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| COMMERCE DE COMBUSTIBLES |
| J, STAUFFER I

. Rue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. 9.
g BOIS FOYAR» ET s A PI s BÛCHÉ, par stères et en cercles g

f Antaite, Houille. Coke, Briquettes B et Cbarb on île foyard §
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GONSOMMàTBDR S 8ATI_ MA -iX
1 Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Mf«r«ïH« Cheval Blauc)

g S* *v*»3-<3. t<__a.Jo __xs fr. 1.33 la, "boîte <3.a a*7 c*u.-be»

DeTGfiBd flE la BOITE ROUGE ii_ s_ tons le. bons aggaiii.
Méfiez-vous des contrefaçons

| Fabricants : M UI_ __ *_ «: A Bli îSNHAH», à € _ >UîE
¦_ •__-_____! ¦ ______ _ w——B ¦ j, pii__B_a____M__E___«___________«__M__^^

S Lavage cMipe et Teinturerie I
M TEHLINOEN & Gi0, successeurs S
g lEB-ULe d.e r_E_Eôtel-cLe-",vrill3 -4= g
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| OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODERES |
|j JPro-ncijpte livraison
M Dépôt, i Saint-Biaise *, chez Mmn veuve Milgoli , chaussures. *—\

COrUBUSTIBIiES
Houille lavée, belge, lr* qualité, pour potager et chauffage.

Anthracite belge, 1™ quaU'ê.
Briquettes de lignite B.

Coke et grésillon.
Bois en cercles el par stère.

Se recommande,

F. JESCHBiCHEB, ruelle Bnpeyrcra 3
¦_rÉT_._=:,E:'__-io-isr___ ! •¦*¦• ai c. 0

Tons les jours :

LÎÈTEE ICABIIÊ
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

¦ ¦ll._ Il L_LJMU..«l_i-______l________--i

ml. remettre
immédiatement pour cause de décès et
de départ, un magasin d'épicerie en pleine
activité, et logement. S'adresser au ma-
gasin rue Coulon 6. 

Jenne vache
prête au veau , ainsi que vache fraîche, à
vendre. S'adresser à la Brasserie du bas
du Mail. ^_ 

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dos Epancheurs , 8

IALAGA BRU* MISA
HÂLiGi DOEÊ MISA

SOSCATEL HSi
VIH DE I4DESE

4 I fr. 80 la bouteille, -verre perdn
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Société Neochàteloise d'Utilité publique

COURS POPULAIRE
Si le nombre des inscriptions est suffisant , il sera donné jusqu'à fin mare, par

M. le professeur Rufener, un cours de

physique élémentaire
Les leçons, de l '/, heure chacune, auront lieu le mardi et le vendredi , à

S he-ires du soir, à l'Auditoire de physique de l'Académie.

Ouverture du cours : mardi 13 janvier.
Les inscriptions seront reçues au (.ecrétkriat des Ecoles, Collège de la

Promenade, les veudreili 9 courant et ctamedl 10 courant, de 11-14 heures
du matin, et de 8-9 heures du soir.

Comité de la Sociét é d' Utilité publique .

-A_3iT_iTO^TC____S

Dit canton : 1 à 3 lignes 50 ct ,
4 et 5 lignci. . 66 ct. — 6 ot 7 lignes 75
5 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . 8
A -s tardifs, 20 ct. la ligne • . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligno 15 ct. _ 2

> s répétition . . . .  la ligne tO ct.
Ile la Suisse et de l'étranger :

fS ct. la ligne Mini mum 1 fr.
-vil mor tua i res , 20 ct, la ligne > 3

Réclames, 30 ct. 1* ligne . . . .  > |

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 ct. Adresse au bureau: 50 ct.

BCREAO DES ASXOHCES :
1, Rue du Temple-Neuf . 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 207

IMNONCES DE VENTE

SameSi dès 6 V. h. du soir
Prêt d {'emporter :

-fipss à la mode de Caen,
Tripes à la Ricfcelien.

Mayonnaise au hom ard.
CH__Z

Albert MAI -__ EK
TIÎAITBJXJK,

Faubourg de l'Hôpital 9

Lièvres f rais
à «5 cent, la livré

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

MUlESlTcHBVMEl'IL
'niches et marinées, à 1 lr. la livre

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

GIGOTS DE CHEVREUIL
Faisans - Perdreaux - Grives litornes

^ipiâis do Bresse
Dindes - Canards - Oies - Pintades

GROS PIGEONS ROM-LI_ffS

S et _xx__ o__ cl __ _= -__ !__
au détail, à fr. l__0 la livre

Soles d-Ostende
Cabillaud!. \ £ Zf \

Aigrefins J à © w
Merlans j  e. la livre

TRUITES - PALÊES - BROCHETS

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

* ENCADREMENTS "
en tous genres

E. KNEÔfiT & ÉADEB,
NEUCHATEL (Champ-Boiiflin 28)

Travail soigné - Prix modéré
E _ T- TÉLÉPHONE
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POUR LES IALADES DE L'ESTOMAC
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids , ou par une manière do vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

Uatarr_.e d'estomac, Oranipes d'estomac
Maux d'estomac, Digestion, difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif , le
« Zrâuterwein » de Hubert Ullricti

Ce Kraulerwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
ootumo curatives, et du bon vin. n fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d' un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein *>, les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on no devrait pas ï
hésiter do préférer son emploi à d'autres remèdes forts , mordants, ot
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux do tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

I.» constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression, battements de coenr, insomnies, ainsi
que les congestions au foie, A la rate et les affections hémor-
rho-dnlcs sont guéries rapidement et aveo douceur par l' emploi du
« Krâuterwein». Le « Krâuterwein» empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et paie, auémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète do
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
affaiblissement nerveux , émotions, de fréquents maux de tète, insomnie,
les malados dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
augmente l'appétit , active la digestion ct l'alimentation, raffermit les
tissus, hùte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vio. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

lie « Krttuter«rein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchàtel , St-Blaise, Gorcelles, Fontaines, damier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillior , Neuveville , Moral,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet , Fleurier , Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchàtel et de
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à NenchAtel, expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
Exiger « ICrâ-u.tei--_--elr_ » <3Lm "E3Ciibext _711xici_

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée,
ginseng amérie, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances.

IIIIMIII n IIIIIII  m ¦ III«_-M-*MIM

FIN DE SAISON¦ ¦ ¦  ̂ msmstmW San ^»  ̂m m m ***& ^be$¥ B ^
' tS»**K< *lm**m •-— L .., ._____ 

R1RAK 1 A °Il /i Dit lO IIP 0
sur toutes les Coretores laine et Fourrures
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TRANSPORTS FIJNÈBRES_POUR TOUS PAYS j
FABRIQUE m CSatOTOILS I

Ch. CHEVALLAZ. Terreaux 10, LAUSANNE S
Brand choix à cercueils m tous genres 1

du plus riche au plus ordinaire 9

-r»»*.... * » «-̂ listel. roe fa Flandres 7, au 1" étage
Représentant : TH. BE3M_S_DG, ___*_ _. ____„_ ._-.

WEUCHA.XJEJL. J

Profitez de l'occasion
i —n i

Toujours bien at sorti
DIS TOUS LES BENIES DE TIPSS

* -  -- ^w — . .

Bâllî AUX TâPÎS
S, rue du Seyoe, 3

I DELACMOX S NIESTil, EDITEURS
_T©-_ . h.€-tel

Vient de paraître :
I.Ï. CINQUIÈME HITXE

de la

Comptante de ménage
par

G.-F. PERRET, Prof.
Prix : 00 «eutliues

En vente chez les éditeurs et
dans les meilleures librairies-pape- j

/$*.%m,"l0Xs _SiJetrt«rl® - Crliivrëria |
fe|jjjjJE||9 Horloger.!. - Pendules*!* a

t̂fr A. JTOKflrf
Là-a-son du Grand HAteS du Lms*

NEUCHATEL |
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Si vous voulez faire
DE L_

PUBLICITÉ
utile et bon marché

m

f * W  ADRESSEZ-VOTTS *W
A L\

Feuille d'avis de Neuchàtel
1, RUE DU TEMPLE-NEUF , 1

Devis de frais et tous rensei gnements à disposition , verbale-
ment ou par écrit. — Discrétio n.

MONT-D'OR
de la Vallée de Joux

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

HUITRES
le panier de 100 . . . . Fr. 7.50
¦a détail, la douzaine. . » i.iO

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs , 8

BAIGNOIRE
à vendre. Industrie 21, au 2œe.

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'empIAtre arabique,

' nouvelle invention sensationnelle. Plus
, d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inofTensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant , CI. BrautI, pharma-
cien, Zurieb, Zâhringstrasse 25 — Dépôt
S Neuchàtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envol partout. 

Qilcoip m\ se débarrasser
une fois pour toutes et radicalement de>
son asthme, même le plus tenace, toux,
catarrhe des bronches, engorgement
des poumons et mucoBitéB, enroue-
ment , expectoration anormale, sueurs,
nocturnes, en général de toute affection,
pulmonaire, même invétérée, fasse usage
sans retard du célèbre spécifique « AntU
tuberculine _ (marque déposée). Il ne
manque pas son effet, même dans les
cas désespérés. Prix, fr. 3.50. Dépôt chez.
M. A. Bourgeois, pharmacien , a Neu-
chàtel.
¦-̂ -M-________-_-M-M___-________M_M______M____M

ON DEMANDE À ACHETES

Ou demande à acheter
un ancien lustre de salon porte-

_(_ __ _ _  ico __ -_ , M.vv y*.», uoai -T
postal 1718, Neuchàtel.

AVIS DIVERS

ITALIEN
Maître d'italien demandé pour mer-

credi après midi (1 heure). — Ecrire à
Sohenk, Boudry. . Indiquer le prix des
leçons.

Mme C FISCHER, à Zurich, rue k
, du Théâtre 20, envoie franco et sous B

pli, contre 30 cent, en timbres, sa H
brochure traitant de la »

SHUTE i SHEÏEUX g
et du grisonnemont prématuré, de m
leurs causes en général et des moyens fj
d'y reméAiffr. m



Bulgarie

On niau de de Vienne au « Daily Cbro-
nicle » que la Bulgarie procède à clés ar
mea_ents considérables.

Afrique du Sud

A un banquet offert par le lieutenan!
gouverneur de Pretoria , M. Chamberlaii
a déclaré qu 'à son aria et à celui di
gouvernement la politique à suivre dam
l'Afrique du sud était celle de la conci'
liation et d' union , mais que la concilia-
tion n'était pas possible si on essayail
de satisfaire ses adversaires en indispo-
sant ses amis. Le devoir et l'intérêt de
tous les Anglais, a ajouté l'orateur , est
de ne rien épargner pour amener nor
seulement l'alliance des deux races blan-
ches qui ont hérité de ce pays, maie
pour amener la fusion des deux races en
une seule nation africaine.

M. Chamberlain se réjouit de voir les
_hefa boers présents au banquet. A son
.vis la question la plus urgente est celle
de l indemoité de guerre et il annonce
4ue lord Milner et lui ont rédigé un pro-
jet qui sera soumis prochainement au
gouvernement local.

Avant de mettre le pied eur le terri-
toire proprement dit du Transvaal, M.
Chamberlain avait enfin abordé le côté
pratique de sa mission. Dans son dis-
cours de Ladysmith, au retour de la vi-
site à Spionkop, le ministre des colonies
a déclaré, en effet, que les reçus donnés
par les officiers anglais, au cours de te
guerre, contre les vivres ou autres ré-
quisitions pour l'usage des troupes an-
glaises, auraient désormais la valeur d .
billets de banque et seraient scrupuleu-
sement payés.

Ge n'est là sans doute que de la sim-
ple honnêteté. Mais comme lord Milner
avait commencé par répudier sans plu.
Je façons ces reçus, il convient de savoir
§p*é à son « patron *> d'avoir changé de
résolution et reconnu une des obligations
cataloguées par le congrès de la Haye.

Perse

La « Gazette de Cologne » a «ça de
Saint-Peter, bourg un télégramme qui
annor*< _ que le shah de Perse, craignant
un soulèvement contre l'administration
du prince Eïn ed Daouleb, gouverneur
de Téhéran , qui subit l'influence anglaise
l'a relevé de son co-omandement et nom-
mé gouverneur d'Arabystau. Les autres
-ouc.iom.ai.es de Téhèrau ayant des
tendances trop britanni que.'o_ _t <io au-, _

A partir du commencemeut de 1903,
un journal en langue russe est publié à
A. kabad dans le but d'assurer le déve-
loppement des relations commerciales et
le rapprochement entre la Russie et la
Perse comme contre-poids aux progrès
de l'influence anglaise.

Etats-Unis

Le président Roosevelt a décidé de n<
pas remplacer la receveuse des postei
d'Iodianola (Missouri), personne d<
couleur qui a été obligée de donner si
démission par suite des persécutions qui
les blancs lui ont infligées.

Les habitants d'Indianola sont sans
bureau de poste et ne peuvent plu:
compter que sur celui de la ville voisine.
Le gouverneur du Missouri a été invit.
à faire une enquête sur la cabale montée
contre la receveuse.

Il s'organise dans le Sud un mouve-
nent contre les droits politiques et
civils des noirs. Ses adhérents s'ioti-
;ulent les » Liiy-Wbites », les blancs-de-
ys*, et les divisions de races prennent
in caractère aussi violent qu 'à l'époque
le l'Abolition.

Tout le Sud est contre le présiden- ,
luant au Nord , il est assez partagé.

Venezuela

La réponse des puissances au prési-
dent Castro a été remise mardi.

Les puissances insistent pour que le
paiement total de l'ioderanité soit ga-
ranti avant que le différend soit porté
devant les arbitres. L'Allemagne préfé-
rait une conférence aux Etats-Unis au
tribunal de La Haye.

