir de nom-
breuses difficultés , car elle a oublié de
définir le droit des conjointe, et ils se-
ront nombreux hélas I ceux qui figureront
simultanément sur la liste noire. • Pour-
ront-ils se séparer ou la nouvelle loi les
comdamnera t elle à vivre ensemble?
« Thut is the question ». Mais la partie
la plus e fficace de la nouvelle loi est
celle qui vise les cabaretiers. Donner à
boire à un individu qui figure sur la
liste noire les exposera, à la première in-
fraction à une amende de 10 livres, à la
seconde 20 livres it ensuite à de la pli-
son qui pourra aller jusqu'à six mois, en
plus de l'amende.

Depuis quelques jours qu'elle est en
vigeur, la nouvelle loi a déjà donné bien
de l'ouvrage aux magistrats de police et
causé des ir cldents où la trivialité cou-
doie la morale. Voilà une rubrique qui
va faire le bonheur des reporters et rem-
plir nos journaux de traits de mœurs qui
formeront un curieux dossier social.
Mg|g__B_____gggB___SHBBHi
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888F- La FEOIIXE D'AVIS DE
NEXJOHATE- publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

Madame Sollberger-Scbcrz pi ses en
fants, Madame et Monsieur Fischer, à
Zurich, Mesdemoiselles Bertha, Martha,
Lina, Lucie et Thérèse Sollberger, Mes-
sieurs Oscar et Edgar Sollberger, les
familles Scherz, à Aarau et Berne, Dan-
chaud, à Dijon et Chaux-de-Fonds, ont la
grande douleur de faire part du décès de
leur bien-aimé fils , frère, beau-frère et
parent,
Monsieur Otto SOL-BERGER

Employé O.S., Bellinzona
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 29 ans, après une courte c.a-
ladie.

Neuchâtel, le 7 janvier 1903.
L'enterrement aora lieu vendredi 9 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 54.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés da décès
de
Monsieur Otto SOLLBERGER
frère de leur collègue et ami O-car
Sollberger, et priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu vendredi
9 janvier, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 54.
LE COMIT*

Les membres de l'Helvetla F. C.
sont informés du décès do
Monsieur Otto SOLLBKRGER
frère de M. Oscar Sollberger , membre
actif , et priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu vendredi 9 janvie r,
à 1 heure.

Domicile mortuaire .- Ecluse 54.
LE coni ¦ m.

Madame veuve Schmitt et ses enfants
Bertha, Rosalie, Thérèse, Paul et Léopold,
à Cormondrèche, ainsi que les familles
Jusselme, à Paris, Schmitt , à Gornaux,
Schmitt , à Bienne, Schmitt , à Belfort,
Billaud-Mayor, à Serrlères, Schweingru-
ber, aux Geneveys-sUr-Goffrane , Roseng,
au Locle, les familles Mayor, Paillard,
Pispni, Hildebràndt et Descombes, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Jean-Frédéric SCHMITT
que Dieu .a enlevé à leur affection mer-
credi matin, à l'âge de 66 /» ans, après
une douloureuse maladie.

Cormondrèche, le 7 janvier 1903.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 9 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire .- Grand'me 3.

Monsieur et Madame Béla-Louis Choux-
Boillet et leurs deux enfants, à Haute-
rive, Monsieur et Madame Jean Mury, à
Hauterive , Mademoiselle Elise Mury, à
Budapest, Madame Rose Curri et famille,
â la Chaux-de-Fonds, les familles Choux,
à Cortaillod , les familles Zimmermann,
Messerly, Grau, Boillet , font part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Constance CHOUX née MURY
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
Eœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui le 7 janvier, à
6 '/ _ heures du matin, après une longue
maladie.

Hauterive, le 7 janvier 1903.
Jusqu 'à voire vieillesse je serai

le même; je vous soutiendra»
jusqu 'à votre blanche vieillesse ;
,e l'ai fait, et je veux encore
vous porter, vous soutenir et
vous sauver. Es. XLVI, 4.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 9 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.

g»- La FEUIXXB D'AVIS DE
NEDOHATEL est lue chaque joui
dans tous les mènazss.

Bourse de Genève, du 7 janvier 1903
Actions Obligations

Central-Suisse* — — SVî féd.ch.def 
Jura Simplon . 8C8 — S1/, fédéra l 8H. 10. 25

II. bon. 1Q - ao/oGen.àiot**! 1-8 60
N-ESuis. anc Prior.otlo. 4% •*-.—
Tramw. SUISF- " — .- Serbe . . 4 % 892..0
Voie étr. gen —.- Jura-S., 3'/»7o &<¦& —
Fco-Suis. elee. 3n7 .~ II. ftar. 8'/.% 1015.—
BqFFCoramercf 1075.- Franco-Suisse 482 50
Unionfln gen 64* - N.-E.Sois.4% 513 —
Paris de Sèlif 846 5» Lomb.anc. £»/0 811 —
Cape Copper . -89 — Mérid.ita. S°/0 £41.—

Demandé Offert
Ohangei France . . . .  iou.tr/ 100.il

4 Italie 100 10 100.20a Londres . . . . 3R.15 as.17
Neuchâtel Allemagne J.Ï8 02 128 10

Vienne 105 — 105.07

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
f r. 84 S0 le kiL

Neuchâtel, 7 janvier. Escompte 4 */« °/o

Bourse de Paris, du 7 janvier 1903.
(Cours de clôture)