Le blocus de Coro a commencé offi-
ciellement mercredi matin.

NOUVELLES POLITIQUES

Barbe» phénoménales. — Le « H_ i .  •
dressers Weekly Journal » (journal heb-
domadaire des coiffeurs) rend compte
d'un concours entre hommes barbus. Le
premier prix a été décerné à un M.
Alexander Craigie, dont la barbe mesu-
rait 7 pieds 2 pouces et demi, et qui a
battu un gentleman à barbe de 4 pieds
2 pouces , un blanc bec en comparaison
de Craigie. Détail à noter : pour se
peigner, le vainqueur se tient debout
sur une table élevée.

Traités de commerça. — On mande
de Vienne au « Daily Chronicle » que
l'Allemagne a dénoncé les traités de
commerce avec l'Autriche-Hongrie ,
l'Italie et la Russie.

Le cas de la princesse de Saxe. —
Suivant des dépêches privées de Genève,
des difficultés se sont élevées dans les
négociations entre les avoués de la prin-
cesse de Saxe et ceux du prince héritier,
au sujet de la situation future de la
princesse comme mère de famille. La
princesse demande des concession,
étendues pour ses droits maternels. Elle
veut être autorisée à voir ses enfants où
et quand bon lui semble. Le prince héri-
tier, dit ne pouvoir y consent i r.
...La princesse a .déelaitévpiir écrit qu 'elle

était d'accord quant ù la dissolution du
mariage et qu 'elle épousera ensuite M.
9iron.

Un scandale financier . — Le «Times»
publiait récemment un article sur l'affaire
de la London and Globe Corporation ,
qui n'a pas dû faire plaisir au ministère
de la just ice anglais. On - sait que cette
compagpip financière a fini par une fail-
lite énorme, entraînant dans sa déconfi-
ture plufciWs maisons importantes de la
Cité, juste un mois après avoir, en as-
semblée générale, annoncé des chiffres
représentant un état de prospérité très
satisfaisant. Il y avait donc manifeste-
ment fraude. Cette fraude gigantesque a
été reconnue officiellement , catégorique-
ment, par l'officier enquêteur, qui la dé-
nonce dans son rapport. Mais le parquet
se refuse maintenant à poursuivre. Indi-
gnation du « Times ». Indignation sub-
séquente du « Daily Mail _ Et l'on com-
mente une rumeur, enregistrée par !'«__.
vestor's Review, qui mêle le nom du duc
de Connaught à cette affaire.

Une opinion sur le typhus. — Le pro-
fesseur Koch a lu à Berlin , à l'académie
Kaiser Wilhelm, le o janvier, un travail
sur le typhus. Il ' s'offre d'y démontrer
que le seul véhicule de cette terrible
maladie est le contact avec les personnes
atteintes, et qu 'en les isolant toutes stric-
tement, on préparerait l'extinction même
du typhus.

Inon dation écartée. — On écrivait de
Bruxelles, le 6 janvier :

Les pluies se sont arrêtées aujourd'hui
dans tout le pays. Peut-être sera-ce le
3alut pour bien des malheureux que me-
naçait un désastre sans nom. Les grand-
cours d'eau qui reçoivent de nombreux
affluents ont continué cependant à gros-
sir, ce matin et toute la journé e, Lee
terrains bas et les rivages industriels
sont envahis pour la plupart. Le travail
y est arrêté. , Mais si les averses ne re-
prennent pus, tout se bornera à une
ilerte grave.

Un jésuite de marque. — Le prince
Renier de Bourbon , fils du comte de
Qaserte, frère du prince des Asturies,
îst entré dans la compagnie de Jésus,
nalgré la vive opposition de son père.

Le brigandage au Caucase. — Lei
journaux de Saint-Pétersbourg conti
nuent à commenter l'état de désordri
qui règne dans le Caucase.

Le . No voie Vremja », qui a souvent
appelé l'attention sur le mépris des lois
montré par la population du Caucase,
revient sur ce sujet dans son leading ar
ticle de dimanche matin. Elle dit :

- -¦¦*• *-_*u _ _£U u ;JJH,U _./_ii> —*x,o —watiarra—trair;^

caucasiens ont dirigé de préférence el
avec plein succès leurs attaques contre
les voyageurs.

* Ils ne se :sont pas "non plus abstenus
d'attaquer les courriers dont le service
se fait sous la protection de soldats
armés. Les usines et les magasins ont
été assiégés par des bandits, à une dis-
tance de queftques kilomètres de Bakou.
tl n'y a pas longtemps qu'un monastère
i été pillé dans le district de Tiflis. Mais
la dernière affaire n'est rien moins que
l'attaque , à Poti, de la maison où l'on
;arde des fonds destinés aux dépenses
officielles courantes.

Une demi-douzaine de bandits y onl
fait . brusquement; leur apparition, onl
tiré des coups de fusil contre les occu-
pants, les ont mis* en fuite et se sont re-
tirés avec trente mille roubles. Repre-
nant leur sang-froid, les gardes ont fait
feu sur les voleuis au moment où ils al-
laient disparaître avec leur butin. Ils en
ont blessé un, mais les quatre autres
réussirent à s'enfuir avec le produit de
leur vol. »

La « Novoié Vremja » demande que
des mesures énergiques soient prises
çiour remédier à cet état de choses.

Prière et fausse monnaie. — Or
mande de Tunis :

La police dé Souk-el-Arbaa vient de
capturer une b$nde de nomades d'origine
turque qui proposaient aux indigènes
d'augmenter ïeur fortune en obtenant
par des priêr _ s et des incantations la
transmutation ides métaux.

Attirés dans un piège par le commis-
saire de police qui avait ac juis la con-
viction que la bande était composée de
faux-monnayeurs, ils furent arrêtés mal-
gré une vive résistance. Une perquisi-
tion faite dans leur campement amena
la découverte de tout l'attirail des faux-
monnayeurs, de poignards, fusils et re-
volvers.

Marconi. — On lit dans le « Corrier.
délia Sera *> :

Maintenant que le jeune et illustre
Italien a affirm é la grandeur et l'utilit<
de son invention, malgré les prévisions
contraires des savants et les apprécia-
tions malignes 'des intéressés, on doit se
demander quelles en seront les consé-
quences. 4

Il est certain squc ses premiers effets
se feront sentir dans la concurrence do
la télégraphie sous marine entre les
continents ; on a déj à pu constater que

la nouvelle des premières dépêches, sû-
rement et clairement transmises, a fait
baisser les actions des sociétés anglaises
de câbles transatlantiques et fait suspen -
dre les tëtudës pour la pose d'un nouveau
câble entre le Canada et l'Angleterre. Il
en résultera, espérons le, une baisse du
prix des dépêches ù l'avantage du com-
merce et de la presse.

Mais ceux auxquels l'invention de
Marconi profitera le plus sont les hom-
mes de mer et les voyageurs.

Jusqu'ici , dès qu'un navire avait
perdu de vue la terre, ses relations avec
elle étaient interrompues; dorénavant ,
moyennant la radio-télégraphie, il pourra
continuer ses communications.

Chaque bâtiment ayant à son bord les
appareils nécessaires pourra être en rap-
port avec tous les pays du monde comme
avec les autres navires.

La marine de guerre italienne est déj.
en grande partie pourvue d'appareils
radiotélégraphiques et ses vaisseaux se
tiennent, en quelque endroit de la Médi-
terranée qu 'ils se trouvent, en commu-
nication avec le fort de Monte Mario .
Rome, qui en est devenu le quartier gé-
néral.

On télégraphie d'Ottawa au « Times »
que les promoteurs de la compagnie ca-
nadienne Marconi annoncent qu'avant
la fin de l'été le Canada sera muni d'un
système complet de télégraphie sans fil
s'étendant du golfe St-Laurent à la côte
du Pacifique.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'INSTRUCTION ET L'ÉDUCATION
des j eunes filles

(Dans un post-scriptum aux « Lettre,
à Françoise » que connaissent nos lec-
teurs ct que M. Marcel Prévost a réunies
en volume, l'auteur raconte qu 'il a reçu
un nombre très considérable de lettrée
roulant sur le sujet traité par lui. Oe
qu'il en fit. laissons-le nous le dire lui-
même.)

J'ai colligé ce volumineux courrier;
je l'ai classé suivant un ordre analyti-
que ; j 'en si, si l'on peut ainsi dire, ex-
ixait l'essentiel, je vais tâcher d'y répon-
dre de mon mieux. Cet appendice me
_emble, l'a vouerai-je f... d'importance
presque égale au livre lui-même. Il en
;era le commentaire pratique. Le livre
Drofesse l'opinion d'un seul. L'appendice
place en parallèle l'opinion de tous.

Mes citations sont scrupuleusement
' """—¦" -— * «Am-____u__-

timent de discrétion qui sera compris et
approuvé. J'ai supprimé le plus possible
les passages purement gracieux pour
l'auteur. Ce n'est pas qu 'ils ne m'aient
charmé, mais ils constituent mon seul
plaisir ; et puis, entre nous, Françoise,
il convient de garder un certain sens du
ridicule. Cependant j 'ai tenu à noter les
adhésions à la méthode et aux idées:
elles importent, comme confirmation de
la doctrine.

LE SYSTEME D I2TUUES

C'est sur ce point (le mode d'appren
dre recommandé. Françoise) que se ren
contren t le plus d'assentiments.

D'abord, les élèves proclament l'insuf-
fisance de leurs études et paraphrasen
sur des tons divers la devise: V Nous ce
savons rien... » Voici l'excellent com-
mentaire d'une jeune Française, en trai t
de pratiquer l'allemand aux bords du
Rhin :

«... Comme toutes les jeunes filles qui
ont terminé leur éducation au commen-
cement du siècle, j 'ai beaucoup lu... Que
m'en reste . il? L'année où j 'ai passé
mon brevet simple, nos bonnes religieu-
ses, pensant bien faire, m'ont fourré
dans la tête presque tout le contenu de
nés livres, sous prétexte qu'on pouvait
ne demander telle ou telle question à
l'examen... J'ai eu de bonnes notes...
Maintenant , de ce que j 'ai su et appris,
.1 ne subsiste qu 'un vrai chaos, d'où je
ire à graud'peine quelque chose de

bon... »
Une jeune Nantaise :
«¦ ...Votre opinion est très juste sui

les examens : on nous fait trop appren
dre ct nous apprenons mal. Comme Fran
çoise. j 'ai passé mon brevet supérieur.. ,
Hélas I que m'en reste-t-il? »

« Qae nous reste-t-il de ce que nous
avons appris?» Telle est la forniul.
quasi universelle de ces plaintes d'élèves
studieuses. Ecoutons maintenant l'opi-
nion des maîtres.

Une « vieille éducatrice ». qui dirige
une institution à Neuilly-sur-Seine,
écrit (et ceci vous servira pour Fran-
çoise II) :

« ...D'après mon expérience, la gym-
nastique intellectuelle préconisée par
les « Lettres à Françoise » pour l'ensei-
gnement secondaire peut s'employer
nême avec les plus jeunes enfants... Ils
•ont ravis, ces petits, lorsqu'on les
imène à découvrir eux-mêmes ce qu 'ils
loivent apprendre.,. »

De Metz, une institutrice française,
chargée d'instruire et d'élever quatre
fillettes :

«...J'ai été très heureuse, et un peu
Sère,' de voir, préconiser le système que
j 'applique et qui me semble le plus rai-
sonnable. Les « Lettres à Françoise »
m'encouragent a i e  mettre en pratique :
elles me montrent les améliorations à y
apporter... »

Quand je vous disais, Françoise, que
je n'inventais rien . L'institutrice de
Metz avait sans doute , comme votre
oncle, aimé les pêches et médité sur la
culture du petit pêcher.

Une » autre vieille éducatricc » de
Bruxelles:

«... Il ne suffit pas de bourrer le cer-
veau, d'y accumuler matière sur matière,
il s'agit d'y faire entrer peu à peu ce
qui. devra le pénétrer, s'y graver el n'en
plus sortir. Et si l'éducateur le veut ,
c'est si facile, même en tenant compte
des programmes et des examens!... »

Vous entendez , Françoise? Une insti-
tutrice qui a «trente-trois ans» de métier
déclare que l'application de notre sys-
tème est facile 1... Ai-je dit autre chose 1!

Sur le point spécial des « précis », un
correspondant, du sexe fort cette fois,
ingénieur civil , se distingue parmi l'ap-
probation générale. Je veux citer en
partie sa lettre, d'une belle chaleur:

«J'approuve hautement le système des
précis... Mais, Monsieur, faire voir n'est
pas tout: il faut agir. Je suis bien cou-
vaincu que ce n'est pas de gaieté de
cœur ni par goût que Jules Lemaître a
laissé les lettres pour courir la politique;
il croyait devoir le faire. Vous, quoique
le métier d'éditeur n'ait rien de réjouis-
sant pour vous, vous devez l'entrepren-
dre!,.. Il faut prêcher d'exemple. A côt.
de ces terribles publications pédagogi-
qes exécutées par un tas de malheureux
sous la direction du célèbre M. Untel , iJ
faut que vous preniez la direction effec-
tive d'un ensemble classique de livres
d'instruction comme vous les com-
prenez. Vous l'avez bien dit, vous ave.
pour cela l'avantage de n'être pas mi-
nistre. Il faut que vous preniez l'initia-
tive de créer les livres de classe de
Françoise II. «* et même de Maxime II ».
Ge n'est peut - être pas bien amusant,
nais c'est un grand devoir à remplir.
Vous ne pouvez l'éluder.