8*7* Français IUO.22 bq. u«) Pari» V.Wi —
Consol. angl HS. t C Créd. lyonnaii *fla4 —
Italien 5% . 102.4 Banqueottom — —
Hongr. or 4 »/, 102.8^ Bq. internat1 — —
Brésilien 4»/ 7«.>0 Suez 8*8 —
fixt. Ksp. 4»/ 87.8 Rio-Thilo. . .0*8 —
Ture D. 4 °/0 '^.OS Oe Beers . . WV —
Portugais 8 •/ 31.56 Ch. Saragosst 817 —

Actions Ch. Nord-Esp 211 —
Bq. de Fran.fc. — .- Charterod. . 91 —
¦OréiUt foneie .43 - Goldfield . . .  2C6 —

I

Bulletin météorolog ique — Janvier
Les observations se font

à 7 Va teures, 1 l/s heure et 9 '/« heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Temp éi. en degré» Mît» S | |j Vent domin. Lg
S liTy- l Mini- Maxi- ||| j  ̂

Sj
enno mum mum «S -{

7 +g.7 _o.6 +10.8716.6 S.-O. [moy. clair

8. 7'/« h. : -+-1 8. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du J. — Toutes les Alpes visibles. Le ciel

se couvre vtrs le soir.

Haute u rs du Baromètre réduites à O
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71P,E"""

Janvier 1 8  4 6 b 7 8
nom i l

735 =-
730 ^~
725 ==-_

a 720 SU
715 _%¦ I
710 =- j
705 =Ll| !

G •
7CO :— I ! i !

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

I] j-M.O -t-\0 IW4 8J lO.N.Omoy. , clair

Alpes magnifiques. Grand beau tout le jour.
7 heures du matin

Allit .  Tcmp. Barom. Vent. Ciel.
7 janvier. 1128 +8<J tei.B O.N.O. clair
Fort vint toute la nuit.

Nlvenu da lne
Du 8 jaLvier (7 h. du malin) 429 m. 470
ri*3______ *-aa«_**«B»-**«s-«D-*a-*__**K.*̂ --*

BoJletia météorolog ique dn Jura Simplon
8 janvier (7 h. matin)

m m *\ e\,
1 i STATIONS £= TEMPS fc VENTes •:5 e s-o

4' t Lausanne t Tr. b. tps. Calma
881 Vevey t » »
m Monlrenx f » .-. - _,
tU Bei '< » v' on s-
W, S erre 1 » Calme.

160! Zermatt -K »
775 Bulle -S »
6.1» Fribour g J » "
Mi Berr.d f *
fW3* lnlerlaken — ) » »
VU Laceriie O » »
H N"fFii cl*;U<>l b t »
ir. Bienne -Mnrolin ) Oq. n.Beati. »

lOli Lac de Joux. 1 O t.. xr,s, »
39; Genève t BrouiU. >

Pour vente et achat de Valeurs «* FOTJF}-
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VKDVK
à Henohatol. Bur. Serre 2. Téléph.n«642.

RÉUNION COMBROAil, 7 janvier 1903
VALEURS Piii fait iPamniii i Mfar
Actions I

Banque Commerciale . . — j 490 —
Banque du Locle . . . .  — 660 —
Crédit fonc.neucbâtelois — ] 685 —
La Neuchâteloise . . . .  — — «08
Oâbl.él., Cortaillod . . .  — — 600

» » Lyon — — ~
» » MannheimetGon. — — —

Fah. de ciment S'-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 8f0

_ » priv. — — 4°0
Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — . * — W
Tramways de Neuchâtel — — B *°D

» » » Piiv. - - .6W-E0
Immeuble Chatonp v. . .  — 660 —

i Sandoz-Trav-*" — 2«0 —
» Salle des Conf. — 285 —
» Salle des Conc. — ÎOO —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Laits salubres — — « °Quart Tram-ways.Neu-h. — 110 —
Usines ot scieries Clendy — — 810

Obligations _
Rente féd. ch. de fer 4»/o — 10"» 109.o

» » » 8V» °/o — 100 100.8
» i > 3% - Kl

Franco-Suisse . . 8»/4 °/o — 480 —
Etat deNeuch.l8774Vi °/o — 102 —

» » » 4-Vo — 102 —
» » » 8V,°/o — 98 —

Banq. Gant, fonc 4V«°/o — 100.6 —
* » com. 4 »/.% — 100.6 —

Com. de Neuchâtel 4 «/o — 100.5 —
» » SV,% 87>/s - -

Lots de Neuchâtel 1857. — 29 —
Chaux* de-Fonds 4V» °/o — 100 —

» 4"/0 - ICO -
» S»/. 0/. - - -

Locle 4»/„ — — —
» 8.6O0/0 - - —

Aut.Com.neuc.3*/_, 8V,-/o - — 98
Créd. fonc. neuch. 4 V.0/» — 100 —

» » 4«/„ — 100 —
Papeter. de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4-*/. — — —¦
Tramways de Neuch. 4 °/o — — *Hf1
Soc. techniq. 8o/o S/fr. 275 — — 200
Choc. Klaus, Locle 4>/B7O — — —

Tauœ d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  I — — 4 «/, »/-
Banque Commerciale . . » — — '4V « °/n
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Tante demande d ' adresse

d'une annonce doit être ae*
eooi paKi.ee d'an timbre-ponte
pour la réponse; sinon celle-ci
«era expédiée non affranchie.

Idmisi striUon il li 7i>iilli d'Avii.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour ïe printemps, aux Parcs
du-Mllien, maison neuve ; deux beaux lo-
gements de trois et six chambres, avec
terrasse, véranda, balcon , jardin et vastes
dépendances, eau et gaz dans la maison;
s'adresser chez Hammer frères, Ecluse '22,
ou Parcs-du-Milieu 8. co.

A louer de* 2-1 julu 1H0S, rue
de la Côte, appartement «le six
chambres confortables. Iinius.
t'h-taifag» central. Kuaiiderle.
Jardin. Relie vue. Etude N.
Rrnneu, notaire, Trésor 5.

A REMETTRE
pour tout de suite, un grand logement,
1" étage. S'adresser Epancheurs 6.

A loaer, faubourg de l'Hôpital 40, un
1" étage de cinq chambres, galerie vi-
trée, cuisine et dépendances, avec eau et
gaz.

Prix : 750 fr. par an.
eOlfK St-JEAN , A LOÏfïÏK AUX

PARCS, logement de 3 chambres, jar-
din , balcon, belle vue. S'adresser Etude
G. Etler, notaire, rno Purry 8.

A louer, pour le '24 mars, un joli petit
appartement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Cabinet litté-
raire, Château 1,

A. louer pour tout <t« suite, joli lo-
gement situé au soleil , de trois chambres,
cuisine, galetas, cave, balcon, terrasses
et jardin. Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Pares 110. au magasin. c.o

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

S'adresser k'Amle JE.!. 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 , Gomba-
Borel '2. 

 ̂Pour le 24 mai-» ISttS, a louer,
près de Serrières, jolis appar tements
de 2 et de 3 pièces avec dépendances
et jardin. Vue étendue.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
ne Purry 8.

Quai du Moat-Blasc
appartement de cinq chambres
avec balcon, à louer dès main-
tenant ou pour époque à con-
venir. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

SAINT-JEAN 1903
A louer logement de cinq pièces et

dépendances , au 4tn*> étage, maison de
CouVon, place Piaget. — S'adresser Etude
Clore, notaires.

Emde A.-J. BRADES, Maire"
l'SBÉSOIS 5

A louer dès maintenant :

2 à S chambres, Tertre.
2 à 3 chambres, chemin du

Bocher.
3 â 5 chambres, Gibraltar.

Dès le 24 mars :
S ehambres, quai Ph. Suchurd.
1 chambre, rue Fleury.
1 chambre, Trésor.

Bès le 24 juin :
3 chambres et jardin, rue de

la Côte.
3 chambres, Trésor.
5 chambres, balcon, buande-

rie, Vieux-Châtel.
6 chambres, jardin, Comba-

Borel.
Petite maison 7 chambres,

quai Suchara.
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En sortant de la maison, la vieille
grand'mère Hans prit , à travers les jar-
din?, un sentier qui l'amena à nn esca.
lier taillé dans la pierre , sur le flanc de
la montagne où sont situés les « An-
làgen » (11.

Tout en marchant et fiviti int d'être
vue, elle élaborait son plan de conduite
et, dans sa cervelle de vieille paysanne
têtue et bornée, deux résolutions iné-
branlables naissaient. Elle voulait voir
Marianne; mais pour cela il lui fallait du
temp-, et elle ne voulait pas traîner avec
elle l'enfant que ce. étrangers vi t ra ient
peut être lorsqu'elle traverserait tout à
l'heure le village. Puis , elle ne voulait
pas le laisser tout seul dans sa maison.

Les barons ou les gendarmes n 'auraient
qu 'à arriver pendant son absence et à
enlever Ned , et alors adieu , la forte
somme! adieu l'aisance et la tranquillité
de ses vieux jours !

— Oui. c'est cela , Man -innc ne pourra
me blâmer.

( 1)  Promena»!' s.

Iloj -.ro'înctkm uulorisA» pour lss journaux
«y»ru un trai t.* avec la Société des Gens de

On arrivait aux « Anlagen ». C'est un
espace immense, un bois presque ent ier,
on-parfie sauvage, mi-partie c- M'i-isé.

11 y a de-; en iroits où il y a des kios-
ques rustiques, des bancs à dosfi.r , de
petites grotte, creusées artifici ellement
dans le roc. Il y a même un belvédère et
une petit ; tour qi i permet d'embrasser
toute la vue de la vallée de l'Ernz Blan-
che. En revanche, il y a des endroits
abandonnés où les broussailles poussent
pêle-mêle dans un chaos inextricable ; il
y a des précipices dont on n 'a jamais
aperçu le fond ; des r ivières  qui coulent
lentement et forment par place des ma-
rais profonds et bourbeux. Ces en-
droits-là ne sont guère fréquentés que
par les poètes et les amoureux ou par les
Anglais touristes que lien n'arrête et ne
rebute.

C'est de ce côté-là que Bertha se diri-
geait avec Xei. Ils montèrent et lors-
qu 'ils furent armés au sommet d' une
des plus hautes roche-*, la vieille s'ar-
rêta :

— liensI mon peut , nt-elle , ast- i-ïd a-
tc î là et achève tranquil lement ta tartine.

— Oh! vous allez rester avec moi flt
l'enfant effrayé; it f a i t  noi? , j 'u i  peur.

— Allons, allons, t*..i i te*i.  je vu H re
ver i r  bientôt te reprendre , M tu es sage
ct ' i tu ne pleures pa?. Il faut que j 'ei'le
chercher Mni iinne et y ,  re* hndn-i après
i i

— Emmenez-moi avec vou°, jVî peur ,
il f a i t  noir.

Et l'enfant  se tu i !: à pleucer , suppïïmf.
— Allons, est-ce fl t . i f  Laisse-moi, d i '

Bertha ioipa * ientée , repoussant durement
le pet i 1; garçon ! Tu ssii bbn que c'est
trop le i n et que tes jambes ne pourra hnt
te porter jusqu 'à Eflingen.