« Trouvez des collaborateurs dans
les diverses connaissances nécessaires
qu'ils s'inspirent de vos idées pom
écrire chacun, sur la matière au 'ils con
=«-_-_ _!* _e mieux, et dans l'ordre trac,
par vou°. le livre des connaissances mi-
nimum. Surveillez-en l'exécution en les
dirigeant, en uniformisant l'esprit de
cette publication. Vous aurez ainsi rendt
le plus éminent service ».

Je répondrai à ce correspondant (en
le priant de croire que je ne fais pas ici
de fausse modestie) que je me sens radi-
calement incapable de diriger une telle
publication scolaire. L'œuvre requiert
une expérience pédagogique, une érudi-
tion aussi, auxquelles je ne prétends
point. Tout au plus serais-je en état
d'exécuter un volume, entre autres, de
l'encyclopédie des précis. A chacun son
nélier :les livres d'enseignement doivent
.tre laits par des maîtres. Notre rôle, à
mus autres, est de méditer les questions
générales et d'y proposer des solutions.
Test ce que j 'ai tâché de faire.

II

LA COÉDUCATION

Voici l'une des thèses les plus contro
versées par mes correspondantes.

Il est assez facile de répondre à l'ob-
jection émise par quelques-unes d'entre
elles: «Que la coéducation habitue seule-
ment la jeune fille aux jeunes gens élevés
avec elle, que les autres sont toujours
pour elle l'inconnu, le danger... » En
vérité, peut-on nier que ce danger d'in
connu ne soit largement atténué si l'on
ne pratique pas dès l'enfance , entre les
deux sexes, une cloison étanche , qu 'on
renverse brusquement aux approches de
a vingtième année ?

De plus importantes critiques sont
formulées par une institutrice. Je ni
puis citer sa lettre tout entière à caus<
de son extrême précision, mais j 'en in
diquerai du moins l'esprit.

« Je parlerai de ce que j 'ai vu moi-
même. Sans aller jusqu 'en Amérique,
on trouve des classes formées de jeunes
garçons et de jeunes filles. Nous avons
en Suisse, où j 'ai tait mes études, 1»
coéducation des sexes presque partout
dans les écoles primaires (la fréquenta-
tion de l'école est strictement obligatoire
jusqu 'à quatorze ou quinze ane, suivant
les cantons), et en maint endroit dans
les écoles, dites secondaires, qui corres-
pondent aux écoles primaires super ieures
en France.

« C'est dans ces conditions là que j 'ai
suivi des cours depuis l'âge de dix ans
jusqu 'à quinze ans et demi. J'ai été en
iernier lieu élève d'une de ces classes
lans un grand village du Jura bernois.

Nous étions une vingtaine, jeunes gar-
çons et jeunes filles , âgés de quinze,
seize et môme dix-neuf ans.

« Je puis vous assurer que cette pro-
miscuité donnait lieu à des abus déplo-
rables, dont les professeurs étaient certes
loin de se douter.

« Ainsi, un jour , entrant dans une
classe pendant la récréation , une amie
et moi, nous apercevons un groupe très
animé et très gai. Nous approchons. Un
jeune garçon faisait une lecture à haute
voix. A la première phrase qui parvint
jusqu 'à nous, la rougeur nous monte au
front et nous nous éloignons au plus
vite: c'était « Daphnis et Chloé », do
Longus, qu'on lisait ainsi.

« ... A côté de la question de morale,
on pourrait encore faire d'autres objec-
tions au système de la coéducation. Je
n'ai vraiment pas remarqué que les
jeunes gens devinssent efféminés ; mais
ils ont pour les jeunes filles, au sujet
des leçons, des complaisances qu 'ils
n'auraient pas entre eux, et «vice versa».
Que de fois n 'ai-je pas vu , avant une
leçon, des j eunes filles copier prestement
sur le cahier d'un voisin le problème
qu'elles auraient dû avoir fai tILo voisin
ne se faisait jamais prier. Et je me sou-
viens d'une jeune fille qui tenait sou
livre ouvert derrière elle sur ses épaules,
afin que l'honnête garçon assis au banc
suivant pût lire, au lieu de la réciter, la
leçon qu'il ne savait jamais. Le profes-
seur était myope et n'y voyait que du
feu.

« Car vraiment, de toutes ces choses,
les professeurs et les parents ne savent
tien. Les élèves acceptent cela sans
songer qu'il pourrait en être autrement,
Moi-même, du reste, très occupée alors
à préparer un examen, je m 'inquiétai s
fort peu de ce qui se passait autour de
moi et je ne songeais nullement ù me
demander, si le système était bon ou
mauvais. Ce n'est que plus tard que j 'ai
pesé le pour et le contre, et que j 'ai dé-
siré me faire une opinion.

... Comment pourrait on obvier aui
inconvénients de la coéducation , com-
ment les faire disparaître? »

Je vais tâcher de répondre succincte-
ment à ces graves objections.

1° Ma correspondante déclare que le
système de la coéducation est pratiqué
dans la plupart des écoles primaires de
Suisse. Or, la Suisse est précisément un
des pays réputés comme modèles pour
l'instruction primaire. Le résultat ob-
tenu, quels que . soient d'ailleurs les
défauts du système, est donc excellent.
N'est-ce pas un argument d'importance?

2° Sur le point de la moralité, je ré-
pliquerai que toute agglomération d'en-
tants est dangereuse, si elle n'est
.traitement surveillée. Quelques élèves
oeuvent lire « Daphnis et Chloé » dans
m collège exclusivement fémirio, ou
•xclusivement masculin, absolument
comme dans le collège mixte du Jun
bernois. Mais une école où un groupi
d'élèves lit habituellement « Daphnis e
Chloé » (ou tout autre livre analogue)
sans que les maîtres s'en doutent, esl
une école mal surveillée.

Mettons, si l'on veut, que k collège
mixte exige une plus étroite surveil-
lance. Si, par ailleurs les avantages sont
réels, le maître doit-il y renoncer pour
épargner son effort ?

3° De même pour la question des
complaisances. Ma correspondante croit-
-11e sérieusement qu'up tel inconvénient
soit spécial aux écoles mixtes?... Là en-
core elle nous donne la réponse : « Le
professeur était myope et n 'y voyait que
iu feu ». Un professeur ne doit pas être
nyope, pas plus qu 'il ne doit être bègue.
Pourquoi pas aveugle?

En résumé, je ne trouve signalé dans
:ette controverse (par ailleurs si intéres-
sante) aucun vice «inhérent » au système
le la coéducation. Et ma correspondante
l'en nie pas, d'ailleurs, les avantage.1.

III

LES LECTURES — .AGNÈS

La question des lectures préoccupt
bon nombre de jeunes demoiselles, et 1.
discussion générale à laquelle nous nous
sommes livrés ensemble sur cet objet ,
ma jolie nièce, n'a pas suffi à éclairer
leur choix. J'ai même la tristesse de
n'avoir pas été compris par plusieurs,
qui me demandent carrément « une liste
de livres à lire ».

Je ne puis que renvoyer ces trop do-
ciles catéchumènes aux « Lettres » elles-
mêmes (lettre XVIII). J'y expliquée
de mon mieux que presque aucun livre
n'est ni bon pour tout le monde, ni
mauvais pour tout le monde... Il est
donc particulièrement impossible do
dresser une liste de lectures utiles à
toutes les jeunes filles.

— Pourtant, me direz-vous, il est
_ien désirable que les jeunes filles
missent s'initier, au cours de leurs
Studes, à la beauté littéraire ?

Assurément. Et pour chaque élève ou ,
si l'on veut, pour chaque groupe d'élè-

LA, SOOIÉT-i"
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des IêOS de Neuohàtol et Mora-t

a l'honneur d'aviser le publ ic que les
courses entre Neuchàtel et Moral, inter-
rompues par suite des basses eaux, sojit
reprises dès-aujourd'hui suivant l'horaire

. actuellement en vigueur, de même que
- . tous -les autres services indiqués sur

' l'horaire d'hiver publié dès le 1er novem-
bre 1902 au 31 mars 1903.

. NQUcluïtel, 9 janv ier 1903.
La Uireclion.

VENDREDI 9 JANVIER
à 8 h. du soir

an Restaaiaat k Mû Saisse
111)111 INSTRUMENTAL

donné par

L'orchestre LA GAIETÉ
BOUS la direction de *3^<C. "Pag-aiii

ENTRÉE LIBRE 

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

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

1er étage. oo.

HOTEL UMMBSENI
Tons les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mode cl© Cfen
Dimanclie soir co.
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ÉCHANGE
On désire donner en pension, dans une

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

S'adresser à M L.Streicher, Brauerstr. 97,
à Zurich 111.

Une demoiselle donnerait des leçons
de français , d'allemand, d'anglais et de
piano ; elle aiderait aussi de jeunes en
faute dans leurs travaux d'école.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous D. 4.

Tenue et Danse
Les personnes désireuses de se per

-um__ -p_--___,—_— __^-n_rp-_rTa~___r _l _
Gymnastique de Gorcelles. S'in.crire sans
retard.

Un jeune homme de très bonne famille
de la S_ i.se allemande cherche pension
et chambre. Adresser les offres par écrit
case postale 57'_!9, Neuchàtel.

f llffll T
Professeur as Conservatoire de

Genève
donnera avec Mmo C*o_i_RD

un cours à solfèp pour
jeunes enfants

Ce cours commencera le 10 janvier.
On peut s'inscrire auprès de Mme

Gonard, Palais-Rougemont
Une jeune dame donnerait des

leps d'iglais
et de français , à élève seul ou dans
pensionnat. Prix très modéré.

S'adresser à M""8 Philippet, chez M*0"-
Gabus, Auvernier.

îOàtrç DUE!., ds Bôle
reçoit chaque jeudi à Nenchfttel , hôtel
du Vaisseau, de 9 h 7- à 11 h. '/s-

ZDocte _a_c

BOVET (Tireuse
absent

PENSION
Jeune homme cherche pension dans

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

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

CONVOCATIONS «fc M DE SOCIÉTÉS
"Société des Sciences naturelles"
SKiSiCK du vendred i 9 janvier 1903

à 8 h. du soir, à l'Académie.

0*-D** F. DU Joua :
Divers.
CommnnieatiouN : M. le l) r Félix

Béguin « Intestin et digestion » avec pro-
jections microscopiques.

Croiz s|p Bbm
Vu Us réunions de prières, la réunion

du -vendredi 0 Jo-nrlor n 'aura paa lieu, t
Les réunions habituelles de chaque se- ,

mai ne recommenceront, sans autre avis
pour 1903, le vendredi 1 « Janvier.
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Les leçons de français
au SECOURS

| ne pourront pas avoir lieu cet hiver

Le correspondant parisien du « Rus. ky
Turkettan» de Tachkent, M. S. Jacobson,
communique sur l'a catastrophe d'An-
didjan les renseignements suivants ,
publiés dans son journal.

La ville d'Andidjan , qui vient d'être
détruitr . avait quarante- six mille habi -
tants. Elle est située dans l'Asie centrale ,
non loin de la principauté de Bokhara ,
entre les deux grands fhuvea Syr-Dnria
ct Amou-Daria , qui arrosent lo Turkes-
lau russe.

Annexée définitivement à la Russie

par le célèbre général Skobelcfi , en 188 1,
Andidjan est devenue un centre de cul-
ture important pour le coton. La richesse
du sol turkestanien, son climat sec el
enfin sa gopu^ation fppeièrement agricole
de Sarte?, tout "a contribué au rapide
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développement économise du pays.;
Il existe actuellement au Tuikastac

cent soixante usines pour le traiteruenj
du coton. Des capitaux énormes, pour lu
plupart français et belges, ont été en-
gagés dans cette nouvelle industrie d'ut
pays appelé à jouer un grand rôle iant
le commerce universel-

La ligne du transcaspien , d'une Ion
gueur da 2500 kilomètres, réunit An-
didjan et Tachkent à la Russie d'Europe
st, par là, aux grands centres manufac-
_uriers de Moscou et de Lodj.

La maison de Pojnansky, de Lodj,
îchète à elle seule seize millions de kilo-
grammes de coton par an , et presque
toutes les grandes usines russes avaient
des succursales à Andidjan.

Rien ne pouvait faire prévoir la catas-
trophe. Dn vent violent soufflait depuis
quelques jours, et un brouillard dense,
presque un nuage, enveloppait la ville.

C'est le 16 décembre, ù neuf heures
du matin, que furent ressenties les pre-
mières secousses.

Le sol, subitement, tremble, présen-
tant des mouvements oscillatoires d'une
durée de deux à trois, secondes. Une
demi heure après, lé même phénomène
3e reproduit , mais, cette fois, la secousse
est si forte que les soubassements des
édifices en sont ébranlé?.

Bientôt , les maisons commencent à se
disloquer. Les murs s'inclinent, s'ef-
fondrent , tombent en ruines et enseve-
lissent sous leurs décombres les malheu-
reux habitants qui n 'ont pas eu le tempe
de fuir. La panique, on le conçoit, esl
grande parmi les survivants, qui
courent, affolés, par les rues de la ville,
sous une pluie persistante de pierres el
d'ardoises.

Le très joli bâtiment de la Banque
russe-chinoise n'est plus qu'un amas de
décombres. La gare, les casernes sont
également détruites et les rails sont tor-
dus comme de simples fils de fer. La
oommolion souterraine se fait sentir
verticalement de bas en haut, et les wa-
gons, projetés dans l'air retombent
b.iïés sur la voie. Pendant quinze mi
nutes les secousses se répètent toujours,
détruisant les dernières constructions qu:
avaient été épargnée?. Pendant toute h
durée de la :atas.rophp . un grondemen;

i_i-.S_ ."une pluie torrentielle s'abat su-
celte scène de désolation et un vent fu-
rieux balaie tout sur son passage.

Le gouverneur du Tuikestan russe
apporta la plus grande diligence i) l'or-
ganisation des secours et les troupes
sous sa direction procédèrent immédia-
tement au déblaiement des ruines. Ge
a'est qu 'à ce moment qu 'on put se ren-
dre compte de l'étendue du désa.tre.
5000 maisons détruite.-*, 4000 morts*, tel
.st le lugubre bilan de cette catastrophe.

Les blessés furent dirigés sur l'hôpi-
tal militaire de Magellan et tous les wa-
jons disponibles du transcaspien fui ent
nia à la disposition des habitants pour
es abriter contre la pluie et le froid ,
.'empereur- a envoyé 50.000 roubles, le
çouveruement local a voté des sommes
mportantes pour secourir toutes ces
amilles, hier encore riches, aujourd'hui
¦éduites à la misère.

La destrociîon d'Andidjan



ves. il y aura uu choix de lectures
recommandables ; c'est au maître à les
choisir. Enfin on signale certaines an-
thologies bien composées. Quant à me
décider à publier une liste de c livres
pour demoiselles », non I cent fois non l
Pourquoi pas une liste d'aliments con-
venant à tous les estomacs de jeunes
filles T

Un problème plus délicat , que mes
correspondantes m'ont prié de préciser,
est celui de savoir jusqu 'à quel point la
jeune fille contemporaine a le droit
d'être-., une oie blanche. Et que la ques-
tion soit ainsi posée, cela montre com-
bien celles qui la posent sont encore
éloignées de concevoir la jeune fille
comme vous et moi la concevons, ma
Françoise.

Car ce n est point l ignorance d Agnès,
plus ou moins dosée, qu'il faut recom-
mander à la jeune fille : c'est la franchise.
Ce que la vie lui a appris, elle doit pro-
fesser qu 'elle le sait, et ne pas se re-
trancher derrière des mines et des
rougeurs. Ce qu 'elle ignore, elle doit
dire simplement : « Je l'ignore ». Certes
elle garde le droit de ne pas vouloir être
documentée comme un carabin ; mais
toute curiosité qui n'ose s'avouer est
malsaine. Il se forme alors dans l'âme
comme des dépôts, des engorgements
analogues à ceux qui minent l'organisme
physique. Et la santé même de l'âme en
est compromise.

A bienlôt, ma chère nièce, la suite et
la fin de ce « post-scripturn ».

MABCEL PRÉVOST.

BENNE. — Lundi soir, deux jeunes
garçons de Tramelan s'évertuaient à
grimper sur un poteau d'éclairage élec-
trique. L'un d'eux y parvint et toucha
aux pièces métalliques de la lampe. La
secousse et l'étourdissement qu'il en re-
çut, le firent dégringoler plus vite qu'il
n'y était monté, ct sans doute il n'y re-
tournera plus.

11 est bon de rappeler qu'il y a danger
de mort , à toucher les fils électriques.

— Il est question de fonder à Trame-
lan une école professionnelle. La société
des commerçants de celte localité et l'ad-
ministration du bureau de contrôle des
matières d'or et d'argent s'occupent ac-
tuellement de ce projet.

. SJ..GALL-, — Les journaux u-j la
Suissa allemande relataient l'autre jour
un éboulement qui avait dévasté des fo-
rêts sises dans le voisinage de Wallen-
stadt. Il s'agit en réalité d'une avalanche,
dite duSchaltenbacb , qui habituellement
dégringole des hauteurs des Churflrsten
deux fois par hiver. Cette avalanche
cause toujours des dégâts considérables.
Son dernier passage a été signalé par
uu vrai massacre des plus beaux arbres
de la forêt. Il est fort heureux que l'évé-
nement se soit produit un dimanche, car
les ouvriers occupés à la nouvelle route
qu'on construit dans la montagne au-
raient couru les pi as graves dangers.

Toutes les maisons sises dans le voisi-
nage du chemin suivi habituellement par
l'avalanche sont maintenant protégées
par de solides remparts de pierres, car
l'expérience a montré que des (Stables et
môme de petits bâtiments pouvaient être
emportés par la masse de neige en mou-
vement. La chronique assure même que
dans le cours du siècle dernier l'avalan-
che du Schattenbach exerçait sa désas-
treuse influence jusqu 'à Mois, de l'autre
côté du lac de Wallenstadt . Toutes les
fenêtres de ce village tournées vers l'est
étaient régulièrement enfoncées par la
pression de l'air. Cette pression est ei
forte que les habitants du pays, dès qu'ils
entendent le bruit de l'avalanche, se cou-
chent sur le ventre pour ne pas être em-
portés et attendent dans cette position
les événements. Ajoutons que l'avalan-
che est toujours accompagnée d'un fra-
cas pareil aux éclats du tonnerre et qui
fait trembler les vitres et les parois des
maisons.

ERIBUURG. — Mardi soir, en passant
sur la propriété de Plan Rochct, près de
la Berra , à _ !'/_ lieues au-dessus de Cer-
niat , un habitant de Cerniat a trouvé le
garde-génisses Joseph Dey, d'Enney,
étendu mort. On croit que le décès de
Joseph Dey remonte à huit jours environ.
Il soignait, en même temps que onze
génisses, des chèvres et des moutons.

On s'est empressé d'aller voir dans
quel état se trouvait le bétail , privé de
nourriture. Il n 'avait plus la force de
crier et une chèvre avait péri.

VAUD. — Les rares voyageurs qui,
se rendant de Cbà .eau-d'Œx à Aigle,
traversent les gorges du Pissot, formées
par la Tornercsse, jouissent mainte-
nant d' un spectacle étrange et gran-
diose.

Au fond des gorges, près de la scierie
du Pissot, l'énorme tuyau qui conduit

les eaux de la Torncresse ù Lausanne
traverse 1. rivière sur un petit pont. Il
y a quelques jours, probablement sous
l'influence du gel, une fissure s'est pro-
duite à l'un des tuyaux , au milieu de la
forêt. Tout aussitôt, un superbe jet s'est
élevé, attei gnant une hauteur de vingt
mètres BH moins. La fente étant très
étroite et l'eau soumise à une pression
considérable, cette eau s'élève au-dessus
des sapins comme un épais brouillard.

L'eau, aussitôt congelée par le froid
de ces derniers jours, forma bientôt,
tout autour , un superbe cône de glace,
haut de douze mètres environ. Du milieu
de ce cône, comme du cratere d un vol.
can en miniature, jaillissent des fusées
d'une poussière fine et argentée qui plane
au-dessus de la forêt. Les sapins envi-
ronnants, sur lesquels l'eau venait se
suspendre en brillants festons, formant
de chaque branche une immense grappe
de glace, ne puren t bientôt plus soutenir
ce poids énorme et se rompirent par le
milieu. Une vingtaine de plantes gisent
maintenant sur le sol au milieu du chaos
des débris. Le spectacle est de toute
beauté lorsque le soleil, éclairant cette
scène, forme raille arcs-eu-ciel ct met
des teintes mordorées sur les flancs du
cône brillant.

— A la fin de décembre, un vol a es-
pèces assez important a été commis ù
Fribourg- Le filou , jeune homme d'une
vingtaine d'années, avait pris la fuite,
mais, se trouvant à Yverdon les pre-
miers jours de janvier, il fut reconnu et
arrêté. Le coupable attend, en geôle, son
fixtra iliHnn.

— Le juge d instruction fédéral , M.
Bornand , son greffier et l'huissier, sont
arrivés jeudi matin à Yverdon , amenant
avec eux l'anarchiste Machetto , auteur
de l'attentat de St-Pierre, escorté de
trois agents de la sûreté de Genève.

Le prévenu a subi un interrogatoire
dans le bureau du chef de gare. Ceux
qui l'ont vu le disent d'une figure plus
intelligente et plus agréable que celle
dont les signalements ont donné la des-
cription.

D'Yverdon , ces visiteurs inattendus
sont partis dans la direction d'Ependes.
Ils doivent continuer leur route sur
Moudon.

NOUVELLES SUISSES

Restitution d'impôt». — Le départe-
ment des finances a reçu , le 2 janvier,
d'un anonyme, la somme de mille francs
pour arriéré d'impôt. Le pli portait le
timbre de Neuchàtel.

La question des termes. — Le Conseil
communal de la Chaux-dc-Fonds a con-
sulté 1256 propriétaires, possédant en-
semble 2602 immeubles, sur le change -
ment de date des termes du 23 avril et
du 11 novembre; qu 'il est question de
reporter, comme on sait, au 30 avril et
au 30 octobre.

Voici le résultat de cette consultation :
1204 propriétaire. , possédant 2527 im-
meubles, se sont déclarés d'accord ;
42 propriétaires (59 immeubles) n'ont
pas répondu ; enfin 10 propriétaires seu-
lement (16 immeubles) préfèrent le main-
tien du statu quo.

La réforme dont la ville de Bienne a
pris l'initiative semble donc avoir pour
elle l'immense majorité des intéressés.

Bevaix (Gorr. ). — Le projet de bud-
get de 1903 soumis au Conseil général
par le Conseil communal ne présente pas
de grandes différences avec son prédé-
cesseur. Il se solde en recettes et en dé-
penses par 49,470 fr. 57, soit une aug-
mentation de 1000 fc. en chiffre rond.
Relevons quelques chiffres.

Aux recettes : Ch, I. Intérêts des créan-
ces 168-1- fr. 73. Cb. II. Domaines et
bâtiments 5,900 fr. Ch. III. Forêts 28,063
francs. Ch. V. Impositions communales
9,320 fr. Ch. XL Service des eaux
2,200 fr.

Aux dépenses : Ch. I. Service des in-
térêts ct annuités 8,350 fr. Ch. II. Domai-
nes et bûliments 3,380 fr. Ch. III. Forets
10,000 fr. Ch. IV. Assistance 4,085 fr.
Ch. VI. Instruction publique et cultes
10,030 fr. Ch. VII. Travaux publics
2,850 fr. Ch. VIII. Police 5,346 fr.
Ch. IX. Administration 2,900 fr.

Il se différencie du précédent princi-
palement par le relèvement d'une partie
des traitements du personnel enseignant,
de celui du docteur , porté de 500 à 1,500
et par le service des intérêts de l'em-
prunt de 1902 de 20,000 fr. pour l'éta-
blissement du nouveau cimetière et de
la chapelle mortuaire. A relever encore
la proportion décroissante constante du
nombre des contribuables rx i-ernes. La
propriété foncière, très recherchée à
Bevaix, est de plus en plus acquise par
le contribuable interne.

La substantielle étude du Dr Steiger
sur les finances des cantons montre avec
quel ensemble et quelle dépréoccupation

du lendemain quelques cantons et com-
munes suisses vont à l'endettement.
Espérons que noire village ne se. dépar-
tira pas d'une sage politique financière,
politique qui, jadis sous la direction
prudente et avisée d'un habile financier,
plus estimé de la haute finance bâloisc
que de ses concitoyens, fut longtemps la
force de notre ménage cantonal. A l'aban-
donner, le pays voit aujourd'hui ce qu'il
en coûte.

En 1902, il a été enregistré à l'état-
civil de Bevaix, 25 * naissances dont
14 filles et 11 garçons; 11 décès, dont
5 masculins et 9 féminins. Les vieillards
les plus âgés avaient 68, 71 et 87 (fem-
me) ans. Les mariages sont au nombre
de 8; l'âge des époux variait entre 18
et 31 ans.

Chaux-de-Fonds. — La réévaluation
des bâtiments de cette ville accuse un
total de 93,867,900 fr. soit 3,132,300 fr.
de plus que l'ancienne évaluation.

CANTON DE NEUCHATEL

Musique. — Le quatuor fachurg a eu
hier une jolie salle ù l'Aula de l'Acadé-
mie, dans laquelle, cependant, les sons
n 'ont pas le moelleux qu 'on leur trouve
parfois dans la grande salle des Confé-
rences.

Public recueil i et enthousiaste, tour
à tour, gagné dès les premières mesures
du quatuor de Schumann — un des plus
caractéristiques de ce génial créateur de
mélodie, — et empoigné par les quatre
parties du quatuor de Beethoven, un de
ceux qu'on prétendait inexécutables el
dont les artistes de Bruxelles font , par
une mise au point minutieuse, une œuvre
étonnamment claire et religieusement
émouvante.

Il faut les entendre pour goûter plei-
nement la haute puissance de la grande
musique. Impossible presque de noter le
moment où le second violon reprend la
phrase du premier , et l'alto celle du se-
cond , ni l'instant où la note grave et
chaude du violoncelle commence à se
percevoir.

Que n'a-t on pas dit déjà de cet en-
semble qui rappelle l'orgue moins sa
dureté, de ces crescendo magistralement
menés, de ces piano dont on ne sait pas
très bien quand ils font place au silence !

Et qui mieux que Grieg a pu apprécier
la somme d'art fournie par le Quatuor
belge, lorsqu'on septembre dernier il
reçut MM. Schurg, Miry, Daucher et
Gaillard chez lui , près de Bergen, et
que, devant le flord et les montagnes
près desquels il vit , les artistes lui jouè-
rent son quatuorî

Se figure t-on l'heure que ce dut être,
et l'effet de cette harmonie instrumentale
dans l'harmonie de cette grande nature?

Difficilement , lorsqu'on a dans l'oreille
l'accompagnement que constitue aux ar-
tistes l'éclairage électrique de l'Aula,
qui joint le bruit à la lumière. Dire qu'on
n'est pas encore parvenu à éclairer cette
salle sans supprimer uu bourdonnement
intermittent, c'est tout de même un peu
ridicule, après tant d'années.

Mais quelle excellente leçon de choses
pour les étudiants en pby. i j ue de l'Aca*
fiAmip . de Neuchàtel !