L'enfant se tut ;  il savait qu 'il n 'ob-

t i endra i t  r ien.  Il n y a que les enfants
choyés par leurs mères qoi peuvent les
attendrir par leurs larmes. La vieille
Bertha parti* -, le cœur un peu serré, et
Ned resta seul. Lorsqu'elle eut disparu ,
il se mit à sangloter , à se rouler sur
l'herbe , la mordant de ses petites dénis
aiguë i et appelant : «r Maman I maman ! »
dans un élan désespéré de son pauvre
cœur.

La f- imme Hans ne l'entendait pas.
Pressée d'arriver , elle avait d'abord
voulu reprendre la route qui , traversant
la place centrale, conduit à la route
d'Efflngen. Puis elle avait réfléchi et re-
broussé chemin.

Traversant les promenades dans toute
leur longueur, elle avait descendu , au
risque de se rompre le cou , l'autre ver-
sant de la montagne où il n 'y a ni sen-
tiers tracés, ni escaliers creusés dans le
roc. La peur qui la talonnait lui donnait
une agilité extraordinaire chez une
femme de son âge. Franchissant la route
d'Ernzen , elle prit à gauche la belle route
d'Efflngen qui arrive sur le plateau par
un chemin bordé de sapins séculaires.

Rien au monde n 'est plus beau que
cette route: les sapins rapprocbf3S se
croisent presque en voûte au dessus de
votre tête et jettent une ombre noire sur
la route blanche. Au travers des bran-
ches sombres on aperçoi t les raies bleues
et lumineuses du ciel que le contraste
avec cette obscurité rend plus brillantes
encore. J>s étrangers poussent des cris
d'admiration devant ce chef-d ' œuvre de
la nature dont les Laroche'.tois sont très
tiers et à juste titre.

Bertha , elle , ne regardait rien , elle
allait, ne sentant pas la fat i gue, pressée
d'arriver et trouvant qu 'elle n 'avançj it
pas.

— Bonjour , mère Hans, lui criaient
les paysans en passant. Par quel hasard
vous voit-on sur la route ù celte heure ?
Ce n 'est pas votre habitude.

Ele répondait un bonjour hâtif et pas-
sait sans s'arrêter. Enfin , elle arriva sur
le plateau, et, marchant encore un quart
d'heure , elle apereuf . au milieu des
champs, Marianne, courbée , travaillant
de toutes ses forces.

— Marianne! Marianne I cria-t-clle.
Marianne , étonnée, releva la tête.
— Tiens! c'est toiî fit-elle.
Elle ne flt pas d'autres réflexions.

Dans cette âme en faute, il y avait tou-
jours un certain sentiment de crainte et
d'inquiétude. Elle était constamment sur
la défensive, Toujours prête à l'attaque.
C'est pourquoi au lieu de se laisser aller
à sa première impression et de dire à sa
mère:

« Qu 'y a t-il donc! Que viens tu faire
ici ? » , elle se leva tranquillement et se
dirigea vers la mère Hans, criant pour
que les voisins l'entendissent.

— C'est gentil à toi. la mère, de venir
me dire bonjour.

— As-tu fini ton ouvrage? Nous nous
en irons ensemble.

— Non , pas tout à fait ; mais je tra-
vaillerai double demain , car je ne veux
pas te laisser repartir seule et je m'en
vais avec toi.

Marianne déposa ses outils , assujettit
sur sa tête, la coiffe d'indienne bouil-
lonnée sur des baleines qui sert de coif-
fure aux femmes de ce pays et elle s'en
alla avec sa mère, causant très haut de
choses indifférentes. Elles ne s'appro-
chèrent pas l' une de l'autre, la mère ba-
billant pendant que la fille s'amusait ù
cueillir sur le bord du chemin des fraises

qui poussent là en quantité. A un mo-
ment, Marianne appela Bertha.

— Viens donc voir , maman , le beau
pied de fraises; jamais p  n 'en ai vu
d'aussi énormes.

Bertha se baissa et Marianne le dési-
gnant du doigt lui dit rapidement :

— Il y a quelque chose?
— Oui.
— C'est Ned?
— Oui.
— Ah! mon Dieu !
— 11 faut que je te parle et vite.
— Mais où?
— Ah! voilà ce que je me demande.
—- Eh bien ! à la petite Grotte des

Fées, là-bas sur la route d'Ernz.
— C'est cela.
Elles se relevèrent et continuèrent leur

route parlant gaiement; Marianne riant,
chantant.

— Quelle joie ! disaient ceux qui
passaient. Marianne, j-J ne t'ai jamais
vue ainsi.

— Ah ! voilà , je suis contente parce
que la vieille est venue me voir ici ; ce
qu 'elle n 'avait pas fait depuis longtemps.

— Tu es une bonne fille , Marianne.
Les deux femmes arrivées au nord de

l'Ernz Blanche traversèrent le pont et,
gravissant un étroit sentier, elles escala-
dèrent , en s'aidant d s pieds et des
mains, des marches taillées à distance
très inégales dans le roc et elles par-
vinrent à une petite grotte taillée dans
le liane de la montagne et qu 'on préten-
dait servir d'asile aux fées du pays. Les
chèvres y venaient souvent, les gamins
parfois , mais les hommes jamais.

— Là, dit Marianne en s'asseyant sur
un quartier de roc; là , nous serons
tranquilles ici. Parle vite, vite, maman.
Qu 'y a-t-il? que sais-tu? je ne vis plus.

— Voici , mon enfant;  laisse-moi dire
et ne m 'interromps pas, car le temre
presse.

— Je t'écoute.
— J'étais restée, comme tu le sais

toute seule avec Ned. Les trois autres
enfants, Nicolas. Claude et Mina étaient
partis à Mersch pour faire des commis-
sions. Le petit Ned était près de moi,
très sage, lorsque tout à coup, travaillant
près de la fenêtre , je levai les yeux, et
je vis devant moi, sur le rebord de la
fenêtre, en grand uniforme, le père Ni-
kel , tu sais, le maréchal des logis.

— Oh mon Dieu ! fit Marianne, met-
tant la main sur son cœur, que t'a-t-il
dit? T'a t-il parlé de Ned?

— Ah! voilà , flt la vieille, qui est dif-
ficile à raconter. Avec ces gens-là, on ne
sait jamais ce qu 'ils ont dit et ce qu 'ils
veulent dire.

— Mais parle donc , tu me fais mourir,
maman, cria Marianne, secouant la
vieille d' une main énergique.

— Ne me bouscule pas, ou tu me
feras perdre toutes mes idées.

— Alors, dit Marianne se radoucis-
sant.

— Il m'a dit : « Bonjour , Bertha ».
— Je te crois ; voyons, dépêche-toi.
— Moi, je Ici ai répondu d' un air

bête : « Et où allez-vous donc comme ça ,
en grand uniforme, M. Nickel? *

Alors, il m'a raconté qu 'il courait
pour chasser des Italiens, qui voulaient
coucher en camp volant à la Rochette,
et qu 'à la vue de son uniforme ils
avaient fllé du côté de Mersch. - Ce
sera de l'ouvrage pour ceux de Mersch ,
lui ai je dit. Il a répondu: — Oui. Et il
y a eu un long silence. — Tu sais, pen-
sai je, mon vieux , on ne trompe pas la
mère Hans. Des Italiens, il n 'y en a pas,

ici, plus que sur ma main. Evidemment,
il voulait me demander quelque chose.
Mais je le laissai venir. Alors, il s'est
adressé au petit, qu 'il regardait tout le
temps de tous ses yeux.

— C'est joli l'histoire que te racontait
ta grand-maman? Puis se tournant vers
moi :

— C'est vous qui le gardez pendant
que Marianne est aux champs. Est-il
sage? est-il obéissant? etc. etc., et de fil
en aiguille, il m'a demandé où tu tra-
vaillais. J'ai dit que je ne savais pas,
que tu avais l'habitude de partir le ma-
tin sans dire où tu allais, mais le petit
s'est écrié :

— Si, si, Monsieur le gendarme, je
sais où elle est. Et il a donné ton
adresse.

— Oh ! le petit monstre, le petit cra-
paud 1 II me paiera cela, dit Marianne.

— J'ai interrompu l'enfant , en disant
au père Nickel: Qu 'est-ce que ça fait où
elle est? Vous voulez parler à Marianne,
elle sera ici ce soir, revenez. Je crois
qu 'il a été tout ennuyé de voir que je
l'avais deviné, car il a dit : Mais non , je
n 'ai rien à dire à Marianne, je parlais
comme ça par manière de passe-temps,
et il est parti , pendant que je lui criais
d' un air tranquille :

— Bien le bonjour à votre femme et
à vos enfants, Monsieur Nikel !

— Mon Dieu , flt Marianne , qu 'allons-
nous faire? qu 'allons - nous devenir?
qu 'est-ce que je lui répondrai à ce gen-
darme de malheur , car il viendra sûre -
ment.

— Attends, laisse-moi continuer, car
je n 'ai rien dit encore de ce qui est très
grave.

(A suivre.)
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CASSARDE S
Appartement de trois chambres , ù louer

dès St Jean. Belle exposition au soleil.
Jardin.

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

IXTXDTJST'ieiB
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

A I ATI AI* Pour Saint-Jean , rue
JLU UHJT J.-J . Lallemand 9,

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

A louer, pour le 24 juin 11*03, faubourg
de l'Hôpital , un logement de 4 ehambres,
cuisine et dépendances. — S'informer du
n° 989 au bureau du journal.

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

Pour Saint-Jean, trois chambres, cui-
sine et dépendances, Avenue du 1er Mars
n° 2, l". c. o.

Cassaides
Appartement des trois chambres, à louer

dès ce jour. Jardin et belle vue.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

A T S **•»*¦ sav* Pour St-Jean 19uï > rue
AV lut,"W-L des Beaux-Arts, un

bel appar tement de t> chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nkjun e.o.

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

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

A louer, pour Saint-Jean pro-
chain, rne de la Serre 5, nn
appartement de 4 pièces, dont
3 au soleil. Eau et gaz pour la
cuisine., C. o.

Ponr le 24 mars logement bien
sitné à louer. S'adresser Seyon 36, 2mo, à
droite. e.o.

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

Pi SÉt-Je 19Q3
On offre à louer, Boine i2, un beau

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

A loaer à Port d'Hauterive :
Dès maintenant, joli logement de

3 chambres, cuisine et dépendances; jar-
din. Belle vue.

Ponr St-Jean 1903, petite maison
d'habitation de 3 chambres et dépendan-
ces, jardin contigu ; situation très agréable

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

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

Ponr le 24 jnin 1903, an centre
de la ville, au 1er étage, logement de
sinq chambres, cuisine et dépendances.

11 tan grand magasin avec belles
devantures.