Collision. — Un camion charge de
sacs de farine suivait hier matin, à
10 h. 45 l'Avenue du Premier-Mars. A
la hauteur de la voûte donnant accès à
la cour du premier massif de maison?,
le conducteur voulant s'y engager,
attendit dans ce but que le tram venant
de l'Académie eût passé.

Tout aussitôt , il engagea à angle droit
son attelage sur la voie, sans apercevoir
le tram arrivant de l'Hôtel des poètes,
tram que masquait d'ailleurs celui nar-
chaut en sens contraire.

De son côté, le vvattman ne vit natu-
rellement le camion qu 'au moment où
son tram allait le heurter. Le cheval
était déjà hors d'atteinte, mais le char
fut brisé par le choc, qui endommagea
aussi l avant du tram. Personne n 'a été
blessé, nous assure-t-on.

Récitals littéraires. — C'est un pro-
gramme délicieux et plein d'heureuses
surprises que M. Alphonse Scheler a
composé pour la série de cinq récitals
littéraires qu 'il se propose de donner à
Neuchàtel , dans la salle circulaire à
partir de lundi prochain. Les titres des
poésies, des contes humoristiques, des
récits comiques sont en partie nouveaux
pour nous ; mais pas tous les noms d'au-
teurs, car il en est de célèbres, il y a
même prami eux des noms suisses
aimés : par exemple Edouard Tavan,
dont le beau volume « la Coupe d'Onyx»
obtient tous les suffrages. Dits avec la
verve et l'entrain que M. Scheler apporte
à tout ce qu'il produit , voilà de bonnes
heures littéraires en perspective et pour
la jeunesse des pensionnats et de l'aca-
démie des leçons de dictions inapprécia-
bles. On sait peut-être que M. Scheler

vient de remporter en Suède, Norvège,
Danemark, Allemagne, Hollande do
grands succès'. ¦-¦•"- -'• - •**' -'-'

CHRONIQUE LOCALE

La princesse de Saxe
Genève, 8. — Quelle est la situation

de la princesse de Saxe, au point de vue
de la loi sur la police des étrangers? se
demande le « Journal de Genève ».

Il faut distinguer deux périodes.
1. Jusqu'au jugement de la cour supé-

rieure instituée par le roi de Saxe pour
statuer sur la demande du prince royal ,
et tant que ce jugement n'est pas rendu ,
la princesse reste, aux yeux des auto-
rités suisse . au bénéfice des privilèges
d'exterritorialité conférées par le droit
international aux membres des maisons
souveraines.

A vrai dire, ce privilège n'est re-
connu comme un droit qu'au souverain
lui-mcaie, mais la pratique internatio-
nale, la «comitas geutium » le confère aux
autres membres de la famille régnante
et, en particulier, aux épouses des sou-
verains et des héritiers présomptifs.

Pendant cette période, les autorités
genevoises sont donc en droit de ne ré-
clamer de la princesse royale de Saxe au-
cune formalité de police et, en particu-
lier, aucun dépôt de papiers de légitima-
tion.

2. En cas de divorce ou de séparation
de corps légalement et définitivement
prononcée, la princ3sse Louise Antoi-
nette perd le droit de réclamer un pri-
vilège d'exterritorialité quelconque,
attendu que ce droit ne lui était conféré
que par courtoisie à l'égard de la maison
de Saxe, dont elle cesse de faire partie
par le jugement.

Elle devra donc, si elle veut se fixer à
Genève, se munir d'un permis de séjour.
Or, en vertu de l'article 2 du traité d'éta-
blissement entre la Suisse et l'Allema-
gne, « pour prendre séjour ou former un
établissement en Suisse, les Allemands
devront être munis d'un acte d'ori-
gine et d'un certificat , par lequel l'auto-
rité compétente de la patrie du requé-
rant atteste qu 11 jouit de la plénitude de
ses droits civiques et d'une réputation
intacte. »

La princesse Louise-Antoinette devra
donc demander aux autorités allemandes
un acte d'origine.

Si elle obtient cet acte, un permis de
séjour pourra lui être délivré ; si elle ne
l'obtient pas, elle sera dans la situation
de nombreux Allemands qui, pour des
motifs divers, ont perdu la nationalité
allemande ou ne peuvent pas produire de
papiers de légitimation ; elle devra donc
faire comme eux et demander au Conseil
d'Etat un permis de séjour, moyennant
dépôt d'une caulidn .

Le Conseil d'Etat est libre d'accorder
ce permis ou de le refuser.

On ne pourrait pas prétendre que, par
la séparation, la princesse de Saxe re-
devient archiduchesse d'Autriche ; en
effet, par son mariage, elle a cessé de
faire partie de la maison d'Autriche et
a perdu la nationalité autrichienne.

Quant à M. Giron, il lui suffira , pour
obtenir un permis de séjour, de présen-
ter un acte d'immatriculation délivré
par le consulat de Belgique.

Berlin ,8. — On télégraphie de Dresde
au « Lokal Anmger »,, que, sur le désir
de la princesse de Saxe son frère , l'ar-
chiduc Joseph Ferdinand, se rendra de
nouveau à Genève pour assister sa sœur
pendant la durée du procès en divorce.

Chemnitz , 8. — On mande de Dresde
à r«r Alg. Zeitung de Chemnitz » que le
représentant du kronprinz à la cour de
Saxe, conseiller de juslice Dr Kôrner, a
informé la cour paç dépêche qu 'il offri-
rait à la princesse .héritière, à Genève,
une rente annuelle .de 30,000 marcs, et,
en cas de rt fus , une rente de 50,000
marcs. Il a ajouté qu 'il fallait activer
l'affaire, car le conseil juridique de la
princesse, Dr Zebme, de Leipzig, pré-
sentera probablement des demandes plut
élevées. ,

Au Maroc
Madrid , 8. — Une dépèohe de Tanger

aux journaux dit que le départ de Tan-
ger pour Fez de la mission militaire
française avec le premier secrétaire de
la légation de France est très commenté.

Service de deux ans
Vienne , 8. — La « Neue Presse Libre»

apprend de son correspondant particu-
lier qu'au ministère de la guerre on étu-
die l'introduction dn.service de deux ans.
Toutefois aucune défi-ion de principe
n'a été prise jusqu 'icj.

Les anarchistes
Barcelone, 8. — Dans un champ voi-

sin de la ville, on a découvert deux bom-
bes Orsioi, qui avaient été déposées
récemment en cet endroit. Elles sont
semblables à celles qui ont causé la ca-
tastrophe du lyc Ée.

La peste
Saint-Pétersbourg , 8. — La cessation

absolue de l'épidémie de peste a été offi-
ciellement proclamée à Odessa.

Commerce avec les Etats-Unis
La Havane, 8. — On a déjà annoncé

qu'une chambre de commerce internatio-
nale s'est const ituée ici pour protester
contre les traités de commerce entre les
Etats-Un is et Cuba. Une dépêche de
Washington annonce que l'on promet de
modifier les articles 4 et 8 de ce traité
qui nuisent aux marchandises euro-
péennes.

Madrid , 8. — Une dépêche de Tanger
que publie le « Libéral », dit que le gé-
néral Hach Alifusi, revenu à Fez blessé,
a été emprisonné sur l'ordre du sultan.
C'est à lui qu'incombe la plus grande
part des responsabilités dans la défaite
des troupes impériales. Le sultan l'accuse
de cruauté envers les Kabyles Hyaine,
lesquels, fatigués des violences dont ils
ont été l'objet , ont pris part à la bataille
et décidé ainsi de la victoire en faveur
du prétendant.

Au Venezuela
Caracas, 8. — Les banques de Caracas

ont consenti à faire journellement des
avances d'argent au gouvernement pour
payer les troupes.

Condamnation
Berlin , 8. — Le comte Puckler a été

condamné à 450 marcs d'amende ou
trente jours de prison pour offense en-
vers M- Ette, .hôtelier à Hauptvveil
(Thurgovie ), et envers M. fleueli , em-
ployé de ce dernier. Le comte Puckler
avait prétendu que Ette et Heusli avaient
voulu le tuer en lui servant une soupe
empoisonnée.

Au Honduras
New York , 8. — Suivant une dépêche

de Panama, le mouvement révolution-
naire qui menaçait le Honduras devient
plus sérieux. Le général Terencio Sierra ,
président de la république, continue à
mettre des obstacles au transfert du pou-
voir à Manuel Borilla. Celui ci se trouve
dans l'île d'Amapala , où il attend la dé-
cision du Congrès ; il a des munitions et
l'appui du commandant militaire d'A-
mapala. -

Les trusts
Washington , 8. —M. Roosevelt a eu un

entretien avec les présidents des Cham-
bres au sujet de la législation contre les
trusts. On croit savoir qu'il leur a expri
mé son vif désir de voir adopter cette
législation pendant la session actuelle.

L'arbitrage
Washington. 8. — La commission des

affaires étrar gères du Sénat a autorisé
la présentation d'un rapport favorable
au projet de traité international d'arbi-
trage et recommandé par le récent con-
grès panaméricain dt Mexico. Ce traité
est conçu dans le même esprit que celui
de la Haye, mais il ne s'applique qu'à
l'hémisphère occidental.

L'affaire Humbert
Paris, 6. — M. Leydet, juge d'inslruc-

tion, a interrogé cette après midi Mme
Humbert en présence de son avocat,
Me Henri Robert, Mme Humbert a ré-
pondu d'un ton arrogant aux questions
du juge relatives à ses premières années
et à l'époque de son mariage.

En ce qui concerne le fameux héritage
des Crawford et l'existence de ces der-
niers, Mme Humbert aurait _ f  firme que
tout était exact dans cette affaire , aussi
bien l'héritage que l'existence des Craw-
ford.

De son côté, M. André a interrogé
Parayre. Celui-ci a excipô de sa bonne
foi et de l'obligation dans laquelle il
s'était toujours trouvé d'obéir aux Hum-
bert, puisqu'on somme il était leur em-
ployé.

i: ¦
¦
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AVIS
Comme de coutume, nous considére-

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

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

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

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLjf D'AVI S
î an 6 moU 3 œb.i

Par porteuse, n A n
en ville, 0.— **.— à.—

Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q A Kft 9 9C

toute la Suisse, ». TC.OW *m.mtQ
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

25 fr.: 6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6 fr. 25.

(SSRVIC» BrtCIAL _>_* hA __-!_• « __»)

Le passage des Dardanelles

Londres, 9. — Une note adressée à la
presse dit que l'opposition de l'Angle-
terre au passage des Dardanelles par des
vaisseaux russes, est motivée par l'envoi
récent dans la mer Noire de quatre
torpilleurs russes venant de Cronstadt,
et dont deux ont passé les Dardanelles,
ce qui constitue une infraction aux trai-
tés.

Au Maroc
Tanger , fJ. — Il est inexact que le

prétendant ait été abandonné par tous
ses partisans. Il n 'est pas vrai que le
frère du sultan ait été nommé général en
chef ; il est toujours l'objet d'une sur-
veillance attentive quoique peu sévère.

A Fez, la confiance renaît; le com-
merce reprend son activité.

Londres, î). — On marda de Tanger
au « Times » que la situation à Fez est
plus rassurante.

Le conflit vénézuélien
Washingto n, 9. — M. Bowen, à Cara-

cas, à informé le secrétaire d'Etat pour
les affaires étrangères que le président
Castro, dans une nouvelle note, se dit
prêt à accepter un tribunal d'arbitrage.

On ne sait pas quelle position prendra
le président pour le paiement au comp-
tant des indemnités réclamées par les
puissances.

New-York , 9. — M. Bowen informe
M. Hay que le Venezuela a accepté les
conditions des puissances.

Washingto n, 9. — Suivant les fonc-
tionnaires du département d'Etat, la
question du Venezuela approche de sa
solutior : on a même des raisons de
croire qu'elle pourrait être réglée sans
avoir recours au tribunal de La Haye.
Les représentants des puissances et ceux
des alliés constituraient une commission
qui examinerait et réglerait les diffé-
rents points en litige.

8ERNIÉRES DÉPÊCHES

Madame Sollberger-Scherz et. 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 Ottm SOLLBEB6EB

Employé G.-B., Bellinzona
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 29 ans, après une courte n.a-
ladie

Neuchàtel, le 7 janvier 1903.
L'enterrement aura lieu vendred i 9 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 54.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

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

Domicile mortuaire : Ecluse 54.
______ COMITÉ

Madame Emma Gautliey-Robert, à la
Coudre, Madame et Monsieur Gottfried
Walther-Gauthey et leurs enfants, à Cof-
frane, Mesdemoiselles Alice et Rosa Gau-
they, à la Coudre et Colombier, Monsieur
Edouard Gauthey, ses enfants et petits-
enfants, Mailain . et Monsieur Charles bu-
vanel et leurs enfants, à Colombier, Ma-
dame et Monsieur Joseph V/ermelinger,
lears enfants et petits enfants, à Lueeme,
Mademoiselle Marie Gauthey, Madame Ju-
lie Zaugg et ses enfants, a Colombier,
Monsieur et Madame Louis Gauthey et
leurs enfants, à New-York, Monsieur et
Madame Jules Gauthey et leur enfant, à
Baltimore, Mademoiselle Lauro Robert , à
Colombier, les familles Gauthey, Sauser,
Kybourg, Junod-Robei t, Robert, Maire et
Quartier , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-trère, oncle, neveu, cousin et pa-
rent,

Monsieur Henri GAUTHEY
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
8 janvier 19C3, à l'âge de 63 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Coudre, 8 janvier 1903.
Et Dieu essuiera toutes larmes

de leurs yeux, la mort ne sera
plus et il n'y aura plus ni deuil ,
ni cri, ni travail, car ce qui était
auparavant sera passé.