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

CHAMBRES A LOUER
Belle grande chambre meublée, Collé-

giale 1.
Jolie chambre non meublée. S'adresser

C Junod, camionneur.
Jolie chambre meublée à louer.

S'adresser rue J.-J. Lallemand 7, au 2me
étage. ce.

Chambre meublée, indépendante, au 1er

étage, tout de suite ou à convenir. S'a-
dresser Ecluse 7. c.o.

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

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

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

Chambre meublée avec balcon. Rue
J.-J. Lallemand i, 4m; à gauche.

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

Magasin
à louer

S'adresser à M. Eugène Appert , hôtel*
du Lac, Neuchâtel.

CAVES
à louer, à la rue de l'Industrie.

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

atelier de serais
au centre d'une principale localité du
vignoble S'informer du n° 12 au bureau
du journal.
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ON DEMANDE À S.G0E1

On demande à louer
pour le 24 juin , pour un petit ménEge*
sans enfants, un appartement de 3 cham-
bres avec balcon si possible. S'informer
du n° 17 au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES
Une forte fille cherche place pour aider

ou tout faire dans un ménage, avec oc-
casion d'apprendre le français.

S'adresser à Mme Desmeules, magasi»
de fromages , place du Marché.

lin jeune homme
de toute confiance, cherche place com me
domestique, connaissant à lond les soins
à donner au bétail , ou tout autre occu-
pation. Bons certificats. — S'adresser à
Alfred Buchi , Champion.

Une jeune Allemande
de toute confiance , aimant les enfants et
connaissant tous les travaux du ménage
ainsi que le service de femme de cham -
bre, cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons, pour le premier février.

Elle accepterait également une place
comme aide-cuisinière ou sommelière,
dans un café-restaurant. — Adresser les
offres avec gage, rue des Moulins n° 25.
au %m<> étage.
l ïnn  DAKAnno d'un certain âge, sa-
ille perSOnQC chant bien cuisiner
et coudre, cherche une place dans un
petit ménage. S'adresser Bateau 4 , au
4mo, à droite. 

Jeune fille cherche place de

femme da chambre
pour tout de suite. S'adres. à M*"-** Gloor,
rue de la Côte 18. 

Jeune Imoaiaœo.flB
sérieux et appliqué, âgé de 17 '/a ans,
cherche place chez un bon patron pour
soigner le bétail ou pour aider dans un
commerça S'adresser à Christ. Grunder,
scieur, Chiètres.

Jeune homme, 35 ans, parlant français
et allemand, sobre, connaissant les ira-
vaux de la campagne à fond , sauf la
culture de la vigne, sachant traire, soi-
gner et conduire les chevaux, cherche
place analogue. S'adresser à M. Matthey,
directeur de Pontareute, près Boudry.

PLACES DE DOMESTIQUES

Un demande tout de suite une bonne
cuisinière et une bonne sommelière. S'a-
dresser Hôtel du Lac. Auvernier.

On cherche pour Londres, une

femme de chambre
de la Suisse romande, au courant du ser-
vice, auprès "e deux enfants ayant douze
et cinq ans S'adresser par écrit à M m*
Mortey, Saint-Biaise.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage.

S'adresser avenue du Premier-Mars 6,
au lot étage.

On cherche pour Berne, pour un mé-
nage de deux personnes, une

DOMESTIQUE
qui sache la cuisine et qui connaisse la
tenue d'un ménage soigné.

S'adresser rue St-Honoré 3, 2mo.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique de campagne, sachant
soigner le bétail et travailler à la vigne
S'adresser à Um" Rosa Béguin , ft Bôle.

On demande une
j e*u_____ e personne

pour aider quelques heures dans un mé-
nage. — Adresser les offres E. B., poste
restante, ville.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour garder deux enfants. S'adresser
Plan Perret 2, en faoe du funiculaire.

On demande
*CT_***-_* _DO__^:_3Sa?IQ"**7:E!

S'adresser Sablons 13, rez-de-chaussée,
à droite.

:K_ U» J*JU ^_wïX 2=42=_ irT ^_.-U- XD
cherche une bonne domestique sachant
cuire.

S'adresser rue de la Treille 10, 3me
élage, de 2 à 3 heures.

On demande tout de suite

mi domestique
sachant faire un petit ménage. S'adresser
à Mm" Honriet, ia CouYet. H. 29 N

On cherche tout de suite, chez deux
dames seules,

une domestique
de confiance, sachant cuire et tenir un
ménage soigné. S'informer du n° 9 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour une famille de Nu
remberg, une

bonne supârisura
expérimentée auprès de trois garçons.
S'informer du n° 7 au bureau du journal.

Bnrean Os placement FSSS& îST *̂demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande tout de suite une

boane domestique
sachant cuisiner. Boucherie Giin , en Ville.

EMPLOIS DIVERS
Famille d'Allemagne demande

institutrice distinguée
bonne musicienne — S'adresser à Mm<
Fritz Borel , Colombier.

énergique et intelligente, est demandée
pour affaire lucrative. Pas de fonds né-
cessaire. Ecrire sous F. 115 C. à l laasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Office Suisse à Placement
rue du Coq d'Inde 20, Neuchâtel , offre à
repourvoir : Places de caissière capa-
ble pour bureau , bon gage, «Imstoiselle
de bureau poor la comptabilité , bonne
modiste sachant travailler seule, 100 à
125 fr. par mois, employé intéressé
avec apport de a à 4000 fr., voyageur
fixe et commission, plusieurs courtiers, etc.

Toujours* environ 3SO place» va-
cantes par mois ponr tontes les
branches pour le pays et l'étran-
ger. Tont postulant trouve jour-
nellement & n'engager directement
pour des places srtres. Conditions
les meilleures et les plus favora-
bles, service réel et exact, Pros-
pectus & demander ta. v. p. H GO N

Une jeune fille , de 18 ans, qui a fré-
quenté pendant deux ans une Ecole de
commerce, cherche une place dans un
bureau ou comptoir , pour 3-4 mois, pour
se perfectionner dans le français. On
payerai t une petite pension d'après en-
tente. Pour renseignements s'adresser à
M. AVyssbrod-Ochsenbein , secrétaire com-
munal , BO/.ingen.

Une lille, de 16 ans, intelligente, pos-
sédant bonne instruction secondaire,
cherche à se placer pour le mois d'avril ,
après Pâques, do préférence dans un
magasin à Neuchâtel ou aux environs.
S'adresser à J. Spycher, gendarme, à
Langenthal (Cerne).

Une maisoi de denrées coloniales du
canton de Neuchâtel désire un 1I.53 N.

voyageur
connaissant à fond le français et l'alle-
mand et au courant des travaux de bu-
reau. — Adresser les offres, certificats ei
photographie, jusqu'au 20 courant,
poste restante, initiales R. C. 50.

Jeune fille
qui a terminé son apprentissage de deux
ans, cherche, pour le 1" mars, place pour
se perfectionner dans un bon magasin de
modes. Offres sous chiffre 0. 035 (.;. à
Orell Filssli, Annonces, Saint-Gall.

Jeu commerçant aliemand
connaissant la branche denrées coloniales
et délicatesses, cherche, à de modestes
prétentions, place analogue où il am ait
l'occasion d'apprendre le français. Prière
d'adresser offres sous initiales F. B. R. 885
_ Rodolphe Mosse. Francfort s/M.

La fabrique de chapeaux de paille
Jeanneret & C*0 accepterait une jeune
fille de 14 ans, ayant quitté l'école, comme
commissionnaire.

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

On cherche pour tout de suite un jeune

ouvrier jardinier
S'informer du n° 0 au bureau du journal.

Demoiselleje 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, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
M u" Wenker, couturières, Sablons 7 ,

demandent tout de suite apprenties ou
assujetties. c. o.

Etude de notaire ûe la ville demande
apprenti de bureau

Rétribution immédiate selon aptitudes.
Demander l'adresse au bureau du

journal. 10

PERDE OU TROUVÉ
P«|IJ1 -M dernièrement, une canne
$T«IUII à pomme d'argent. La
rapporter contre 5 francs au bureau de
la Feuille d'Avis. 11

ZFIEIRJDTT
depuis Peseux à la Croisée du Vauseyon,
une montre argent galonné or et une
enaine or. Prière de les rapporter contre
récompense à l'atelier Schorpp, serrurier,
en ville, ou à Peseux chez M. Henri
Guilloud, vigneron.

Aux philatélistes. — Le timbre de
quinze centimes français au type ac tu t l
retouché vient de faire son apparition.

Il est imprimé en rouga très vif , tirant
sur le carmin ; il porte le mot « Postes »
bien en vedette sur la bordure tup .-
rieure ; la valeur est inscrite dans m
écusson entouré de lauriers.

Eu même temps a paru la « carte -
lettre » qui poite à EOU angle gauche

supérieur les mots suivants : Expédié
par M... , demeurant à..., pour...

Gomme le nouveau type à la tScmcuse»
sera émis en mars, le timbre d'hier
n'aura qu 'une courte durée et sera sans
doute recherché dans le monde où l'on
collectionne !

Le duel. — Une ligue belge contre le
duel vient de se fonder ; les promoteurs
de l'œuvre adressent leur appel à la Bel.
gique entière ; une assemblée se tiendra
bientôt à Bruxelles pour élire le comité.

Il faut remarquer qu 'en Belgique les
duels sont extrêmement rares.

Ruses d'Arabes. — On mande do
Gonstantine, 5 janvier:

Cette nuit, à Laverdurc , un nommé
Hnzen-Ali était réveillé par le truit que
faisait un malfaiteur voulant pénétrer
chez lui.

Hazen-AIi se leva et s'armant d' un
bâton , laissa le malfaiteur continuer son
opération consistant à percer le mur
d'habitation.

Ge dernier, Talbi-Brahim , après avoir
fait une ouverture assez large, mit un
burnous au bout d'un bûton qu 'il pas-ra
par l'ouverture, pour s'assurer qu 'Hezen-
Ali n'avait point été réveillé.

Comprenant le stratagème, Hazen-AIi
se garda bien de frapper le mannequin,
et attendit que le voleur, confiant , enga-
geât sa tête dans l'ouverture.

Alors il lui appliqua sur le sommet
du crâne un formidable coup de matra-
que qui le tua net.

Le journal en mer. — Cela devait
arriver : le * Daily Telegraph » annonce
qu'à ,1a fin du mois un paquebot anglais
partira de Liverpool pour New-York
ayant à bord une équipe complète de
compositeurs d'imprimerie et toute la
machinerie nécessaire pour composer un
journal qui paraîtra quotidiennement
peniant le voyage. Ce journal sera ali-
menté de nouvelles par la télégraphie
sans fil. Désormais le journal nous sui-
vra pendant toutes nos traversées.

Un éléphant électrocuté. — Uue dé-
pêche de New - York an « Daily Mail »
annonce que l'éléphant Topsy, bien
connu de tous les visiteurs de la station
balnéaire de Coney Island, près de New-
York , a été électrocuté lundi.