Apoo. ch. XXI , v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 11 courant,
à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : La Coudre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part

Mademoiselle Constance Courvoisier, à
Leipzig, et Madame veuve Barbier, ont la
douleur de fai re part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Elise C0URV0ISIER
leur cliftre tante et belle-sœur, que Dieu
a rappelée à lui , ce soir, dans sa S6m«
année.

Neuchàtel, le 8 janvier 1903.
Il reste donc un repos pour

le peuple de Dieu.
Hébr. IV, 9.

L'ensevelissement aura lien dimanche
11 janvier à 1 heure,

nomirvle mortuaire : Gibraltar 19.

Monsieur Louis-Auguste Maire et ses
enfants, à la Sagne, Madame veuve de
Fritz-Emile Maire et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Louis-Numa Maire, àNidau, Monsieur et Madame Lou>s Albert
Maire et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame William
Maire et* leurs enfants, Monsieur Zélim
Maire, Monsieur et Madame Albert Schreyer
et leurs enfants, ainsi que les familles
Maire, Matile, Perrin et Tissot, font part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et pensionnaire,

Monsieur Dorvald-Constant MAIRE
que Dieu a rappelé à Lui hier mercredi,
à 11 heures du soir, dans Ea 62*ne année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchàtel, le 8 janvier 1903.
L'Eternel est près de ceux,

qui ont le cœur rompu, et
il délivre ceux qui ont 1 es-
pri t brisé.

Ps. XXX IV, v. 19.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 10 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maujobia 6.

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,
à la Chaux-de-Fonds. les familles Choux,
à Cortaillod , les familles Zimmermann,
Messerly, Grau, Boillet, fon t part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Madame Contfance CHOUX née MURY

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui le 7 janvier, à
6 .j heures du matin, après une longue
maladie.

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

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

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

Domicile mortuaire : Hauterive.

Bourse de Genève, du 8 janvier 1903
Actions Obligations

Ceutrai-Suis-.r — .— i.1/j féd.ch.de f 
Jura Simplon. 2C8.- ?»/, fédéral81 105 —

II. Don. 10.- S%Gen. à lots l . d .L O
N-K Suis. ane. — .— Prior.otto. 4°/o — .—
Tramw. suis*-' — .- Serbe . . . % (291 —
Voie ètr. gen — .- Jura S., 3V> °/o 505.60
Fco-Suis. élec. 380.50 Id. gar. 3 Va% 1016 —
Bq'Commer.f 1085,- Franco-Suisse Wi .0
Union fin gen 545.- N. E.Suis. .% 513.26
Parla de Sètif 846 5r r_ omb.anc.£% 810 fO
Cape Çopper . 65— Mérid. ita. _ / 0 841, .0

Demandé Offert
Changes France . . .. u_..? iou U

» Italie . _ . . . 100 12 100 20B Londres . . . . 25.16 25 17
Neuchàtel Allemagne . . 123,- 123 07

Vienne . . .  105 — 106 (.7

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 84 50 le kil.

NeuchâteL 8 janvier. Escompte 4 yg %

Bourse de Paris, du 8 janvier 1903.
(Cours de clôture)

S*l, i_"ia*_çal- 10O.5-- Bq. de Pari» 1C87 —
Consol. angi 98.8V Créd. lyounaii UW5 —
Italien 5»/o . 102.8 Banqueottom — , —
Hongr. or 4 ">/, 102.- Bq. internat1 ¦— .--
Brésilien 4»/ 7K .7 Suez 8 _¦¦ —
8x1. Ksp. 4»/ 87.9'- Rio-Tinto . . . 106 .—
Tare D. 4% £9.60 Oe Beers . . , 571.—
Portugais S •/. 81.57 Ch. Saragoss. SM.—

Actions Oh. Nord-Esp 217.—
Bq. de Pranss .'"-'i.- Ghartered . . S4. ~
Crédit foneie .4.  - Goldfleld . . . 208.—

Bulletin météorologique — Janvier
Los observations se font

à 7 '/j heures, 1 '/a heure et 0 '/> heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Ttm pér. en degrés »nte J S |j V<nt domin. L.|

W Mo *- Mini - MMi - î °  f Dir. F_rJ W *ëenno mum mum _SH ,g j

8-+-8.2 +0.6 -f-7.1 718.6 N. E. faibljelair

9. 7</j ._ .: +10. VenC S. O. Ciel : clair.
Uu 8. — Toutes les Alpes visibles. Le ciol

se couvii* lo soir

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

Uautour moyenne pour Neucliilel : 7l9,C ro *'

Janvier || 4 ) 5 b j 7 j 8 D
nn ,
735 '=f-

780 —- >

726 1-1 i
715 ^~

710 _r ! J
7C5 ;̂ _ I j
7C0 -' J i I

STATION DE CHAUMONT (ait. 112S m.)

7|-t-8.0 I 0.0 '+5.0 1666.41 lO.N.Omoy.l var.

Cumulus. Soleil. Alpes visibles. Grand
beau.

7 heures du matin
41111. Tcmp. Barom. Vent. Ciel.

S janv '.er. UB. O u  E6..4 N. clair
Clair. Alpes visibles.

Nlvcnn (In lue
Du 9 janvier (7 h. du mal in)  4>9 m. W)
-i..M _¦¦___¦¦! m, l ri_i_iwlil M i_iiM'i-»-n>---wa_a-t .

Bolletia mél. o.oleg i q.e du Jura SinpSoo
9 jan vier (7 b. matin)

1 £ STATIONS I* TEMPS * VEST
S *_ " .5 6 H- O 

450 Lausanne ' . • Tr.b. 'tps. Calma
881 Vevey 6 » »
8& Moulreu x l •
414 Be-t 1- » V du S'
63. Sierre • * Couvert. Caln-e.

160S Zermatt < » *«•>
¦* •

77; Ru) le - 2  Tr. b. tos. -a.ui -
63i Fribomg J Couvert.
54,' Berne ? • *
66* lnterlaken I *
W Lucerne 2 Qq. n.Beax »
4$ N.ucbiHel 4 Tt. l_. ttM-. »
4T Bieniie -Mn .o '.ln fi U-J. n.B«aa »

>ûl 1 Lac ce .loin t Tr. b. tpe. •
891 Genève . » »
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APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 24 juin , petit logement au so-
leil , de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, pour une ou deux personnes
raugées. S'adresser Côte 13, au second, c.o.

4 LOVEE
Place Purry-rue de la Treille, logement
au 1" étage. Conviendrait ponr bu-
reau. S'adresser ningnuln Ch. Petit-
pierre <S_ 111 s, Treille 11, Ville. _

A loner, Comba-Borel, dès 24
jnln, bel appartement de O
chambres. Véranda. Grand jar-
din. Buanderie . Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5.
7 _ _ _ _ ^TnWëïn 1903, fceau logement
de cinq chambres et un cabinet. Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Ecole
de commerce et de l'Académie. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier.

A louer, pour Saint-Jean 1!K)3, au cen-
tre de la ville, un logement soigné de
six pièces et dépendances Conditions
favorables. S'adresser k M. Schiitz , rue de
la Serre 9. 

C_b-â _A_"V" A_ ]NT ]>3 E.S
Appartement de deux chambres au

midi, disponible pour le 24 mars.
S'adresser Ktnde Ed. Petitpierre,

uotttire, 8, rue des Epancheurs.

VILLA A LOUER
A louer & St-Blaise, pour le

21 Juin prochain ou plus tôt,
au gré de l'amateur, une jolie
villa, meublée on non. Situa-
tion magul tique, belle vue et
grand jardin ombragé.

Dix pièces, cuisine, véranda,
buanderie et autres dépendan-
ce-.

S'adresser a l'Agence Agricole
et Titicole , James de Reynier,
Kenohâtel.

ÏÏ -VIWS -TJ____ Ë"~
Appartement de trois, chambres, dispo-

nible dès ce jour , 360 fr.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs.
A louer pour le 24 juin 1903, un joli

petit logement de 3 chambres et dépen-
dances, à des personnes soigneuses et
sans enfants. Eau et gaz dans la cuisine.
Un peu de j ardin si on le désire. S'adres-
ser à M. Krieger, Fahys 111, ou Con-
cert 4. c

^
o.

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

S'informer du n0 915 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

Joli appai tement a louer pour le 24
mars, à la roe Coulcn 6. 3** étage. S'a-
dresser au 1er. c.o.

POUR~S t-j ÊA-J,~A~ _7oC ËSTAUX
PARCS, logement de 3 chambres, jar-
din, balcon, belle vue. S'adresser Etude
_l. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer, pour le 24 mars 1903,
un peti t logement de deux chambres,
cuisine et bûcher.

Pour le 24 juin 1903, au centre
de- la ville, au 1" étage, logement de
cinq chambres, cuisine et dépendances.

Beau grand magasin avec belles
devantures.

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

'tmw IA Tsunj tS D-AVIS DI___ fQj_ AT_ _- eat un organe de p_ l_ i
tiïtÂ de V ordri*.
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OHARIiSS DE VITIS

— Ohl tu m'effrayes! maman ! tu
m'effrayes 1

— J'étais restie là, devant la 1er être,
toute interdite, réfléchissant quand Ma-
rieehen, tu sais, la fille , du mar.cbi.l-
ferrant, est passée sur la route , et elle
m'a raconté que tout le village était en
émoi, qu'il est arrivé à l'hôtel de Laro-
cfaette des princes dégui .és, qui se font
appeler baron, que ce sont des Français
ou des Belges, et que le baron a été de
suite à la gendarmerie. Tu vois coin me
cette folle de Mariechen arrarge l'his-
toire. Bile a passé sans doute par tant
dé bouches qu 'elle en _ t  toute défigurée;
mais, pour moi, elle est claire et nette.

— Et pour moi, donc! fit Marianne ,
tremblante. Le baron va à la gendarme-
rie, le chef vient chez uous , envoyé par
le baron; c'est sans doute pour nous re-
prendre l'enfant et nous faire arrêter.

— Oh !oui ! j 'ai bien pensé à tout cela ,
vois-tu ! C'est pour cela que j 'étais ac-
courue pour te prévenir. Tu vas trouver
quelque chose, Marianne , toi I tu ne vas
pas nous laisser traîner en prison 1

— Trouver, trouver , c'est facile à
dire ; non ! vois - tu , mère, j 'y perds la
tête ! je m'attendais si peu à ce coup là!
II faut les laisser venir , vois-tu. nou *. ce
pouvons leur échapper ; alors, attendons-
les de pied ferme. Je me jette rai aux
pieds de la mère, j. la supplierai , je
pleurerai, et l'attendrirai cette femme et
elle nous par'donnera , trop heureuse de
ravoir son enfant.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant nn traité avec b Soêié.4 d_ Gens de
_- trei.

— Tu crois? fit Berlha ; je n 'ai pas ta
confiance et j 'ai peur.

— Allons ! dit Marianne-, je ne te re-
connais plus. Où est donc Ned? Je sup-
pose que tu ne l'as pas laissé tout seul à
la maison? On n 'aurait eu qu 'à venir
nous l'enlever ! C'est cela qui serait irré -
parable !

— Pour qui me prends tu donc? Ma-
rianne. Non , je l'ai emmené avec moi
lorsque j 'ai quitté la maison et je l'ai
laissé sur le roc de l'Ermite, aux * An-
lagen », mangeant un morceau de pain.
Il est seul là , personne n'y viendra le
chercher. Ai je bien fait?

— Tu as bien fait , maman. Si tu
veux , non. allons rentrer à la maison. Il
me tarde de savoir ce qui va arriver. Je
déteste l'incertitude et n 'ai de force et
d'habileté que lorsque je me bats contre
quelque chose de sûr.

Elles se levèrent toutes deux et ren-
trèrent chez elles lorsque la nuit com-
mençait à tomber, sans s'inquiéter du
pauvre Ned , seul, pleurant , appelant sa
mère sur le roc de l'Ermite!

— Il est venu un b.au monsieur et
une belle dame pour voir Marianne , cria
une voisine. Ils sont repartis, disant
qu 'ils reviendraient ce soir.

— Un beau monsieur et une belle
dair.el qu 'es-t ca qu 'ils peuvent bieo me
vouloir? vous ne savez pas?

— Non , tenez , les voilà qui re-
viennent: regardez là-bas , au bout de la
route , ils vous le diront eux-mêmes.

Matianne rentra dans la maison, et a
peine y .tiit-elle depuis quelques ins-
tacts qu 'on frappa à sa porte. Elle alla
ouvrir , le cœur battant , les mains trem-
blantes.

Le baron et la baronne d'Aravay en-
trèrent et Marianne put les contempler à
son aise. Le baron , grand , mince, élé-
gant, semblait beaucoup plus vieux que
son âge. Ses yeux cernés de petites rides
et son front , q 'un garnd pli creusait
d'une barre profonde , indiquaient que

cet homme était rongé par un chagrin
caché ou par un remords.

Marthe, au contraire, s'avançait rayon-
nante, marchact comme dans un rêve ,
ne doutint pas qu 'elle allait revoir cel:
enfant  t int chéri , le presser sur son
cœur et l'emporter , affolée, en l'appelant
des noms les plus doux. Elle était pleine
de mansuétude, pleine de pardon. Elle
ne pensait plus qu 'à Ned et n'avait plus
nulle rancune au cœur.

— II est inutile de feindre , Marianne,
dit le baron , s'avançant, ne laissant pas
à celle-ci le temps de parler. Vous ave?,
i i un enfant qui s'appelle Edouard; il
vous a éîé confié par Suzanne Massot
pour des raisons, qui doivent peu vous
importer. Cet enfant est à nous; nous le
voulons, il est ici, rendez-le nous!

La première résolution de Marianne
av.i. été de lutter. Elle avait depuis
longtemps pénétré le secret de Suzanne
Massot et de Robert d'Aravay, mais elle
s'imaginait que Marthe na savait rien.
Du moment que cette dernière était ins-
truite de tout , elle changeait de tactique,
et au lieu de lutter, elle résolut de
biaiser et d'obtenir la plus grosse somme
possible.

— Ohl  Monsieur le baron , pourquoi
nierai-je, puique vous savez tout? Alors,
vous allez me le reprendre cet enfant
que j 'aimais comme le mien, n 'est-ce
pas, maman?

— Oh oui ! dit Bertha , nous l'aimions
tant ! Il était si gentil quand , assis à mes
pieds, il écoutait les histoires que je lui
racontais.

Marthe s'attendrissait devant ces té-
moignages d'affection donnés à son en-
fant. Marianne s'en aperçut, sans doute,
et se jetant à ses pieds":

— Oh ! ne me le reprenez pas, chère
Madame ! Il nous aime bien aussi, vous
savez. Qu 'est ce que nous allons devenir
sans lui.

Et saisissant les mains de Marthe , elle
les embrassa follement.

— Ah! vous croyez peut cire , fit-elle,

voyant que Marthe retirait ses mains,
que j 'ai peur de perdre l'argent que Su-
zanne me comptait généreusement cha-
que mois ! Je n'y pense guère, allez, à
cet argent! je n'ai qu'un chagrin : c'est
de voir partir ce petit que j 'aime plus
qu 'un des miens. Je sais bien qu'après
son départ , je serai pauvre et misérable,
obligée pour faire vivre ma mère et mes
enfants d'aller mendier leur pain sur le
pas des portes... .

— Ne vous inquiétez pas d'argent, ma
bonne femme, dit Marthe émue, nous
pourvoirons à tous vos besoins.

— Madame, merci ! que faut-il faire?
que voulez vous?

— Ne voyez-vous pas, interrompit le
baron d'Aravay, impatienté, que nous
mourrons d'envie de voir cet enfant? *

— Oui, dit Marthe, où est-il? par
pitié ! allez le chercher, que je le serre
au plus tôt entre mes bras.

— J'y vais, Madame , puisque vous le
voulez.

— Je vais vous accompagner, Ma-
rianne, fit Marthe , faisant un pas vers la
porte.

— Non , ma chère amie, dit le baron
d'Aravay, retenant sa femme par le
bras. Permettez-moi de m 'interpo.er , ici,
Il serait regrettable que des étrangers
fussent témoins des transports avec les -
quels vous accueillerez votre enfant.

Marthe obéit , quoiqu'il lui en coûtât
fort, et Marianne sortit avec Bertha
Hans. Une fois dehors, elle se mirent à
courir et à grimper comme deux folles
au roc de l'Ermite.

— Par ici , dit la vieille grand' mère ;
c'est là que je l'ai laissé mangeant un
morceau de pain.
¦— L à ! là! dit Marianne , pouvant à

peine parler ; mais, vois donc, la place
est vide!... Il n 'y a personnel

— Personne ! dit la vieille, c'est im-
possible!

Et elle s'avança et poussa un cri. Le
morceau de pain était là, à la place de
Ned , à moitié inachevé.

— Où est-il? où est-il? voyons ! dit
Marianne, cherchant à se rassurer, pas-
sant fébrilement la main sur son front.

— Il faut chercher partout , tout au-
tour. Il n'aura pu aller loin et se sera
sans doute endormi.

Elles cherchèrent, appelant , anxieuses:
— Ned ! Ned! Xed !
Rien ne répondit.
— Eooute, mère, dit Marianne, pâle,

les dents serrées, écoute ; vois-tu, je n'ai
jamais cru que nous le retrouverions.
Quand j 'ai aperçu ce petit morceau de
pain , je me suis dit...

— Qu 'il était tombé dans le gouffre ?
acheva la vieille Bertha Hans.

— Oui , fit Marianne, d'une voix
étouffée.

— C'était mon idée aus.i, main je
n'osais te la confier.

— Mon Dieu ! qu 'allons-nous l'aire?
gémit Marianne.

— Ah ! dit Bertha Hans , sûrement,
pas retourner à la maison; je n'oserai
jamais.

Elles s'assirent toutes deux sur le roe
de l'Ermite , la tête dans les mains, mais
sans oser se parler. Tout à coup Ma-
rianne^ releva la tête. Des voix chantaient
dans le lointain sur l'a route de Nom-
mera Elle prit sa mère par la main et
l'entraîna.

— Viens, viens, j 'ai une idée ! Viens,
je vais nous sauver !

Et sans prendre le temps de s'ex-
pliquer plus clairement, elle se sauva ,
courant , pendant que la vieille la suivait
avec peiue. Sur la route de Nommera,
les trois enfants de Marianne revenaient
en chantant. Il y avait Nicolas, âgé de
neuf ans, Claude de douze et Mina de
treize ans. C'était à eux que courait Ma-
rianne.

— Nicolas ! Nicolas! appela-t-elle,
d'une voix que l'inquiétude faisait
trembler.

— Quoi , qu 'ebt-ce qu 'on me veut? fit
le petit Nicolas. Ah ! c'est toi, maman,
tu ne peux donc pas me laisser tran-

quille un seul instant? Tu es toujours
sur mon dos. tu sais !

— Allons, tais-toi, Nicolas, je t'aime
bien.

— Tu m'aime- bien ; je n 'y croie
guère, fit le garnement, dégageant brus-
quement sa main que sa mère venait de
saisir. Si tu m'aimais, comme tu le pré-
tends, tu m'aurais déjà donné le beau
fusil comme celui du fils du notaire , que
je te demande depuis si longtemps.

— Eu bien , tu l'auras, Nicolas, et tu
auras bien d'autres choses encore si tu
fais ce que. j. vais te dire.

Nicolas leva la tête. La promesse du
fusil l'alléchait.

— Il y a en ce moment à la maison
un beau monsieur et une belle dame. Ils
viennent chercher leur enfant. Ils sont
très riches, très riches. Ils ont des che-
vaux, des voitures, des domestiques, de
belles maisons. C'est toi qui es leur fils;
c'est toi qu'ils vont emmener, et tu seras
riche et tu seras heureux I

— Ce u est pas vrai, ce que tu di?. Je
ne suis pas leur fils ; c'est Ned , qui est
leur Aie, pas vrai ? Mais je veux bien
partir avec eux. Je serai bien content
d'être r'hhe et de quitter cette vilaine
maison 1

Des regrets, du chagrin de quitter sa
mère, pas un mot, pas une parole. Ma-
rianne eut le cœur gonflé à cette vue.
Elle eut envie de garder Nicolas et d'a-
vouer qu 'elle avait perdu Ned. Mais cette
pensée ne fit que traverser son cerveau.

Elle aimait trop son fils ; elle le voulait
riche et noble ; elle se contenterait de le
voir passer paré et souriant (à Paris, où
elle comptait retourner) dans les équi-
pages du baron, et de l'embrasser quel-
quefois à la dérobée.

— C'est entendu , n'est-ce pas? vous
autres vous TOUS taisez 1

— C'est mal, maman , ce que tu fais-là ,
dit Claude. Tu sais bien que je ne dirai
rien , puisque tu me le défends; mais ce
mensonge ne uous portera pas bonheur.

— Allons, vas-tu te taire clampin ! dit

il avait changé ce >ied tant chéri!
Ce n 'est pas qu 'elle ne lui retrouvât

les mêmes cheveux bouclés, les mêmes
yeux si beaux, la même bouche charnue
et volontaire ;mais l'expression générale
était si différente ! Les bons yeux , les
bons yeux de Ned qui lui remuaient
doucement le cœur quand il la regardait,
qu 'étaient-ils devenus? Au lieu de cela
un regard sournois et en dessous ! Et
puis c'était l'air entier, quelque chose
qu 'elle ne pouvait définir et qui la ren-
dait anxieuse et malheureuse: La misère
pouvait-elle avoir changé à ce point ce
pauvre enfant?

Après tout, elle avait tort de lui en
vouloir ; était-ce de sa faute à cet enfant
s'il avait souffert?

Et se reprochant comme un crime son
recul involontaire, elle dit:

— Viens , Edouard (le petit mot d'a-
mitié, Ned , s'arrêtait sur ses lèvres),
viens, nous allons partir; mais aupara-
vant ne veux-tu pas embrasser aussi mon
mari ?

— Cela m'est bien égal; je m'en moque
pas mal, dit Nicolas, bourru.

— Voyons, mon petit , vas-y, dit Ber-
tha Hans, le poussant.

(A suivre.)

Bertha Hans. Il ne manquerait plus
qu'une chose ! c'est que le baron et la
baronne nous entendissent. Justement
nous voici arrivés.

On arrivait en effet. Et Marianne, en-
trant la première, jet p . sans lui donner
le temps de se reconnaître, Nicolas dans
tes bras de la baronne.

— Mon Ned , mon Ned ! murmura la
baronne, couvrant l'enfant de baisers.

Puis, le lâchant , elle se recula , et le
regardant :

— Laisse-moi te contempler, mon en-
fant bien-aimé. Regarde-moi. dis-moi:
« Maman , je t'aime I » Little Ned ! Little
Ned!

Mais elle se tut , soudhio , comme glacée
dans sou tendre élan maternel. La vue
de cet enfant lui serrait le cœur. Comme

-__¦___;

Serment _ lartl. ParquiB

Promeus! de mariage
Henri Schwander, mait.e-coilfeur , fier-

nois, et Emma Hugli , sans profession ,
Bernoise, les deux â Neuchàtel.

Edouard Spahr, maréchal , Bernois, à
Neuchàtel , et Berthe-Engénie Beaud , sans
profession, Fribourgeoise, à Saint-Aubin,
Fribourg.

-_. alccaz.oes
3. Georgette-Lucie , à Louis-Adolphe

Wasserfallen, jardinier , et à Louise-Lina
née Krieger.

3 Marie , à Ami-Ulysso Schenk , agri-
culteur, et à Rose-Léa née Gretillat.

5. Antoinette-Edmée, à Louis-Emile Ro-
chat, employé au tram, et à Clara-Marie
née Nicaty.

6. Jenny, à Louis Mauerhofer , tanneur,
et à Fanny née Bce-chen-tein.

*M_ *J
(î. Frédéric-Otto Sollberger , chef de

gare intérimaire, Bernois, né le 28 sep-
tembre 1873.

7. Dorwald-Gonstant Maire, sans profes-
sion, Neuchâtelois, né le 4 avri l 1841.

ÉTAT-CIVIL DE 1UCBATEL

— Succession répudiée de Ida Mathez
n_ e Monnot, veuve de Camille-Edouard ,
quand vivait horlogère, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la liquidation : le 22 décembre 1902. Li-
quidation sommaire. Clôture des produc-
tions : le 26 janvier 1903.

— Faillite de Auguste Ducommun, seul
chef de la maison A. Ducommun-l'egen,
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 22 décembre 1902. Première assemblée
des créanciers : le lundi 12 janvier 1903,
à 9 heures du malin, à l'hôtel de ville de
ta Chaux-de-Fonds. Clôture des produc-
tions : le 7 février 19f3.

— Bénéfice d'inventaire de Ferdinand
Sigrist, facteur postal, époux de Elisabeth
née Bracher, domicilié à Neuchàtel , où» il
est décédé le 17 novembre 1902. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu jusqu'au samedi 7 février 1903, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchàtel , le mardi 10
février 1903, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Laure-
Emma Reinbold néa Andrié, rentière,
veuve de Auguste Reinbold , domiciliée à
la Ghaux-de-Fonds, où elle est décédée
le 19 novembre 1902. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lien
jusqu'au samedi 14 février 1903, à 2 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel judi-
ciaire de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
18 février 1903, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Cé-
lestin Vuilleumier , horloger, époux de
Eugénie néa Vaille-Bille, domicilié à la
Chaux-de Fonds, où il est décédé le 19
novembre 1902. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu jusqu'au
samedi 7 lévrier 1903, à 2 heures da soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge qui siégera à l'hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 11 février
1903, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frilz-Gott-
lieb Wyss, époux de dame Louise-José-
phine née Pierre, précédemment photo-
graphe à Paris, décédé le 18 novembre
1902, à Fontainemelon où il demeurait
depuis fix semaines environ. Inscriptions
au greffe de la justice de paix à Cernier
jusqu 'à lundi U février 1903, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à Cernier, dans
l'hôtel de ville , mardi 10 février 1903,
dès 2 heures du soir.

— L'aulori é tulélaire du cercle de
Saint-Aubin a, dans sa séince du 29 dé-
cembre 1902, libéré le citoyen Charles
Vienet, agriculteur, à Vaumarcus, de ses

fonctions de curateur de demoiselle Cons-
tance-Elisabeth Crétin , décédée à Vau-
marcus le 26 mai éboulé.

— Dépôt a é'é fait le 3 janvier 1903,
au greffe de paix de la Ghaux-de-Fonds,
de l'acte de décès de Auguste Kneus.,
né on 1852, veuf de Adèle-Virginie, née
Huguenin-Bergenat , horloger, domicilié à
la Ghaux-de-Fonds, décédé lo 20 juille t
1901, sur le territoire de la commune de
Grand Combe des Bois (Doubs). Ce dépôt
est effectué en vue de faire courir les
dé' ais pour la répudiation de la succes-
sion du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Un drame en Savoie. — Dne scène des
plus tragiques vient de se dérouler dan.
la commune de Lavernaz, arrondissemen!
de Thonon-Ies-Bains.