L'animal étant devenu un peu féroce
et ayant tué son gardien , les propriélai-
res décidèrent de le tuer au moyen de
l'électricité.

L'exécution a eu lieu en présence de
dix mille personnes. On a employé un
courant de 6,000 volts.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M V  
\W h I T Ifl MIGRAINE , INSOMNIE ,

ii V MLum Maux _e nue v r pn I '
Sn i REff lÉDE S O U V E R A I N "L r u__
BoiitwtOpondre» ) 1 60-Ch Bon_ .ce.«,ph î \Gflnère
Toutes Pharmacies Kxiger le „KEFOL."

C'est une heureuse idée
d'avoir adapté une chaude llaielle capi-
tonnée à l'emplâtre américain de capsi-
cum, et de l'avoir ainsi livré au commerce
sous le nom d'enipIAtre Kocco. — On
sait que ces emplâtres rendent d'émi-
nents services dans les eau de rhuma-
tismes, de douleurs des membres de
toutes sortes, de luxations, de foulures,
de lumbago, où leur efficacité est abso-
lue. — Remarquez le nom de.- ROCCO. —
Cet emplâtre se trouve dans les pharma-
cies au prix de 1 fr. 25.

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLB

D pll p nh^mhP D meublée indép. Concert 4,
Dullu uliulllUi u 3">« étage, à gauche, c.o

A louer , dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, faubourg de l'Hôpital 19,
une grande chambre au 3m "> étage. S'a-
dresser Etude Ed. Juuier, notaire,
6, rue du Musée.

Belle grande chambre meublée, chauf-
fable, indépendante. Vue superbe.

Côte 15, au '2me étage.
Jolie chambre

pour tout de suite, à monsiear honnête.
Hcluse 9, 1".

Chambre moablée à louer. Faubourg
du Lac 19, 1"\

On offre à louer une belle et granae
chambre bien meublée à un monsieur de
toute moralité. S'adresser à Mme Burri ,
faubourg du Lac 21, 3me étage. co.

Chambre meublée, à louer tout de
suite à personne rangée. Industrie 17,
1er, à gauche.

A louer une belle chambre non meu-
blée, conviendrait pour bureau ou atelier,
Seyon 28, au l»r

Deux belles chambres meublées indé-
pendantes, Port-Roulant , Maillefer 2, 1er
étage, à droite.

belle chambre meublée donnant sur la
rue Ooulon. S'adresser n° 8, 3me étage, c.o

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

A louer, pour le 15 janvier, une cham-
bre meublée indépendante, se chauffant
Evole 8, au 1*».

A louer tout de suite deux jolies cham-
bres meublées. S'ad. rue du Château 9, 1«;

Chambres meublées et bonne
pension.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 08.
JolieH chambret* meublées. Belle

vue. Evole 17, 2me étage.
A louer jolie chamoro meublée , 1er

étage. — S'adresser magasin de cordes,
rue du Seyon.

Jolie chambre meublée avec pension
dans famille française. S'adresser rue
Goulon n° 2, 'àme étage.

LOCATIONS DIVERSES
A l»ner, à Valangin. LOCAL BIEN

SITUÉ pour café de tempérance,
magasin on atelier, avec logement
dans la maison.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry S, ou à M"" Jenny, à Va-
langin.

Connue Je CH-Saint-Mi

Forge à louer
La Commune de Chézard-Salut-

Hartin offre à louer pour le 1er février
prochain, la forge qu'elle possède, si-
tuée au Petit-Chézard.

Pour tons renseignements, s'adresser
au secré'ariat communal. Les offres se-
ront, reçues jusqu 'au 25 conrant, par le
président du conseil.

Chézard, le 6 janvier 1903.
R-12-N Conseil communal.
A bas prix , une cave avec casiers à

bouteilles. S'adresser Temple-Neuf 6, au
magasin.

A loner pour le 34 jnin pro-
chain, un magasin arec loge-
ment. S'adresser Ecluse 13, ma-
gasin d'épicerie. c.o.

Chantier â louer
k proximité de la gare. S'adresser Etode
Ed. Junier. notaire. 6, rue du Musée.

-teââï Magasin
avec atelier et entrepôt, au centre de la
ville , à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed • Jnnier, notaire. 6, rue du Musée.

A louer, pour le 15 février, une pe-
tite cave très fraîche et voûtée, rue
du Château n° 2.

Pour la visiter, s'adresser à MM. Favre
frères, rue des Chavannes, ot pour traiter
en l'Etude G. Etter , notaire, rue Purry 8.

Pour la famille d'un professeur,
à Zurich, on cherche une fille
de bon caractère, qui sait faire une
bonne cuisine et veut aider aux
ouvrages d'un ménage soigné. Bon
gage et bon traitement assurés,
bonnes références exigées Occasion
d'apprendre l'allemand. — Adresser
offres sous initiales X. H. 108 à
Rodolphe Iflosse, Zurich.

A LOUER ,
TTn aHhAe _r*Cl Vr0C-. y cûtr*P r-s tonneaux d' une contenance de 1000
VOFO IIOO wa»W9 hectolitres environ, tous en bon état. Eventuel-

lement, le locataire pourrait disposer d'une écurie pouvant suffire à s «hevaoi,
remises, magasins, bureaux. Prix excessivement modeste en lonaut le
tout. Eventuellement on céderait seule l'écurie qui est très bien installée. Offres, i
sous initiales /. N. 138 'A l'agence de publicité Rodolphe IHosse, Zurich. ?.i AttPi :