Dimanche soir, vers minuit, au mo-
ment de la fermeture de l'auberge de
Mme Jérôme Garin , à Lavernaz , le nomme
Julien, quelque peu ivre, se présentait
dans l'établissement et voulai t à toute
force se faire servir à boire. Ce à quoi
la tenancière se refusa. Devant le refus
formel de l'hôtesse, Julien devint inso-
lent et sortit un couteau d'assez grande
dimension.

Mme Garin c'avait pas eu le temps de
fuir , qu 'elle recevait un coup do cette
arme dans le dos.

Le mari de la victime, qui travaillait
dans une pièce voibine, vint aussitôt
au secours de sa l mme. Il prit J ulien

sous les bras et le jet a sur la voie pu-
blique.

La victime, elle, malgré le sang qu 'elle
perdait, eut la force de fermer la porte
et d'enlever la poignée en disant :

— Enfin , nous sommes débarrassés !
Mais Jérôme ne s'était pas encore

rendu compte de la blessure qu 'avait
reçue sa femme. A la vue du sang, il
devint fou de colère, au poiot de saisir
un blton , de courir après Julien ot de
l'assommer de coups.

Transporté chez lui , Julien rendit le
dernier soupir quelques heures après,
malgré les soins les plus empressés d'ua
médecin mandé télégraphiquoment.

Quant à Mme Garin, sa blessure n 'est
pas très grave.

Le parquet de Tlionon s'est transporté
lundi à Lavernaz pour procéder à l'en-
quête.

Le duel en Allemagne. — Le ministre
prus.ien de la guerre a répondu eu mé-
moire que lui avait adressé le groupe
des étudiants des universités allemandes,
qui considère le duel comme obligatoire
dans lesaffairesd'honneur. Ces étudiants
étaient désireux de voir intervenir un
arrangement d'après lequel les duels en-
tre officiers et étudiants auraient lieu au
sabre plutôt qu'au pistolet.

Le ministre convient que l'attitude
prise par les étudiants accuse de façon
générale une tendance à éviter autant que
possible les affaires avec les officiers ; le
ministre déclare que l'on est dans l'ar-
mée également désireux d'éviter les
affaires d'honneur avec les étudiants.

EQ règle générale, les relations entre
les officiers en garnison dans les villes
universitaires et les étudiants ont été
jusqu 'ici excellentes. Cependant , le mi-
nistre de la guerre ne saurait prendre
part à une réglementation formelle du
duel, puisque « le duel lui-même est in-
terdit aux termes de la loi », et qu'il
constitue un délit « susceptible d'être
puni ».

Après avoir fait allusion aux . ordres
de cabinet » de l'empereur, relatifs au
règlement de dissentiments dans l'armée,
le mioislre propose, en terminant, la
constitution de cours d'honneur pour
tous les étudiants de chaque université ;
de l'avis du ministre, des tribunaux de
cette nature pourraient agir de concert
avec les cours militaires d'honneur pour
assurer le règlement de tout conflit.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

C'est nne fausse économie que de
négliger les dérangements de la digestion
et de l'alimentation, au lieu de faire la
petite dépense d'une boite de pilules
suisses du pharmacien R. Brandt, en vente
seulement en boites de 1 fr. 25 dans les
pharmacies et qui procurent tous les jours
des selles régulières et évitent ainsi de
longues et pénibles maladies coûteuses.

Les pilules suisses sont composées de :
Extrait de Selinum p. 1,5 gr., Extrait d'Iva,
d'absynthe, d'Aloc. a: a. 1 gr. Extrait de
gentiane, de Menyanthe a : a 0,5 gr. Pou-
dre de gentiane et de Menyanthe p. ég.
q. s p. f. 50 pilules de 0,12. Il 4616 X.

_. _ Ï Ï Ï Ï D A I  PII? MIGRAINE , INSOMNIE ,
i § M tliUiUli- Maux de Tél. U T r AI .
Hl S--I RE&IÈDE SOUVERAIN "1-™1-
g «9 Boite (10 poudres) 1 50. Ch Bomeeio .ph" UecèTe
3 «a Toutes Pharmacies Kxiçerle ..KEFOL."
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IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLé

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée ou non

Rue du Seyon 26, 2°". 
Chambre à louer, meublée ou non.

Industrie 21, au g*»»'. _^_
Chambre meublée, au soleil, avec ou

sans pension. — S'adresser Industrie 13,
231» étage. c. o

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

Chambre meublée iudépr«liante
rue de l'Industrie 1, au 1er.

Chambre meublée à louer, Sablons 5,
3m«, à droite. 

A louer une chambre à coucher et un
petit salon à personne d'ordre. S'informer
du n° 9ti0 au bureau du journa l. c.o.

Belle grande chambre meublée, Collé-
giale 1.

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

Chambre meablée à louer. Faubourg
du Lac 19, l* r .

A louer une belle chambre non meu-
blée, conviendrait pour bureau ou atelier,
Seyon 28, au 1er .

LOCATIONS BïfEESEi
A louer immédiatement, à la Gare, un

terrain de 700 mètres carrés, pour entre-
pôts. S'adresser à

l'Agence Agricole et Yiticole
JAMES DE REYNIER

XEUCHATEI. 

MAGASIN
au centre des affaires, est à louer dès
St-Jean 1903 ou plus tôt, si on le désire.

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

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

A louer, pour le 15 lévrier, nne pe-
tite enve très lVafche et voûtée, rue
du Château n° 2.

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

M DEMANDE A LOUE!

A ppartement demandé
pour le printemps, environ 4 chambres
et dépendances, au soleil et bien abriîé.
Eau et jardin. La préférence serait don-
née à maisonnette pouvant être habitée
seule. ( liTres détaillées sous J 10109 I_
à Haasenstein A Vogler, -Lausanne.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille de tonte confiance, parlant

français et alleniaud , cherche place comme

sommelier®
S'adresser à M1'8 Rappeler, chez M. Aebi,
pécheur , Auvernier.~~

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne maison privée
pour aider à la maîtresse de maison. S'a-
dresser à Ida Kùtl 'er, à Iris, Oberdorf.

Ou désire pla çât-
dans une famille, une fille honnête, forte
et robuste , pour aider dans tous les tra
vaux du ménage. S'adresser à _ _me La-
varteby, 3, Maladière.

Jeune garçon
de 17 ans, sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne, cherche
place pour tout de suite. S'adresser à
Samuel Vogel , Anet. 

"Vaudoise , 21 ans, cherche place de
bonne d'enfants ou pour soigner dame
âgée — S'adresser à Mme David Perret ,
Neuchàtel.

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

PUCES DE DOMESTIQUES

Mm» Max de Coulon , 28, rue Fédérale,
Berne, cherche pour époque à convenir,
d'ici au 1er mars, une bonne d'enfant»
de toute confiance, bien recommandée et
sachant si possible parler les deux lan-
gues.

_̂=_IS_BT72r
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On demande un bon domestique, de
bonne conduite, connaissant la culture
de la vigne. S'adresser au n° 38.

On demande une jeune fille forte, pro-
pre et active, pour aider pendant la
journée dans un ménage soigné. Ecrire
sous initiales E. A. 5 au bureau du
journal.

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

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, à Bôle.

Bureau île placeml SSuTi"
demande de bonnes cuisinières, femmea
de chambre et filles pour lo ménage.

On demande tout de suite une

boane domestique
sachant cuisiner. Boucherie Giin , en Ville.

EMPLOIS DIVERS
Jeune tille, parlant et écrivant le

français et l'allemand, au courant du
commerce, cherche place comme demoi-
selle de magasin ou emploi dans un bu-
reau pour fin lévrier ou 1er mars. Certi-
ficals sont à disposition. S'informer du
n° 19 au bureau de la Feuille d'Avis.

Mil
deux langues, pouvant compter sur clien-
tèle régulière, cherche tout de suite en-
gagement dans maison de vins et liqueurs.
Adresser offres sous chiffres A 304 J à
l'agence Haasenstein «fc Vogler, St-
Imier.

VIGNERON
On demande un bon vigneron expé-

rimenté et connaissant bien tous les tra-
vaux de la vigne, pour un domaine de
24 ouvriers ; il sera logé et aura un jar-
din attenant à disposition. S'adr. pour de
plus complets renseignements, à M. Ad.
Erhard. Gnévani (Vully) H 80088 I_

Jeune fille cherche place dans la Suipss.
française pour le 15 février comme réa:.-
sujetlie chez une bonne

Tailleuse ponr Dames
où elle pourrai t en même temps appren-
dre la langue française. Adresser offres à
Bllle M. Holliger, Steinenvorstadt 73, à
Bftle. lie. 161 Q.

Jeune homme
âgé de 22 ans, possédant une bonne
instruction primaire, parlant français et
allemand , cherche place dans un com-
merce pour n'importe quel travail. Il est
un peu au courant des travau x de bu-
reau et sait conduire les chevaux. Accep-
terait place de préférence dans un com-
merce de fromage. Peut entrer tout de
suite. Adresser les offres écrites sous
A. St. 22 au bureau du journal .

BUREAU DE PLACEMENT
de

M™ Hffiiï - SPMie
Èarderslr. Jnterlaken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. c.o.
Chambres et Téléphone dans la maison.

Jeune homme de 28 ans, connaissant
la partie cherche place de

voyageur
chez un meunier. S'informer du n° 20
au bureau du journal.

On cherche
institutrice diplômée

pour pensionnat à Genève. S'adresser
pour renseignements, 1, rue des Beaux-
Arts, 2mB étage

TAILLEUSE
Jeune fille cherche place comme assu-

jettie. S'informer du n° 998 au bureau de
la Feuille d'Avis.

TOflE HOMME
ayan t terminé ses classes est demandé
tout de suite dans une Etude de notaire
de la ville. S'informer du n° 99J au bu-
reau du journal. 

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

Une maisoi de denrées coloniales du
canton de Nenchâtel désire un II. 53 N.

voyageur
connaissant à fond le français et l'alle-
mand et au courant des travaux de bu-
reau. — Adresser les offres, certificats et
photographie, Jusqu'au 30 courant,
poste restante, initiales R. C. 50.

Jeuue fille
qui a terminé son apprentissage de deux
ans, cherche, pour le 1er mars, place pour
se perfectionner dans un bon magasin de
modes. Offres sous chiffre O. 035 Ci . à
Orell Fussli , Annonces, Saint-Gall.

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
payerait une petite pension d'après en-
tente. Pour renseignements s'adresser à
M Wyssbrod-Ochsenbein, secrétaire com-
munal, Bozingen.

PERDU OU TROBYÉ
Perdu un billet de 50 francs, du fan-

bourg du Grèt à l'Académie ou sur le
tram.

Le rapporter , contre récompense, au
au bureau du journal. 21

^ËRDÏJ~
en ville un porte-monnaie contenant une
trentaine de francs. Le rapporter contre
récompense au bureau du journal. 23

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 8 janvier 1903

De Fr. i fr.
Pjj aaas de terra, les 80 llirea, 1 — 
KavoB les 20 litres, — 60 — 70
Choux-raves . . les 20 litres , — 80 
Gaïoti -S . . , , les 20 litres, 1 — 
Poireau-. . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 10 
Ohoux-ScurB . . la pièse — f.O — 60
Oignon» . , . . 1H chaîne, — 10 
Pommes . . . . les 30 litres, 2 50 
Poires . . . .  les 20 litres, 3 CO -i -
Noix les 20 litres, 3 — 3 00
Châtaignes . . .  * 5 60 6 —
Œufs la doazftina , 1 30 14
Beu_r. . . . .  le dçmi-kilo. 1 60 16

> en mottes, » 1 40 1 .0
Fr«_ .ise £raa. . » 110 

B mi-gTHz, _ — 90 — —
» Biaîgre . • — 70 . 

?stn » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viende de bœuf . le de.ai--.i- ., — 8J — 9-

_ » Tenu . » — 90 1 K
s _ a_ _to__ , a — 90 1 —
» » porc . » 1 — 

Oarst fumé . . .  > 1 — 
» non-famé » — 83 

Tourb* . . . . les 8 m'. 20 — 21 -

mat. ______ s*r*ws»tmtt *ttt*tttss*ststM t t̂mtvmm ^mtmttmmmtmtttmsmmmmmmmmmmmawtmmmttmmmmmmmm ^ i mm __¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦____iiiiiiwii_i__i ____i____i___ -_ iii_ii.BMaBOBBBiB ĵ^^MM__B__i______M _̂________i__ii_.___p

imprimé — jusqu 'à fr. 6.65 le m. — ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg>__oie » en noir, en blanc
é*m i ¦ I ¦ I i et conIe,ir"» à partir de 95 et», jusqu 'à fr. 25.— le m. — en uni , rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.

__. _ _ T I_ I  I lUf inTll Damas-Sole à partir de fr. 1 30 ù fr. 25.— Etoffes de Sole ponr Bobes do "b al à partir de 95 o. à fr. 25.--
Ti îi l l  I l l lUl l l f  1 _ _ P  Ewff '.B en Soie écrue par robe > » 16.80 » » 85.— Etoffes de soie pour Bobe. de mariée. » 95 » » • 25.—
il fl I I I I  I il li l l  I V  fP 1 1 _| Foulards-Soie imprimée > 95 o. » .  5.80 Etoffes de Soie pour Blouses > 95 > > > 25.—
*̂*****™ IB I W W I » W || , |a lu le mètre. Franco de port à domicile. Kchantillons et catalogue par retour du courrier.

O. Hemaeberg, fabricant de soieries, à -£iai»ieli.

BBT La FEUILIiE D'AVIS DI
NETTOHATEL est lu. chaque jou.
dan» tons l»s ménagas.

A
CARTE S BE VISITE

depaia tx. 2.50

_ -_.._¦____ i -Kii iu_n?_ --mn»i_t ii_i. al aMiniHiimMunK »

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 1.


